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

Monsieur le Préfet, Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs, je suis extrêmement heureux et honoré en tant que 
directeur de l’École des Mines d’Alès de vous recevoir si nombreux aujourd’hui 
dans notre grand amphithéâtre. Merci d’avoir choisi l’École des Mines d’Alès 
pour tenir cette assemblée. C’est un très bon choix parce que l’École est 
présente depuis une vingtaine d’années à la fois sur le site d’Alès et Nîmes. 
Nous développons sur ces deux bassins des activités d’enseignement supérieur 
de recherche et de développement économique. 
Ce que vous faites nous intéresse beaucoup en tant qu’établissement 
d’enseignement supérieur pour deux raisons. Premièrement, l’École des Mines 
d’Alès, c’est une caractéristique qu’elle partage avec d’autres établissements 
comme l’Université de Nîmes, est excentrée par rapport à la métropole 
régionale qui est également une très grande métropole universitaire et de 
recherche.Actuellement, se déroulent partout en France un certain nombre 
de grandes manœuvres d’opération de structuration de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, dont nous bénéficions puisque l’École des Mines 
d’Alès est partie prenante de deux laboratoires d’excellence labellisés dans 
le cadre du grand emprunt. Nous en bénéficierons d’autant plus que notre 
voix sera entendue et portera dans le concert régional de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Notre voix portera d’autant plus que nous serons 
soutenus par des collectivités locales.

Deuxièmement, j’ai le sentiment qu’un pôle métropolitain de cette envergure, 
Alès et Nîmes, mérite d’avoir un dispositif d’enseignement supérieur et de 
recherche valorisé. C’est pour le pôle métropolitain un atout social, culturel et 
de développement économique. Avec tous les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche présents sur le pôle, l’Ecole des Mines d’Alès, l’Université 
de Nîmes, l’IUT de Nîmes, le CHU de Nîmes et encore d’autres, il y a matière à faire 
des choses intéressantes, intelligentes, profitables à toutes les parties. De ce point 
de vue, je voudrais vous dire, Messieurs les Maires, que l’École des Mines d’Alès 
est à votre disposition pour contribuer à vos réflexions en la matière. J’ai vu avec 
plaisir dans le document que vous nous avez remis que l’enseignement supérieur 
et la recherche font partie du domaine d’intérêt du pôle métropolitain.

Merci encore d’avoir choisi l’École des Mines d’Alès. Je vous souhaite une 
bonne et fructueuse journée de travail.
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Max ROUSTAN, Maire d’Alès,
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Alès en Cévennes

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Préfet, Chers collègues, merci d’être 
venus si nombreux à cette rencontre. Journée importante pour nous, surtout 
dans le contexte que l’on connaît aujourd’hui, avec le remaniement des cartes 
intercommunales. On fait peut-être un pied de nez au système actuel. Mais 
vous verrez, au cours de la journée, combien il est important pour nous, dans 
ce contexte mondial, que l’on puisse avoir ces accords, au-delà des opinions 
politiques. Ce n’est pas une structure de plus. C’est une structure évidente 
dont on a vraiment besoin. Nous verrons par l’ordre du jour que le travail fait 
est considérable et que le travail qui reste à faire est très long.
Merci encore une fois d’être là.

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

Monsieur le Préfet, Cher Max Roustan, Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les Élus, Mesdames et Messieurs les Élus Consulaires, 
Mesdames et Messieurs, c’est un réel plaisir de me retrouver dans cette belle 
ville d’Alès, même si, il y a quinze jours quand je suis ici, Max Roustan m’a fait 
une mauvaise surprise en gagnant contre Nîmes Olympique. Je ne lui en veux 
pas, je suis à nouveau à ses côtés. Peut-être qu’un jour, on pourra faire dans le 
cadre du Pôle Métropolitain une équipe Nîmes – Alès ou Alès – Nîmes, pourquoi 
pas ?
Depuis près de cinq ans, le Grand Alès en Cévennes et Nîmes Métropole ont 
créé une collaboration d’un genre nouveau. L’ambition était, dès le début, 
de donner du sens à la notion de l’aménagement du territoire via des projets 
fédérateurs d’intérêt général. Les Préfets successifs, chacun à leur tour, ont 
su nous encourager dans cette voie. Nous aurons d’ailleurs ce soir, lors de la 
clôture de nos débats, le plaisir d’entendre le Préfet du Gard, Hugues Bousiges, 
que je tiens à remercier pour son soutien.

Aujourd’hui notre ambition est intacte et je ne peux que me réjouir avec Max 
Roustan de l’évolution de notre coopération qui va franchir une nouvelle 
étape. En effet, grâce à la loi pour la réforme des collectivités territoriales, 
l’Association pour l’émergence d’un projet commun de développement 
des agglomérations d’Alès et de Nîmes devrait d’ici quelques mois, donner 
naissance à un pôle métropolitain.
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Je me suis personnellement impliqué au Sénat pour que cette innovation 
législative puisse être appliquée au poids démographique et à la physionomie de 
notre démarche commune. Ainsi, ces quatrièmes Assises sont sans nul doute, 
les dernières qui laisseront place l’an prochain à une assemblée générale du 
syndicat mixte de notre Pôle Métropolitain.
Cette nouvelle structure qui bénéficiera d’un budget propre et pourra 
directement porter des projets d’envergure sera à la hauteur de nos ambitions. 
Je veux tout de même préciser à certains que le Pôle Métropolitain ne sera 
pas une nouvelle strate territoriale, mais bien un accélérateur de décision 
prise dans des domaines bien précis et nécessaires à notre développement. 
Nous voulons donner du sens à l’aménagement de nos deux territoires dans 
la discussion avec pour objectif premier d’accompagner la forte pression 
démographique et de renforcer notre activité sur le long terme, riche en 
développement, en création d’entreprises et donc en création d’emplois.

Nous devons pleinement assurer et assumer notre destin commun pour en faire 
une chance et inscrire Alès et Nîmes, grâce à des réalisations structurantes, 
dans un réseau plus large des métropoles françaises et européennes. Nous 
avons avec Max Roustan, la volonté commune pour un avenir de nos deux 
agglomérations. Ainsi, je ne peux qu’être très satisfait de nous retrouver une 
nouvelle fois pour ces Assises qui vont nous permettre de faire un point sur 
l’état d’avancement de nos différents travaux.

Qu’il me soit permis de saluer la présence à nos côtés de Maurice Gaillard qui 
est vice-président de Nîmes Métropole, plus particulièrement chargé de la 
promotion de l’axe Alès-Nîmes. Merci au directeur de l’École des Mines d’Alès qui 
constitue un exemple de collaboration réussie et qui nous accueille aujourd’hui 
dans ce magnifique amphithéâtre. Depuis le début de la collaboration, nous 
avons souhaité concrétiser l’union des deux agglomérations par de vastes 
projets d’aménagement nécessaires à la croissance concertée des deux 
territoires et plus largement du département du Gard. Chacun a pu constater 
que les projets avancent et qu’ils investissent des domaines aussi variés que la 
santé, l’alimentation en eau, l’enseignement supérieur ou les transports.

L’un des objectifs de notre association est de créer la dynamique et 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 
l’État, le Conseil Régional, l’Union Européenne et le Conseil Général soutiennent 
à des degrés divers, notre démarche innovante.
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À l’avenir, nous devrons continuer de nous rassembler autour de projets aussi 
importants que la poursuite et le devenir de l’aéroport de Garons, la création 
du contournement Ouest de Nîmes et la création d’une gare TGV à Manduel 
qui permettra à tout le département de bénéficier à l’horizon 2020 de la future 
ligne à grande vitesse.

Sur tous ces ambitieux dossiers porteurs de nombreux espoirs et de 
développement, nous devons nous concerter ensemble, aller de l’avant afin 
d’éviter le gaspillage de temps, d’énergie et surtout d’argent public. Je suis 
donc persuadé que notre pôle métropolitain sera le cadre idéal pour aider à 
porter et à accélérer les différents chantiers de très grande importance.

Toutefois, sur tous ces sujets, l’Association Alès-Nîmes et demain le Pôle 
Métropolitain veulent s’inscrire dans un projet plus vaste de développement 
en lien direct avec le vaste territoire allant du Rhône à la mer Méditerranée, en 
passant par les Cévennes au Nord, la Camargue au Sud. C’est pour ça que je 
me réjouis de trouver à nos côtés le Président de Montpellier Agglomération. 
Nous devons donc impérativement continuer à dialoguer avec l’ensemble des 
collectivités de cet espace pour ainsi renforcer notre attractivité.
Merci de votre écoute.

Christophe SERRE,
Vice-président du Conseil Général du Gard en charge de l’aménagement du territoire

Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les Présidents de Nîmes Métropole 
et du Grand Alès, Mesdames et Messieurs les élus. Je vous remercie de votre 
invitation pour ces quatrièmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un 
projet commun de développement des agglomérations d’Alès et de Nîmes. Je 
tiens à excuser Damien Alary, Président du Conseil Général qui m’a demandé 
de le représenter. C’est en tant que Vice-président de l’aménagement du 
territoire, nouvelle délégation qu’il m’a confié et qui marque tout l’intérêt que 
le Département porte à cette mission que je m’exprime ce matin. 

Les agglomérations de Nîmes et Alès constituent une part éminente du territoire 
départemental. C’est pour cette raison que le Conseil Général du Gard a 
toujours tenu à suivre vos travaux. Le Département est totalement impliqué, la 
métropolisation est en marche. Elle doit être perçue comme une entité qui joue 
un rôle de maillage du territoire et de mutualisation des compétences.
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Au quotidien, chaque pan de la politique départementale, de la culture aux 
infrastructures, de l’économie au logement, du foncier à la ressource en eau, 
de la santé au haut débit prend en compte les besoins des populations urbaines 
et périurbaines de vos territoires.

Les problématiques de développement de nos territoires se croisent. Nos 
politiques publiques sont fréquemment complémentaires, voire, pour 
certaines, indissociables. L’année dernière, le Président Damien Alary, à l’Atria 
à Nîmes, avait émis le souhait d’être impliqué très en amont de vos réflexions. 
Le Département doit être un acteur de cette démarche et non un observateur.

Les projets des agglomérations d’Alès et de Nîmes concernent aussi le 
département. Notre financement, j’en suis sûr, sera sollicité sur une grande 
majorité des chantiers que vous souhaitez entreprendre.

C’est une gouvernance moderne et partenariale que nous réclamons. De plus, 
le pôle métropolitain s’inscrit en droite ligne du schéma départemental Gard 
2030. Gard 2030 est le schéma durable du territoire que nous avons voté hier 
en assemblée plénière au Conseil Général.
Nous nous sommes dotés avec cet outil, d’une vision transversale et 
prospective : le foncier, la mobilité, le logement, l’agriculture, l’eau, les risques, 
la santé et le médico-social, rien n’a été négligé... Ce schéma départemental 
prendra naturellement sa place dans les thématiques évoquées entre vos 
deux agglomérations. Il s’articule aussi avec l’ensemble du travail engagé par 
la Région. Le Conseil Régional, à travers son schéma régional d’aménagement 
et de développement durable du territoire, a posé le principe de la métropole 
en réseau, dont celle de Sète, Montpellier, Nîmes et Alès. La métropolisation est 
un outil et adaptable. Elle doit libérer les initiatives publiques et aider chacune 
d’entre elles à trouver sa dynamique dans le territoire.
Parce qu’il est toujours plus efficace pour le Conseil Général du Gard et le 
Conseil Régional du Languedoc-Roussillon de travailler avec un territoire 
structuré, je souhaite que la collaboration et le partenariat soient renforcés 
au travers de ce nouveau pôle métropolitain. En tout cas, c’est le vœu que fait 
notre assemblée départementale.

Je tiens à vous remercier et vous souhaite un très bon travail pour cette 
journée.
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Françoise DUMAS,
Vice-présidente du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon en charge du 
développement économique

Monsieur le Préfet, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Élus, 
Directeurs des services et puis l’ensemble des représentants de ces territoires 
d’Alès et de Nîmes. Je suis ravie d’être là aujourd’hui à plusieurs titres.
Ce pôle métropolitain est une première étape, nous devons en avoir d’autres. 
Je salue la présence de  Jean-Pierre Moure, présence symbolique, c’est-à-dire 
qu’en l’espace de quatre ans, les choses ont bien avancé. La seule façon pour 
nous de progresser, sur le plan économique, sur le plan du développement du 
territoire, c’est effectivement la mise en réseau. Ce pôle métropolitain est une 
première étape, la suite doit venir dans les mois et les semaines à venir.

Ce pôle doit se constituer autour de plusieurs pôles. 
Ce matin, en venant ici, je pensais au Président Frêche 
qui parlait depuis très longtemps de cet axe Nîmes-
Alès-Montpellier-Sète qui est une plaque tournante. 
Au-delà de l’aspect administratif, de la convergence 
de nos synergies, c’est aussi un axe politique fort 
qui dépasse largement nos clivages habituels. C’est 
donc à nous de le mettre en œuvre, chacun dans nos 
compétences. Bien évidemment, au Conseil Régional, 
nous veillerons à ce que ce pôle métropolitain dépasse 
sa première étape et s’élargisse à l’ensemble des 
autres communautés d’agglomération.

Je suis de ce territoire, j’ai vécu sur ce territoire entre Nîmes et Alès. Je crois 
qu’il faut aussi faire  attention à préserver tous ces équilibres des plus petites 
communes aux communes qui sont devenues périurbaines, mais qui étaient 
au départ des communes rurales, avec des communautés d’agglomération 
beaucoup plus importantes ou des agglomérations plus importantes. Cet 
équilibre nous permettra de rester ou de devenir compétitifs dans un certain 
nombre de domaines.
Il faut que l’aménagement du territoire intègre aussi toutes les questions liées 
à l’agriculture, aux équilibres, la voie verte, la voie bleue, le très haut débit 
pour tout ce qui touche au progrès et à l’innovation. Nous ne sommes pas là 
par hasard, à l’Ecole des Mines d’Alès qui est un de nos fleurons régionaux en 
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termes d’innovation, de savoir et de partage des savoirs. Nous devons faire en 
sorte que ces territoires arrivent à bien cohabiter, au-delà de nos divergences 
politiques. Notre énergie doit être mise au service de ce développement.
Nous ne devons pas parler d’un continuum urbain, seulement constituer un 
réseau où ces espaces seront reliés par des espaces naturels de qualité.

Cette métropole en réseau aura vocation à contribuer au rayonnement 
international du Languedoc-Roussillon en se concentrant sur quelques 
fonctions d’excellence. Monsieur Dorison représente bien ce pôle d’excellence. 
Toute notre richesse est là, dans cette mise en synergie de la recherche, de 
l’économie et du développement économique autour de ces notions.
Il nous faudra faire un pôle d’enseignement supérieur qui soit de renommée 
internationale. Nous en avons les moyens malgré les quelques difficultés que 
nous avons rencontrées récemment.
Bien sûr, la Région est présente sur un certain nombre de dossiers, sur d’autres 
un peu moins, mais sur les grands axes et sur le développement économique, 
nous serons à vos côtés. On continue ensemble, il n’y a pas de souci.
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Jean-Paul FOURNIER,
Maire de Nîmes, Président de la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole

Je rappelle que pour pouvoir pleinement assumer 
la transformation de notre association en pôle 
métropolitain, il est impératif de revenir sur l’histoire et 
sur la genèse de notre démarche commune. L’alliance qui 
unit Alès et Nîmes, est le fruit d’une réelle et constructive 
volonté politique favorisée par l’État en 2005. Au regard 
des enjeux majeurs du développement européen et 
de la mondialisation, l’organisation territoriale de la 
France n’est pas totalement satisfaisante, il faut bien 
le dire. Donc il est impératif de favoriser la coopération 
des territoires pour un aménagement harmonieux de 
l’espace dans l’optique d’un nouveau dynamisme. C’est 
d’ailleurs cet objectif qui a motivé en 2010 les législateurs que sont Max Roustan 
et moi-même, à voter la loi portant sur la réforme des collectivités territoriales.

Mais depuis 2005, nous avons acquis ici une certaine expérience commune qui 
est devenue l’un des exemples à suivre pour la création du pôle métropolitain. 
Nous y reviendrons bien sûr dans la journée. Il existe sur ce territoire une 
certaine qualité de travail et une pertinence de points de vue qui ont permis de 
dégager un consensus fort de coopération dès le début.

Le terme de genèse nous renvoie aux origines de la démarche, lorsque la 
DATAR qui avait pris à  cette époque le nom de Délégation Interministérielle à 
l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires impulsa un appel à projet 
de coopération métropolitaine. Nous avons eu des ambitions à une échelle 
territoriale beaucoup plus large, un dossier de candidature regroupant en plus 
de nos agglomérations celles de Montpellier, Sète, Arles ou Avignon avaient été 
envisagées puis suspendues mais tout cela peut reprendre. En tout cas, c’est 
le vœu que nous formons ici aujourd’hui.

D’autres groupements ont été tentés à des dimensions variables, mais toujours 
sans lendemain. Seules nos deux communautés d’agglomération d’Alès et de 
Nîmes situées au cœur de ce vaste espace ont pu démontrer leur véritable 
motivation et leur véritable volonté pour avancer ensemble.
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C’est ainsi que Max Roustan et moi-même avons décidé de provoquer les choses 
et de créer le premier maillon d’une métropole en devenir. En 2007, après 
plusieurs discussions, conscients de la complémentarité de nos territoires, les 
élus des deux collectivités ont décidé d’unir leur destin au sein d’une association 
en lien étroit avec l’agence d’urbanisme qui s’occupe d’ailleurs de Nîmes et 
d’Alès. Nous avions dès le début pour ambition de faire émerger des projets 
communs et pourquoi pas, de les réaliser ensemble pour renforcer le dynamisme 
du territoire.

Les premières Assises en 2008, organisées à Nîmes, ont jeté les bases de ce travail 
commun en fixant des objectifs ambitieux et en mobilisant tous les partenaires. 
C’est dans ce cadre que nous avons élaboré une stratégie cohérente pour 
accompagner les initiatives et permettre à terme leur concrétisation. Je 
rappelle que les nombreuses tables rondes et les groupes de travail regroupant 
les nombreux partenaires ont permis de cibler cinq axes de travail et seize 
thématiques tournant autour de trois thèmes principaux : l’aménagement du 
territoire, le développement économique et le rayonnement territorial.

Je tiens ce matin à remercier tous nos partenaires associés qui ont bien voulu 
nous éclairer et nous aider dans notre démarche. En espérant n’oublier 
personne, je cite : l’État, Monsieur le Préfet, ses différentes Directions et bien sûr 
vous-mêmes, le Conseil Régional, le Conseil Général, les chambres consulaires 
représentées aujourd’hui par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard, 
la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alès, le 
SCoT du Pays Cévennes et celui du Sud du Gard, le Pays Cévennes et le Pays 
Garrigues et Costières de Nîmes, l’Agence de développement d’Alès Myriapolis, 
le Conseil de développement durable de Nîmes Métropole et du Pays Cévennes, 
EDF – GDF, l’École des Mines d’Alès, BRL, les hôpitaux de Nîmes et d’Alès, les Offices 
de tourisme d’Alès et de Nîmes.

Depuis quatre ans, nous avons lancé pas moins de dix-sept chantiers que la 
création du Pôle métropolitain va nous permettre aujourd’hui de concrétiser.
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Max ROUSTAN,
Maire d’Alès, Président de la Communauté d’agglomération du Grand Alès en 
Cévennes

Depuis 4 ans, des commissions ont été créées et ont permis 
de faire avancer certains dossiers qui nous ont paru à 
l’époque essentiels dans le cadre de la redynamisation 
de ce territoire. Ils ne sont pas exhaustifs.
Dans les actions prioritaires que nous nous sommes 
donnés et auxquelles beaucoup d’entre vous ont 
participé, je peux regretter qu’effectivement, à 
certaines commissions, nous avons un peu manqué de 
monde pour travailler. Mais l’officialisation du système va 
permettre de dynamiser l’ensemble de ces commissions. 
Certains ne croyaient pas que nous arriverions au bout 
de ce schéma. C’est vrai que nous avions commencé 
dans une mauvaise période, celle qui présidait les élections sénatoriales. Donc 
on a cru que c’était un coup de pub alors que notre seul souci, je peux le dire ici 
publiquement, c’est uniquement l’action pour le bien-être de nos administrés, 
malgré nos divergences politiques pendant les six mois des élections. 

Action 1 : promouvoir une planification urbaine (territoriale) concertée
Nous sommes un peu en retard sur Alès puisque le SCoT du Pays Cévennes 
n’est pas encore mûr. Il est en cours d’exécution. Vous savez que les SCoT 
évoluent au fur et à mesure du temps puisqu’il y a les Grenelle I, Grenelle II, les 
trames bleues et vertes. On est aujourd’hui en train d’enclencher de nouvelles 
études et procédures ce qui fait que nous sommes un peu en retard.

Action 2 : Mettre en place une gestion concertée de l’eau
Cela ne concerne pas que les collectivités, mais aussi les agriculteurs. Depuis que 
les directives européennes du janvier 2011 sont tombées, les réglementations 
nouvelles s’appliquent tant sur la qualité que sur les quantités d’eau que nous 
devons consommer ou utiliser, dans la mesure de la préservation de nos 
rivières. Nous réfléchissons non pas à demain, mais à après-demain pour être 
prêts à fournir l’eau nécessaire au développement de ce territoire. C’est 28 % 
de population de plus en 10 ans que nous allons accueillir sur ce territoire. Cela 
pose réflexion. 
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Nous avons, nous politiques, intérêt à organiser ce territoire pour les recevoir 
dans les meilleures conditions de telle manière qu’ils puissent trouver ici un 
accueil favorable. Cette concertation sur l’eau a bien avancé. C’est une des 
compétences que l’on va prendre en main dans le cadre de la création de ce 
projet.

Action 3 : Engager une réflexion préfigurative sur la mise en place 
d’une « trame verte et bleue »
Sur le sujet de la trame bleue et verte, la concertation suit son cours avec les 
deux agglomérations et les SCoT.

Action 4 : Élaborer une stratégie de valorisation territoriale de la 
grande vitesse
Cela passe dans les priorités. C’est une association des collectivités territoriales 
dont on verra tout à l’heure la présentation plus détaillée.

Action 5 : Achèvement de la 2x2 voies, RN106 et contournement 
ouest
Monsieur le Préfet, on patine ! Il faut aller plus loin. La question se pose de 
pouvoir continuer jusqu’au raccordement Nord et Ouest de Nîmes sur 
l’autoroute. Les choses sont en marche.

Action 6 : Optimiser la ligne ferroviaire Alès-Nîmes et Contrat d’axe
Il s’agit de l’amélioration de la ligne Alès–Nîmes qui va un peu plus loin jusqu’à 
la future gare TGV de Nîmes et un peu plus haut, jusqu’à Bessèges pour nous. 
Les études sont en cours. Cela fera l’objet d’une prise de compétence dans le 
cadre de la mise en place du pôle métropolitain.

Action 7 : Élaborer une stratégie commune en matière 
d’aménagement numérique et achever la couverture des territoires
Nous avons pris, là aussi, des mesures gouvernementales pour aller plus vite, 
mais il ne faut pas rêver. Accélérer, ça veut dire 2015, 2025, alors qu’on connaît 
la vitesse à laquelle on se déplace, la fibre va beaucoup plus vite. Si nous ne 
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nous prenons pas en main, là aussi, nous resterons en rade parce que nous ne 
sommes pas des zones prioritaires financièrement. Il faut bien le reconnaître. 
Autant Nîmes peut l’être, autant Alès ne l’est pas et l’arrière pays encore moins.

Action 8 : Créer un centre d’expérimentation sur les risques et les 
territoires
Malheureusement, nous connaissons sur notre territoire pratiquement tous les 
risques. Nous sommes une vraie pépinière, qu’ils soient chimiques, inondables, 
miniers, sismiques ou même des tornades. C’est une compétence que nous 
souhaitons prendre.

Action 9 : Mener des études exploratoires sur la constitution de réseaux 
d’échanges internationaux, à commencer par un réseau de la 
Romanité
Même s’il n’est pas encore prêt, nous souhaitons présenter un dossier pour 
demander un classement à l’UNESCO des monuments romains qui sont à Nîmes. 
Là, ça concerne Nîmes pour son patrimoine. C’est quand même dommageable 
que Nîmes et son patrimoine ne profitent pas d’un classement au patrimoine 
universel de l’UNESCO. Nous allons continuer à travailler sur ce dossier.

Action 10 : Transports
Nous travaillons entre les deux collectivités et le département, les trois 
ensemble, pour une billetterie commune, ce qui permettrait à tout un chacun 
de faire comme dans le métro à Paris. Avec votre ticket, vous pouvez aller 
n’importe où dans n’importe quel transport. Ce n’est pas encore prêt. Nous 
y travaillons. C’est financièrement engagé, mais nous ne sommes pas encore 
prêts. Donc les commissions vont continuer à faire évoluer cette compétence 
de sorte que lorsqu’elle sera prête, nous la basculerons.

Action 11 : Culture et Sport
Nous n’avons pas suffisamment de sportifs ! Nîmes est une ville de culture 
évidemment, Alès souhaite aussi le devenir à son échelle. Il est important que 
nous puissions mettre en commun des éléments positifs pour notre population 
et le tourisme.
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Action 12 : Tourisme
Je souhaite que nous avancions plus rapidement qu’aujourd’hui. C’est impératif. 
Nîmes a la chance d’avoir l’aéroport, l’autoroute. Si on veut que l’ensemble de 
ce territoire s’irrigue par le tourisme, que tout le monde ne parte pas vers le 
soleil, du côté de la mer, il faut leur dire qu’il existe autre chose que le bord 
de mer. Là nous avons des choses très importantes à faire en commun. Je 
souhaite que cette commission s’active énormément, un animateur permettra 
d’avancer beaucoup plus vite là-dessus.

Action 13 : Enseignement supérieur
Nous avançons. Nous étions pour une grande université départementale entre 
l’École des Mines, l’Université de Nîmes, un IUT, etc. C’est en travail.

Action 14 : Santé et coopération entre les centres hospitaliers
La santé est un domaine qui a beaucoup avancé. Je félicite les deux directeurs, 
MM. Arnaud et Mourgue pour leur travail avec leurs services respectifs. Il est 
évident qu’un CHU puisse travailler avec un hôpital. Les compétences de l’un 
et le savoir de l’autre permettent de créer sur ce territoire, un ensemble de 
santé qui puisse offrir à nos populations en proximité tout ce qu’ils peuvent 
souhaiter avoir. Nous avons deux gros concurrents qui sont sur Montpellier 
et Avignon, qu’il faut tempérer. Moins nous avons de fuites de patients, moins 
nous avons de charges à la sécurité sociale. Il faut donc soigner nos malades 
sur place.

Action 15 : Promotion économique
Elle sera présentée aux Assises. Je ne m’étends pas dessus. 

Action 16 : Commerces et services
Cette action est en panne. Avec les CCI, il va falloir secouer nos commerçants 
pour qu’ils prennent de leur temps pour se mettre autour d’une table et 
faire des propositions, même si nous comprenons qu’ils ne peuvent pas être 
disponibles comme le sont certains autres.
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Action 17 : Habitat et Logement
Cela n’a pas trop avancé. Je souhaite que nous puissions travailler, entre 
autres avec le Département, qui a un parc HLM très important et est donc un 
des partenaires privilégiés. Dans le cadre des nouvelles lois qui se préparent, il 
faut trouver de nouvelles avancées. Je souhaite que nous puissions travailler 
pour aller plus loin. 

Action 18 : Approfondir la Gouvernance et l’adapter aux ambitions
Nous en reparlerons. Cela fait partie de l’ambition que nous nous sommes 
donnée.
Nous pouvons nous féliciter de l’appui de l’Association, sur des projets communs 
tels que la Porte Nord ou Hoche Sernam, deux écoquartiers sur lesquels Alès 
et Nîmes travaillent en collaboration, et également sur l’écoquartier Gare 
d’Alès ou le site multifonctions de Saint-Hilaire de Brethmas.

Conférence de presse
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Parmi les 17 chantiers que nous avons engagés, 4 - 5 sont aujourd’hui prêts 
à faire partie de cette prise de compétences. Nous expliquerons le rôle de 
chacune de ses compétences. Pour les autres, je fais appel à candidature pour 
participer. 
Si nous voulons que ça fonctionne, il faut obligatoirement que ce que nous 
proposons soit partagé. Ne serait-ce que dans le domaine de l’eau, si 
l’agriculture tourne le dos à ce que nous voulons faire, si certaines communes 
le long de la traversée d’Alès à Nîmes ne s’y intéressent pas, nous n’arriverons 
à rien. C’est un dossier commun avec le Département, la Région, avec les 
communes qui sont aux alentours de ce passage, avec l’agriculteur qui en a 
énormément besoin aujourd’hui. Ne nous voilons pas la face, même la vigne 
aujourd’hui aura besoin, dans les climats où nous sommes, d’eau demain. 
La solution, c’est l’efficacité, mais l’efficacité ne peut se faire qu’avec l’adhésion 
de vous tous.
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Métropolitain
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Nathalie LOUET,
Directrice de l’agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise 
et alésienne (AUDRNA)

Un mot d’introduction pour essayer de pointer quelques thèmes qui sont le 
fil directeur des trois présentations qui vont suivre sur la thématique de 
l’axe ferroviaire entre Bessèges, la gare Nîmes Métropole TGV et jusqu’à 
pratiquement Beaucaire Tarascon puisque la ligne ne s’arrête pas là.

L’union fait la force. Il est plus facile à deux d’arriver à construire un projet 
commun, un discours commun pour négocier avec des partenaires que sont 
RFF, SNCF, mais aussi toutes les autorités organisatrices des transports, pour 
faire en sorte que cet axe ferroviaire soit à un moment donné la vraie épine 
dorsale du Pôle Métropolitain.
C’est un sujet qui a intéressé très tôt les deux agglomérations. Cet axe va faire 
l’objet d’un intérêt métropolitain tout particulier dans les années qui vont venir.
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Présentation des dossiers phares socles du Pôle M
étropolitain

Pourquoi se regrouper ? 
Sur le long de cet axe, il y a des enjeux de maintien sur la partie Nord de l’axe 
entre Bessèges et Alès. Ensuite, il va s’agir de le moderniser très fortement 
pour arriver à faire en sorte que ce territoire se structure et se développe. 
Enfin, nous avons des enjeux de création de la ligne TGV nouvelle avec la gare 
TGV de Manduel Redessan.

C’est un axe ferroviaire qui se veut être une opportunité très forte de 
développement durable du territoire parce qu’aujourd’hui, les axes de transport 
collectif en général sont considérés comme étant une réelle opportunité de 
diminuer la dépendance des gens à l’usage de la voiture. Nous savons que 
cette dépendance est un facteur assez fort de vulnérabilité des populations, 
notamment quand elles sont précaires.
C’est également un moyen de contribuer très sérieusement à la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. 
C’est aussi une façon très forte de lutter contre la congestion de tous les 
réseaux routiers puisque cette congestion dégrade fortement la qualité de vie 
dans les centres ville de nos agglomérations et également dans leur périphérie.
Nous avons là des enjeux de développement durable très forts qu’il va falloir 
continuer à travailler et à consolider de façon à ce que cela s’améliore 
fortement.

Quels sont les facteurs clés de succès, de la réussite de la valorisation 
de cet axe ferroviaire ? 
D’abord, bien sûr, il va falloir accélérer très fortement la qualité de cette offre. 
Cela passe par un travail fort avec les autorités organisatrices des transports. 
Il va falloir améliorer la ligne, le matériel roulant. Nous allons pouvoir travailler 
sur tous les problèmes de cadencement, d’horaires des trains, sur une 
billettique intégrée. Autant de chantiers qui sont à mener en collaboration 
étroite avec les partenaires qui sont liés à cet axe ferroviaire.

Et puis une partie incombe plus particulièrement, plus directement aux 
collectivités locales puisque nous avons une vraie stratégie à mettre en place 
d’aménagement du territoire. Il va falloir faciliter très fortement l’accès au 
point d’entrée sur l’axe ferroviaire en essayant de faire en sorte que les 
usagers aient quelque chose de fluide, d’aisé, pour arriver à monter dans le 
train.
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Vu le montant des investissements qui sont en jeu, il va aussi falloir favoriser la 
fréquentation sur cette ligne. Essayer de monter en charge sur la fréquentation 
de cette ligne, c’est densifier autour des points d’accroche. C’est-à-dire qu’il 
va falloir mettre plus d’emplois, plus de population de façon à ce que la 
fréquentation puisse effectivement augmenter et que les investissements qui 
sont faits sur la ligne soient rentabilisés.

Des enjeux très forts : des enjeux de qualité puisque nous allons travailler sur 
tous ces points d’accroche le long de la ligne. Tout un réseau d’écoquartiers 
est prévu de façon à faire un chapelet d’écoquartiers le long de cet axe 
ferroviaire et pourquoi pas, à terme, évoluer vers une écocité.

Enjeu fort en matière de développement économique sur la thématique 
touristique. Le loisir, le tourisme et la culture, ce sont aussi des compétences 
qui peuvent devenir clés pour le pôle métropolitain. L’axe ferroviaire tel 
qu’il est mentionné là peut avoir un rôle à jouer en termes d’irrigation et de 
découverte de tout ce patrimoine, qu’il soit naturel puisque nous avons du 
patrimoine naturel classé UNESCO et tout le patrimoine de la Romanité qui est 
soit déjà classé, soit en cours de classement sur Nîmes. Grâce à cet axe, nous 
pouvons aussi valoriser les états touristiques patrimoine naturel et romanité, 
avec un fer de lance qui peut être la gare de Manduel-Redessan puisqu’elle va 
être située sur les grands axes stratégiques et qu’elle peut servir de vitrine et 
de porte d’entrée à tout ce patrimoine.

Le cadrage européen de cette thématique du ferroviaire 
À terme, ce territoire sera très bien interconnecté au niveau européen puisque 
nous serons sur l’axe Paris – Barcelone – Madrid d’un côté et Milan – Lyon – 
Barcelone – Madrid de l’autre. Ce sont de vrais enjeux en termes de circulation 
de flux européens. Pourquoi pas à terme, puisque nous aurons une LGV qui va 
traverser tout le territoire, poser des pistes de réflexion. Pour certains, elles 
sont improbables, pour d’autres possibles. Pourquoi pas un TER GV puisque 
de toute façon, nous aurions la possibilité via cette ligne LGV de desservir des 
grandes agglomérations et d’interconnecter des bassins d’emploi. Et pourquoi 
pas du Fret TGV ? Il y a des expériences qui sont mises en place en ce moment 
sur le TGV Rhin Rhône. Nous avons là autant de chantiers à moyen et long 
termes qui peuvent être intéressants.
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Présentation des dossiers phares socles du Pôle M
étropolitain

Épine dorsale du Pôle : axe 
ferroviaire de Bessèges
Roland RUBIO,
Dirigeant Trans I.D

Très rapidement, le point sur cette étude de façon très classique avec une 
phase diagnostic et une phase sur les scénarios qui sont actuellement à l’étude. 
Aujourd’hui, l’étude n’est pas terminée et va se boucler dans le trimestre 
qui va suivre. Je rappelle que cette étude se fait dans un cadre partenarial 
puisqu’elle est financée à la fois par l’État, la Région Languedoc-Roussillon, le 
Conseil Général du Gard, le Syndicat mixte des transports du bassin d’Alès, la 
SNCF et RFF. C’est donc un exemple très sympathique de coordination sur ce 
type de projets. 

Le diagnostic
Dans ce couloir Alès-Bessèges, de 63 000 habitants, dont 40 000 sur Alès, on note 
une évolution démographique favorable avec une progression en hausse de 
4 % sur la période 1999-2007. On note aussi une dynamique importante sur les 
communes avec, évidemment, deux pôles de centralité, Alès, mais aussi Saint-
Ambroix. 
Toujours sur ce couloir, à noter aussi 
toute une série de progrès dynamiques 
qui tiennent à l’habitat, à l’activité et en 
particulier le développement de l’activité 
touristique, puisque c’est un des secteurs 
qui peut vraiment faire beaucoup de 
progrès dans les années à venir. Il s’agit 
également d’un bassin industriel, ne 
serait-ce que le pôle d’industrie chimique 
de Salindres. D’ailleurs, la ligne Alès-
Bessèges joue un rôle important dans 
l’alimentation de ce pôle. Donc, c’est un 
couloir extrêmement vivant qui compte 
se développer sur les années prochaines. 
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Actuellement, en matière d’offres, ce couloir Alès-Bessèges est desservi à la 
fois par le train avec une ligne TER à trois allers-retours par jour et par le car 
avec le réseau du syndicat mixte, le réseau NTecC, dont la ligne principale du 
réseau effectue 5 allers-retours par jour entre Alès-Bessèges. La ligne Barjac-
Alès du Conseil Général dessert également la partie sud du couloir et dans la 
partie plus urbaine, la ligne 20 Alès-Salindres réalise 4 allers-retours par jour.

Au niveau des caractéristiques de service, il y a un gros déficit qualitatif au 
niveau du train puisqu’aujourd’hui, du  fait des limitations de vitesse sur cette 
ligne, on met plus d’une heure pour aller de Bessèges à Alès, pour un montant 
de 6,30 euros, contre 45 minutes en car pour un coût de 1,50 euro. Il y a donc un 
très gros déficit à la fois en qualité et en prix au niveau de la liaison ferrée qui 
fait que petit à petit, la clientèle a complètement vidé le train. 

Au niveau de la fréquentation, le TER est de l’ordre de 50 voyageurs par jour 
alors que le car, entre Edgard et NTecC, est à plus de 1000 voyageurs par jour. Au 
total, sur ce couloir Alès-Bessèges, on compte aujourd’hui 40 000 déplacements 
par jour entre les 17 communes de ce corridor. Sur ces 40 000 déplacements par 
jour, tous modes motorisés, on est à 1200 déplacements domicile-école, 7 500 
déplacements domicile-travail, plus de 30 000 déplacements autres motifs. Sur 
ces 40 000 déplacements par jour, seulement 1 100 déplacements sont réalisés 
en Transports Collectifs (TC), 50 en train et 1 050 en autocar. Ce qui veut 
dire qu’aujourd’hui, la part modale des transports collectifs est légèrement 
inférieure à 3 %. C’est donc une part extrêmement faible des déplacements 
qui est assurée par les transports collectifs dans le corridor Alès-Bessèges. 
Sur ces 40 000 déplacements par jour, on compte 13 000 déplacements entre les 
gares sachant que, sur les 17 communes du territoire, on compte simplement 
8 gares. 

Donc, l’offre train s’avère peu compétitive, tandis que l’offre car est 
majoritairement orientée vers les transports scolaires. En effet, sur les 1 
100 voyageurs quotidiens en transports collectifs, seule une petite centaine 
n’est pas motivée par les déplacements scolaires, mais par des motifs divers. 
Aujourd’hui, l’offre TC ne colle pas avec la masse totale des déplacements du 
couloir.
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Les enjeux
L’axe Alès-Bessèges est un couloir vivant qui va se développer. A l’horizon 2030, 
il comptera de l’ordre de 52 000 déplacements par jour dans le couloir, dont 
pratiquement 17 000 entre les communes du Gard. Donc, il existe des potentiels 
à capter par une offre TC performante et coordonnée.

Les pistes pour avoir une offre Transport en Commun performante et 
coordonnée
Nous étudions une rénovation et une coordination des transports dans ce 
couloir avec des principes simples. D’abord, il faut faire en sorte que l’axe 
ferré ait un temps de parcours compétitif. En général, l’attractivité de base 
du train est d’être plus rapide que la voiture ou le car. Ensuite, si nous avons 
un axe ferré extrêmement compétitif en temps de parcours, il faut rabattre 
au maximum les cars scolaires sur cette ligne ferrée pour la nourrir et éviter 
que les cars aillent d’un bout à l’autre de la ligne. Il faut bien évidemment 
déspécialiser la desserte TC qui est aujourd’hui beaucoup trop typée scolaire. 
Donc, il est nécessaire de faire les aménagements nécessaires type « parcs-
relais » ou dessertes en heures creuses pour attirer non seulement les 
scolaires, mais aussi les travailleurs et les gens qui se déplacent pour d’autres 
motifs : loisirs, démarches, etc. Et évidemment il faut avoir une tarification 
attractive et rénover correctement les haltes ferroviaires dans le cadre de 
la ligne.

Les scénarios retenus
Le scénario de base va consister à rénover totalement la ligne ferrée, de 
Bessèges à Alès. Je rappelle qu’aujourd’hui, la ligne ferrée comptabilise 3 
allers-retours par jour. Dans le cadre de ce scénario de base, on arriverait à 8 
à 10 allers-retours par jour. Donc, on peut plus que doubler l’offre si les travaux 
nécessaires sont faits pour ramener le temps de parcours, qui aujourd’hui est 
supérieur à l’heure, à 30-35 minutes suivant les variantes. Telle est l’équation 
de base ; une rénovation totale permettant de plus que doubler l’offre et de 
ramener le temps de parcours à 30-35 minutes. 

Par rapport à ce scénario de base, nous avons deux scénarios qui théoriquement 
peuvent permettre des économies à court terme. 
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Le premier scénario consiste à faire non pas une rénovation totale et complète, 
mais une rénovation a minima sur l’ensemble de la ligne. Donc effectivement, 
ce scénario permet de faire des économies à court terme, mais pas toujours 
à long terme. En effet, la rénovation à l’économie a l’avantage de ne pas 
coûter cher tout de suite, mais l’inconvénient de devoir être rééditée très 
fréquemment. 
L’autre scénario est une déclinaison du scénario de base, qui consiste en une 
rénovation totale sur la partie Saint-Ambroix – Alès, puis une rénovation a 
minima sur la partie Saint-Ambroix - Bessèges. 
Ce sont les 3 scénarios qui se font sur une rénovation de l’ensemble de la ligne. 

Ensuite, nous avons un scénario dégradé 
qui consiste à rénover la ligne ferrée 
jusqu’à Saint-Ambroix uniquement, puis 
à organiser des rabattements de tout le 
secteur nord sur la gare de Saint-Ambroix. 
Il est bien évident que ce scénario va être 
plus économique puisque la rénovation de 
la ligne ne porte que sur une grosse moitié 
de la ligne actuelle. 
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Le dernier scénario est un scénario plus avancé qui consiste 
non seulement à rénover totalement la ligne, mais aussi à 
permettre d’y mettre deux trains et donc d’organiser des 
croisements. C’est un scénario plus avancé, plus coûteux 
mais qui permet lui aussi d’augmenter encore plus l’offre. 

Voilà l’ensemble des scénarios qui permettent, par 
rapport aux 1100 à 1200 voyages par jours actuellement en 
transport collectif, de viser à l’horizon 2020-2030, de 3200 
à 4000 voyageurs par jour. Mais surtout ils permettent de 
rééquilibrer complètement la ligne, de ne plus avoir une 
ligne exclusivement scolaire, mais une ligne équilibrée 
servant aux scolaires, aux travailleurs et aux gens désirant 
se déplacer pour des motifs divers. 

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

Je crois que nous avons là un sujet sur lequel, si on raisonne de façon purement 
comptable, on ferme et on s’en va. Mais avons-nous le droit aujourd’hui, 
lorsqu’on fait de la politique environnementale, de dire qu’on va exclure une 
ligne existante ? Parce que s’il fallait la créer, ce serait impossible aux vues des 
règles à respecter aujourd’hui. Elle existe, elle a une vie possible. 
Alors, j’ai deux réflexions. La première : que pensent nos administrés de payer 
1,50€ en car contre 6,50€ à la SNCF pour le même parcours ? Ma 2ème réflexion 
porte sur les 40 cars par jour qui encombrent les routes. On est à l’envers de ce 
qui doit se faire aujourd’hui, avec les règles du Grenelle 2 de l’environnement. 
Alors, nous, politiques, avons un rôle à jouer. C’est peut-être d’aller à contre-
sens de ce que les finances veulent dire et conserver au moins ce patrimoine 
en le rénovant petit à petit pour essayer de le rendre « rentable » entre 
guillemets, puisque, quoiqu’il en soit, les transports publics n’ont jamais été 
rentables. Mais je crois que ça peut être rentable sur le plan environnemental, 
sur le plan de la sécurité et sur le plan des routes. En effet, les routes sur ces 
territoires ne seront jamais des autoroutes. 
Tout l’enjeu du rôle du politique est là : prendre une décision dans le cadre d’un 
sujet qui me paraît être central, surtout quand on sait que, dans les villes, on 
a enlevé le tramway pour le remettre aujourd’hui, 20 ans après. Donc, il faut 
apprendre des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. 
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Le contrat d’axe
Étienne TOUSSAINT,
Directeur adjoint de l’agence d’urbanisme et de développement des régions 
nîmoise et alésienne (AUDRNA)

Je vais encore parler de ferroviaire, mais surtout de l’articulation entre 
ferroviaire et développement urbain. Alors, on quitte la ligne Alès-Bessèges, 
pour se positionner entre Nîmes et Alès, sur ce territoire comprenant les 2 
villes de Nîmes et d’Alès et le territoire dit intermédiaire entre les deux 
agglomérations, soit 47 km entre les deux gares des deux agglomérations 
actuelles. L’enjeu de cette démarche de contrat d’axe est donc bien l’articulation 
entre le développement urbain et le développement des transports. 

En effet, la ligne Nîmes-Alès a des capacités réelles de développement. Par 
rapport à la ligne de Bessèges, on est en avance. D’une part c’est une voie 
plus performante, double voie, et d’autre part, elle est actuellement en cours 
de travaux et de modernisation. Le territoire lui-même a aussi des capacités 
d’accueil de population et de développement. 
Cette démarche de contrat d’axe est portée par l’association Nîmes-Alès, qui 
a reçu, grâce à l’appui du FEDER, des fonds européens au nom du chapitre 
sur le désenclavement des populations qui est mis en œuvre par l’agence 
d’urbanisme. 
La finalité de cette opération est bien de s’inscrire dans les lois Grenelle et 
de répondre localement aux grands enjeux nationaux : réduire l’usage de la 
voiture et la production de gaz à effet de serre. Sur le plan de l’urbanisme, il 
s’agit également de réduire la consommation foncière par des développements 
un peu plus compacts. 

Si ce projet a aussi des vertus environnementales, de développement durable, 
il existe aussi un aspect financier puisque la voie est en cours de modernisation. 
Cela représente des investissements assez énormes puisqu’actuellement c’est 
près de 50 millions d’euros engagés par les collectivités sur la modernisation 
de la voie, sur la modernisation de la gestion même de la voie ferrée et puis sur 
le viaduc de Courbessac. Le coût annuel d’exploitation de la ligne, qui compte 
aujourd’hui 17 allers-retours par jour, est à peu près de 15 millions, c’est-à-dire 
40 000 euros tous les matins. Donc, on a intérêt effectivement à ce qu’il y ait du 
monde dans les trains et à ce que le plus de population possible puisse profiter 
de l’investissement sur cet équipement. 
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La démarche « contrat d’axe » est une démarche fédératrice et participative 
puisqu’elle a donné lieu à de nombreuses réunions avec les territoires, les 
élus locaux, les différentes collectivités et l’ensemble des partenaires. Mais 
effectivement, elle pose aussi le problème central de la gouvernance. Le 
contrat d’axe, c’est quoi ? C’est qui ? 

Le contrat d’axe, c’est un certain nombre d’acteurs et de partenaires qui ont 
pour ambition de le mettre en œuvre. Sur les 50 km, tant sur le plan transport 
que sur le plan urbaniste, on a 6 établissements publics de coopération 
intercommunale, avec les deux communautés d’agglomération et quatre 
communautés de communes, directement concernés par ce développement. 
On trouve également 26 communes dans un couloir d’environ 2 km de part et 
d’autre de la voie ferrée ou 50 communes si on prend un couloir de 10 km. On 
compte aussi 4 Autorités Organisatrices des Transports, le Conseil Régional au 
premier titre, le Conseil Général, l’État, les deux agglomérations, les syndicats 
mixtes et enfin, deux partenaires de poids, RFF et la SNCF. Donc, se pose bien 
effectivement le problème de gouvernance, d’harmoniser, de faire en sorte 
que tous ces partenaires construisent le même projet. 

Dans la démarche, cela se traduit par 3 documents :
- une charte d’engagement qui devra être signée par tous les partenaires 

ou les partenaires volontaires. La charte d’engagement édicte un certain 
nombre de principes politiques ou d’aménagement de construction de ce 
projet. 

- un projet d’axe qui va décrire de manière détaillée l’organisation du 
territoire sur les 50 km. 

- un certain nombre de fiches-actions, phase importante, qui vont permettre 
de cadrer exactement les différentes actions, tant en matière de 
déplacements qu’en matière 
de développement urbain, qu’il 
y aura à mettre en œuvre sur 
les mois et les années à venir. 
Ces fiches-actions détailleront 
l’action elle-même, le coût 
d’investissement de l’action, 
les partenaires financiers et le 
porteur de projet. 
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Pour rentrer dans le concret du contrat d’axe, nous partons d’hypothèses qui 
ont été travaillées avec la Région et les partenaires RFF et SNCF. 

Pour 2013, le premier principe est que l’ensemble des gares, en dehors des 
gares de Nîmes et d’Alès, seront maintenues en activité et donc desservies par 
les trains, ce qui n’était pas forcément évident il y a encore quelques années. 

D’autre part, le deuxième principe est celui du cadencement, avec des 
fréquences de trains à intervalle régulier, en tout cas pendant la plage 
des heures de pointe avec deux types de missions, dont les semi-directs. En 
effet, si aujourd’hui les trains font directement Nîmes-Alès, en 2013, ils feront 
Nîmes-Saint-Geniès-Alès, aller-retour toutes les heures. Puis des omnibus en 
alternance desserviront toutes les gares, y compris les gares intermédiaires 
au minimum toutes les heures. 

Tout ceci est assez nouveau, mais du point de vue de l’usager, cela va 
représenter une amélioration assez considérable à la fois de la desserte de 
territoire mais aussi des plages horaires par rapport à la situation jusqu’à 
présent. 

Au-delà de 2013, le moment venu, à terme, il pourra être envisagé de créer 3 
haltes supplémentaires et donc de desservir le territoire avec beaucoup plus 
de proximité. Ainsi, dans le diagnostic, il a été démontré qu’il y avait un besoin 
important dans le sud d’Alès, qui manque de gares. En ce sens, le projet prévoit 
une nouvelle entrée, une gare dans les portes sud d’Alès, vraisemblablement 
sur le territoire de Vézénobres, car c’est techniquement le lieu le mieux placé, 
au départ de la grande déviation est d’Alès. 
De même, sur le territoire important de l’agglomération nîmoise, deux haltes 
sont envisagées : la halte de Hoche Sernam qui pourrait être la plus proche dans 
la réalisation, et la halte de Porte Nord dans ce futur quartier qui a presque les 
dimensions d’une ville nouvelle où on prévoit à terme 20 000 habitants et des 
activités. 
Donc, on aboutirait à 7 haltes dans ce territoire intermédiaire, en plus des deux 
gares terminales. Cette branche ferroviaire sera naturellement reliée avec la 
grande vitesse et la gare TGV de Manduel. 
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Quels sont les enjeux sur les pôles urbains et pôles d’échange ?
À chaque extrémité, Nîmes et Alès, il existe des enjeux symétriques, et 
naturellement, des enjeux de développement. En effet, si l’on veut que 
davantage de personnes prennent le train, cela veut dire aussi plus de monde 
habitant à proximité des gares, avec, par exemple, le développement urbain 
sur le quartier d’Alès. Comme le maire d’Alès l’a évoqué, plusieurs centaines de 
logements sont prévus, des équipements et des services. De la même manière, 
sur le territoire nîmois, le triangle de la gare se réalise et le quartier Hoche 
Sernam est en cours de réalisation. 

L’autre enjeu important, très lisible pour l’usager, c’est un enjeu 
d’interconnexion des différents modes de transports ; les transports en 
commun régionaux avec les transports en commun des deux agglomérations, 
mais aussi une interface et un accès faciles en automobile et également en 
mode doux. 

Ce sont donc des enjeux qui feront l’objet de fiches-actions. 
Il existe aussi un enjeu pour simplifier la vie de l’usager en termes de billettique, 
avec un titre de transport unique permettant d’utiliser l’ensemble de ces 
modes de transports. 

On constate également que, sur le territoire intermédiaire, une hiérarchie se 
confirme. La gare de Saint-Geniès va devenir très importante puisqu’un train 
s’y arrêtera toutes les demi-heures, contre toutes les heures pour les autres 
gares de Fons, de Gajan et de Nozières. Nous devons travailler avec la Région 
et le Conseil Général pour que la gare de Saint-Geniès puisse devenir une 
véritable gare de rabattement pour l’ensemble des communes qui se trouvent 
dans sa zone de chalandise, notamment, avec le Conseil Général grâce à une 
réorganisation des réseaux de façon à mieux desservir cette gare et surtout, 
ce qui n’est pas facile, à synchroniser les horaires de cars avec les horaires 
des trains. Donc, il s’agit là d’un travail de coordination et puis plus tard, 
d’harmonisation des tarifs et de billettique. 

Avec un train toutes les demi-heures, Saint-Geniès constituera une gare 
de rabattement important. Donc, cela signifie la création d’un parking, la 
sécurisation des parkings et des arrêts de cars par rapport à la situation 
actuelle, mais aussi un accès facile pour les piétons ou les vélos, en tant que 
gare de proximité et de rabattement des usagers. La première vocation des 
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autres gares de ces territoires intermédiaires sera une vocation de proximité 
et de rabattement plutôt individuel, le rabattement automobile pouvant être 
organisé de différentes façons avec du transport à la demande, par exemple. 
Il s’agira là davantage de modes individualisés. 

L’offre territoriale est plus difficile à mettre en œuvre puisqu’il y a beaucoup 
de partenaires. Tout d’abord, les deux SCoT, qui sont les partenaires 
principaux et naturels, avec lesquels on travaille puisqu’ils ont vocation à 
coordonner l’ensemble des politiques territoriales (logement, déplacements, 
environnement), via les documents de planification. Donc, dans les SCoT un 
certain nombre de principes peuvent être remontés. Ce territoire ayant 
réellement vocation à accueillir des populations, 10 000, 12 000, 15 000 habitants, 
il faut rendre ça compatible avec les documents d’urbanisme ce qui n’est pas 
encore complètement le cas notamment sur le SCoT du sud du Gard. 

Un autre principe est de rendre possible l’accueil de population de manière 
privilégiée dans ce fameux couloir de 2 km, dans lequel il y a le plus de 
communes, et de faciliter l’accès à la gare, en diminuant la dépendance à la 
voiture, par des modes doux, par exemple. Il s’agit d’inscrire davantage la 
population dans ce couloir. 

La deuxième catégorie de partenaires importants représente les communes 
puisqu’elles ont encore la compétence aménagement et la compétence 
urbanisme. Il faut donc faire en sorte que les communes modifient ou 
travaillent le règlement d’urbanisme de façon à rendre possible cet accueil 
de population supplémentaire, avec la construction de logements dans des 
formes un peu plus compactes donc moins consommatrices de terres agricoles 
et avec aussi des objectifs de mixité, mixité sociale, mixité des logements et 
mixité générationnelle, ce qui a été rappelé par le Conseil Général.

Il y a un travail à mener sur les différentes échelles :
- D’abord partir de la gare, en traitant de l’accessibilité de la gare, du parking. 
- Puis élargir au quartier de la gare, quelles sont les réserves foncières, 

les potentialités de mutations sur le quartier de la gare lui-même pour y 
implanter les équipements, les services et l’habitant. 

- Et enfin réfléchir en termes de communes et aussi en termes de secteurs, 
de communes de secteurs qui dépendent des gares. 
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Le transport en commun doit accompagner et accompagnera le développement 
urbain, mais c’est le développement urbain qui doit être prioritaire. C’est-à-
dire que le développement du transport en commun se fera dans la mesure où 
les besoins augmenteront, dans la mesure où la clientèle augmentera, dans la 
mesure où la population augmentera le long de cette ligne, autour de ces trois 
futures gares. 

- Le projet sur la porte sud-alésienne concerne les territoires de Saint-Hilaire 
de Brethmas et Vézénobres mais aussi plus globalement l’ensemble de 
la rive gauche du Gardon, et concernera aussi, pourquoi pas demain, la 
rive droite du Gardon lorsqu’un franchissement sera fait. On aura alors 
une zone de chalandise pratiquement doublée, passant de 15 000 habitants 
aujourd’hui concernés sur la rive gauche à 30 000 habitants, potentiels 
utilisateurs de cette gare. Par rapport à la gare d’Alès aujourd’hui, cette 
gare aura des fonctions complémentaires de rabattement et d’organisation 
des transports sur le Sud alésien. Elle sera également une gare de proximité 
pour des développements urbains pouvant se faire dans ce secteur. 

- Dans le concept même d’écoquartier, le 
futur quartier Porte Nord, dont l’ambition 
est de recevoir 20 000 habitants, disposera 
d’une gare et de toute une politique 
intermodale, dans laquelle le transport en 
commun jouera un rôle important. 

- En cours de réalisation, le quartier Hoche 
Sernam comprend l’implantation du site 
universitaire et près de 1 000 logements, soit 
2000-2500 habitants environ. 

En conclusion, les prochaines étapes dans les mois à venir sont tout d’abord 
la finalisation des 3 documents évoqués. Donc, un travail de conviction est à 
réaliser auprès des partenaires de signature de la charte. Et ensuite, à partir 
de 2012, ce sera l’étape de mise en œuvre des fiches-actions, avec notamment 
les parkings qui peuvent être réalisés très rapidement, par exemple. 

Donc, le contrat d’axe est une démarche importante d’aménagement du 
territoire et même de véritable éco-développement à l’échelle de ce grand 
territoire de 50 km. Avec, à la fois la voie ferrée, la fibre optique et le réseau 
d’eau, on a là des solidarités de projets entre l’ensemble de ces communes et 
de ces établissements publics.
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Le projet urbain autour de la future 
gare TGV de Nîmes
Jacques MOUNIS,
Directeur général adjoint de Nîmes Métropole

Le projet urbain autour de la future gare TGV de Nîmes peut devenir un élément 
stratégique intéressant pour le nouveau Pôle métropolitain, parce qu’il permet 
de raccrocher ce Pôle métropolitain à un certain nombre de réseaux en termes 
de mobilité ou autre, des réseaux nationaux, européens, régions et locaux. Le 
côté original et stratégique réside aussi dans le fait que c’est certainement la 
première fois sur le territoire français, que l’on décide d’engager en même 
temps un quartier qui est l’écrin, le support et l’accompagnement d’une 
nouvelle gare TGV. Les gares TGV ont souvent fait l’objet de débats, centre-
ville ou pas, à la campagne. Ici, pour essayer d’avoir un impact de rayonnement 
plus important, les projets sont liés conjointement avec RFF en particulier. 

La voie ferrée Nîmes-Alès est l’axe principal et structurant en matière de 
desserte du Pôle métropolitain. En effet, je vais citer 4 impacts déjà énoncés et 
qui ne sont pas neutres :

- Le quartier d’Alès, qui a fait l’objet d’une démarche européenne avec un 
concours Europan. 

- La Porte Nord qui est une véritable réserve d’avenir, un projet sur le long 
terme, capable d’accueillir le moment venu, jusqu’à 20 000 personnes et un 
certain nombre d’activités dûment choisies par rapport aux autres. 

- Le quartier Hoche Sernam dont le fleuron est quand même l’université. 
- Le quartier de la gare de Manduel avec sa nouveauté. 

Tout ça nous amène à avoir un concept qui touche en quelque sorte un corridor 
de développement plus qu’un axe ferroviaire. Et même si l’axe ferroviaire 
est le support de la mobilité, le corridor de développement, c’est là où on va 
retrouver la bonne dimension pour les dessertes en eau, en fibre optique et 
autres éléments absolument nécessaires pour accompagner ces projets de 
quartiers qui vont d’ailleurs faire l’objet très rapidement d’une démarche 
d’écoquartier pour arriver dans une notion d’écocité. Et là, on retrouvera 
des modalités de construction, l’application des lois de Grenelle et un certain 
nombre d’éléments pour accompagner de la meilleure des façons le volet 
ferroviaire. 
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Le projet de la gare de Manduel 
s’inscrit aussi dans une démarche de 
l’agglomération nîmoise. Il est donc un 
élément qui assure son lien sur l’axe 
vers Alès, mais également sur l’ensemble 
des portes qui constituent l’organisation 
à venir pour le moyen terme de Nîmes 
métropole. Un certain nombre de portes 
sont sur des sites stratégiques au titre de 
l’aéroport de Saint-Gilles en lien avec le 
fluvial par exemple, ou de la Porte Ouest 
en direction de Montpellier. 

Donc, tous ces éléments montrent que petit à petit, on tisse un réseau dont 
l’entrée principale de près ou de loin sera le quartier et la gare nationale ou 
internationale de Manduel. Je rappelle aussi que nous sommes là, et c’est une 
grande chance, sur une étoile ferroviaire même si elle mérite d’être relookée, 
modernisée, améliorée, d’être complétée par du train-tram ou autre pour aller 
sur la vallée du Rhône et le Pont du Gard. Mais c’est vraiment la forme d’une 
étoile qui fait entrée et sortie par rapport à tous les flux. On a parlé aussi de 
Beaucaire et naturellement de Montpellier, avec qui on travaille d’ailleurs sur 
la complémentarité des deux nouvelles gares de Montpellier Odysseum et de 
la gare de Manduel. 

Ce nouveau quartier sera aussi conçu pour mettre en œuvre des sortes 
de binômes en termes d’usages. Il présente un certain nombre d’atouts, de 
rayonnement, de développement qui seront donc en binôme avec d’autres 
projets. Trois composantes essentielles sont prises en compte pour mettre en 
œuvre ce projet. Il est exclu de vouloir tout mettre à cet endroit-là, mais plutôt 
de mettre des éléments qui fassent avancer le rayonnement de Mitra, du cœur 
d’Alès, de la Porte Nord, du Pont du Gard, pour que tous ceux qui viennent de 
Barcelone, de Bordeaux, de Strasbourg trouvent tout de suite, autour d’une 
sortie, d’une place qui les accueillera au juste niveau, les images fortes du 
rayonnement que veut donner le Pôle métropolitain à tous ces atouts. C’est 
donc ce travail qu’il faut faire. 
Les éléments de structuration du projet ont été pris en compte et le chantier 
est en cours puisqu’il a d’ailleurs démarré depuis 2 ans. 
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Je rappelle que l’histoire du TGV pour les Nîmois et les Alésiens, existe depuis 
10 ans et beaucoup, notamment les chefs d’entreprises, ont compris à quoi ça 
pouvait servir. Donc, si on rajoute 10 ans, on peut atteindre les objectifs de ce 
projet. Il y a un très large partenariat dans la conception de ce projet entre les 
acteurs des collectivités, les maires, les spécialistes extérieurs, la société civile, 
le monde agricole, pour que ce projet soit façonné aux besoins de chacun. La 
phase en cours de concertation va se terminer et passer, après une définition 
d’un périmètre retenu par tous, à une phase de construction avec un cahier 
des charges qui ouvrira sur un concours avec les spécialistes dûment désignés. 
Mais il reste encore un certain nombre d’études sur la mobilité, l’agriculture, 
l’environnement, sur le contenu même des activités à préciser. 

Les différentes étapes montrent que le quartier pourra démarrer dans son 
concept après avoir été validé, avant la fin de cette décennie, c’est-à-dire à 
partir de 2019-2020. Ce planning prend en compte à l’envers la mise en service 
et le fonctionnement qui va être concilié de la gare TGV puisqu’elle doit 
fonctionner en 2019 alors que nos amis de Montpellier fonctionnent en 2017. 
Donc, si on veut faire fonctionner une gare, il faut qu’autour les choses soient 
installées. Et comme on les installe dans un concept de nouveau quartier, il 
faut que tout soit prêt, ce qui sera le cas. C’est-à-dire qu’en 2020, on ne parlera 
plus de projet, on commencera à fonctionner si tout est réussi. 

Le partenariat devient quelque chose d’important et les acteurs principalement 
ciblés sont naturellement RFF et l’Europe puisque ce projet a déjà des origines 
européennes. En effet, l’association entre Nîmes et Alès a permis de monter 
un chantier qui est le contrat d’axe, financé par le FEDER, donc par l’Europe. 

L’objectif de réalisation de ce quartier et de cette gare est d’aller plus loin dans 
un montage de partenariat, voire d’un projet pilote avec l’Europe pour faire 
en sorte que l’opération et le résultat lui donnent une autre dimension. Et nous 
engageons aussi d’ores et déjà la mise en place et l’inscription de ce projet 
dans le cadre de la préparation du contrat entre l’État, la Région, puisque nos 
présidents l’ont dit ce matin, c’est un projet vraiment très partenarial et très 
transversal. 

La particularité de ce projet est qu’il s’articule localement et va très loin, à 
toutes les échelles. En effet, il va desservir l’axe qui va sur Alès, mais aussi 
s’inscrire sur les projets européens et notamment sur l’arc méditerranéen. Il 
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est un peu à la croisée du couloir rhodanien et de l’arc méditerranéen pour 
tous ces flux.

Il faut rappeler que de tels projets injectent dans l’économie environ 6 000 
emplois et 120 millions d’euros. Voilà pourquoi le Pôle métropolitain aura un 
beau chantier pour accompagner cette opération.

Christian PETIT,
Directeur régional RFF

Tout d’abord, il est bien de rappeler que, sur l’étoile ferroviaire nîmoise, 
nous faisons des travaux plus qu’importants, soit plus de 90 millions d’euros 
à l’heure actuelle entre le viaduc, le BAPR entre Alès et Nîmes, les travaux que 
nous faisons à Saint-Cézaire et sur les deux postes d’aiguillage 1 et 2 de Nîmes 
que nous changeons totalement (40 millions d’€ sur cette seule opération sur 
les fonds propres de RFF).

Dans les deux ans qui viennent, nous aurons très largement modernisé le 
secteur. Nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous sommes tout à fait 
d’accord pour ça. Personne n’en a parlé, mais cela a un impact sur le système 
ferroviaire dans le secteur de Nîmes. Nous venons de lancer les études de 
la réouverture aux voyageurs de la rive droite du Rhône, notamment avec la 
desserte possible de Remoulins et d’un monument célèbre dans le secteur. 
On aurait pu commencer plus tôt, mais à RFF, nous commençons quand les 
conventions de financement sont signées, celle-là a été signée au mois 
d’octobre de cette année.

Pour Alès – Bessèges, j’y ai découvert les résultats de l’étude faite par TTK qui 
devaient être présentés à un comité technique le 8 novembre de cette année, 
mais qui n’a pas eu lieu et sera reporté de quelques jours. Effectivement 
l’étude donne des pistes sur le nombre de passagers potentiels pour la ligne. 
Elle explore un certain nombre de scénarii et notamment le fameux scénario 
à 3 millions, sur lequel il est de notoriété publique que RFF est particulièrement 
réservé puisque cela ne permet pas la pérennisation de la ligne et qu’il faudra 
y revenir tout le temps. Si on fait quelque chose, on le fait bien et on est dans 
la durée. Cette ligne ne figure pas au contrat de projet actuel entre l’État et la 
Région.
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Nous sommes en train de moderniser l’axe Alès-Nîmes avec les subventions 
des collectivités locales que nous remercions à l’occasion. Cet axe a un fort 
potentiel. Il paraît tout à fait logique de pouvoir multiplier le nombre de 
circulations et d’ajouter des dessertes potentielles, que ça soit sur Alès, ou 
entre Alès et Nîmes et dans le quartier Hoche Sernam dans un premier temps. 
En effet, je pense qu’il sera quand même prioritaire de faire une halte à Hoche 
Sernam où il y aura une université, où on construit de nombreux logements 
avant de la faire à Nîmes Nord où pour le moment les 20000 résidents ne sont 
pas là.

Nous sommes tout à fait d’accord pour travailler dans ce sens, aller vers 
un engagement qui pourrait prendre la forme d’une charte cosignée par 
un ensemble de partenaires. Mais il faut bien prioriser, définir ce que nous 
pourrons faire dans un premier temps parce que l’ensemble de ces projets 
représente des investissements de plusieurs millions d’euros pour ne pas dire 
des dizaines de millions.

Sur Manduel et la gare nouvelle dite TGV, RFF est particulièrement moteur, aide 
et contribue à faire avancer le dossier en partenariat avec Nîmes Métropole. 
Une échéance est annoncée, pour nous, 2020. Il faudra la tenir parce que 
cela aura une incidence sur le fonctionnement du contournement Nîmes et 
Montpellier. RFF a toujours dit oui à une gare, mais une gare qui ne soit pas 
perdue dans la garrigue. Donc oui à un projet urbain accompagnant cette gare 
qui a la particularité d’être interconnectée au TER, ce qui est une excellente 
chose, qui pourra lui donner plus d’attractivité.

Alain PENCHINAT,
Président directeur général des Villégiales

Merci pour cette matinée où finalement, on ne parle que de développement 
et c’est très bien : le développement économique, démographique... J’aimerai 
attirer l’attention sur deux nuages très noirs qui pointent sur Nîmes et Alès.
Le premier nuage noir est national. Il résulte de la loi de finances approuvée 
en première lecture à l’Assemblée nationale qui indique très clairement qu’il 
ne faut plus construire ni à Nîmes, ni à Alès, mais tous à Montpellier. En effet, 
il existe une disposition sur la loi Scellier, encore très intéressante en 2012, qui 
indique qu’il y a un prix plafond à appliquer. Les prix sont fixés à la discrétion 
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du gouvernement par décret et d’après nos informations, ils vont être de 
4000 euros par m² à Montpellier et 2200 euros à Nîmes et Alès. Ce qui veut 
dire qu’à partir de 2012, il n’y aura plus une grue nouvelle sur Nîmes et sur 
Alès. C’est très grave. Je profite de la présence de nos parlementaires, même 
européens pour essayer de rétablir les choses.
Dans ce même ordre d’idées, une disposition passée tout à fait inaperçue. 
En effet, pour les jeunes ménages et les primo accédants, les PTZ ne seront 
plus aussi accessibles à Nîmes ou Alès, qu’à Montpellier à cause des plafonds 
de ressources. Les jeunes ménages qui vont gagner jusqu’à 50 000 euros à 
Montpellier pourront bénéficier du PTZ alors qu’à Nîmes et à Alès, le plafond 
sera de l’ordre de 20 000 euros.
Au niveau local, il y a un autre nuage noir qui se dessine. C’est le PPRI qui nous 
inquiète beaucoup et qui va nuire au développement de nos villes. Je regrette 
effectivement que les services de l’État fassent « mentir » notre sénateur 
maire qui écrit sous tous nos panneaux que les travaux servent à réduire le 
risque d’inondation. 

Alain LORGEAS
Dans le cadre du Grenelle, est-ce que nous pensons à électrifier la voie Nîmes-
Alès ?
Réponse : Ce n’est pas prévu actuellement. Nous ne travaillons pas sur cette 
hypothèse et la Région vient d’acheter des nouveaux trains diesel.
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Irrigation du territoire par la fibre optique
Gérard HARDY,
Tactis 

Nous allons passer des problématiques de transport des personnes aux 
problématiques de transport de l’information, élément important pour l’avenir 
des territoires, avec l’état d’avancement et la mise en contexte des travaux 
que nous réalisons depuis un an sur les problématiques de la fibre optique 
entre Nîmes et Alès.

Quelques repères
Sans refaire la genèse des territoires et des télécoms, je voudrais donner 
quelques repères. Les années 70 ont été marquées par un élément important : 
la construction en France d’un réseau de desserte de télécommunication 
extrêmement important. En effet, 23 millions de lignes téléphoniques ont été 
construites en très peu de temps ce qui a permis aussi de générer une industrie 
des télécommunications florissante pendant des années. Il y a eu ensuite 
l’arrivée du minitel, de la téléphonie mobile. On est aujourd’hui face à un 
foisonnement de moyens de communication. Internet et la micro-informatique 
sont passés par là ; les tablettes sont en train d’arriver ; la télévision est 
aujourd’hui haute définition, connectée à Internet et demain en 3D. Plus tous 
ces petits outils que l’on a dans nos poches et qui sont non plus des téléphones, 
mais des outils de communication personnelle à haut développement. La seule 
caractéristique qu’on puisse tirer de cette situation aujourd’hui, c’est que les 
réseaux, supports de desserte, qu’on utilise en dehors de la partie réseau 
radio, sont les mêmes que dans les années 70. 

Donc, on risque d’être confrontés à une difficulté, celle du support de réseau 
avec le foisonnement des terminaux et des usages. Nous n’allons pas parler 
du foisonnement des usages, car nous le vivons tous, nous sommes tous des 
acheteurs sur Internet, nous allons tous chercher des flux vidéo. Dans notre 
sphère professionnelle, nous avons tous des accès Internet sur lesquels on 
proteste de la lenteur avec lesquels on récupère les flux de communication. 
Si on est une entreprise, on est aujourd’hui dans des problématiques 
d’ingénierie collaborative, dans des problématiques de réalité augmentée 
pour la formation, etc. Donc foisonnement d’applications, foisonnement de 
terminaux, ce qui fait que si on prend, par exemple, un foyer de 3-4 personnes, 
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on va avoir 3 télévisions, 3 ou 4 ordinateurs, des webcams, des caméras, etc. 
Les besoins qui s’expriment aujourd’hui en termes de débit, sont entre 30 et 50 
mégabits par seconde pour accéder à l’ensemble de ces moyens. 

Or, les réseaux ne supporteront pas ces débits à terme. Il faut donc passer, 
sur l’ensemble du territoire, à la fibre optique. Si on prend maintenant cette 
problématique des besoins en haut et très haut débits, on peut se référer 
à deux études parmi celles qui sont sur le net aujourd’hui. Notamment, une 
considère toujours que la disponibilité d’offres haut débit et d’offre très haut 
débit, est un facteur clé de l’attractivité et du développement économique des 
territoires pour les entreprises. 
La qualité des services de télécommunication est le 3ème critère d’implantation 
des entreprises sur le territoire aujourd’hui. Donc, on n’est plus dans un 
aspect « tout ça, c’est bien joli, c’est des questions de spécialistes », mais dans 
une réalité vitale. Si une zone d’activité se trouve aujourd’hui sans le très 
haut débit, très vite, elle ne va plus attirer d’entreprise. D’ailleurs, pour les 
entreprises du secteur des services sans parler même des entreprises qui sont 
dans le secteur du multimédia, c’est le premier critère d’implantation. On ne 
peut pas faire du développement autour des technologies de l’information si 
on n’a pas cette problématique prégnante de la disponibilité d’infrastructures 
concurrentielles au très haut débit. 

L’attente des habitants est aussi forte, si ce n’est plus forte encore que 
l’attente des entreprises. Une étude récente montre que les télécoms sont le 
3ème service public local prioritaire. Sauf qu’il ne s’agit pas d’un service public 
national. Et pour les administrés n’ayant pas ce service, ils souhaitent en 
bénéficier à plus de 70 %. Enfin, les administrés sont très insatisfaits. La moins 
grande satisfaction des usages vient du fait soit qu’ils n’ont pas d’offre de 
service, soit ils ont des offres de service ou des présences concurrentielles qui 
ne leur conviennent pas. 

Diagnostic du territoire
Au filtre de ces quelques éléments, on a bien sûr regardé la situation sur Nîmes, 
sur Alès et sur le territoire intermédiaire et interface. Sans rentrer dans les 
détails, il y a quelques signes qui posent soucis. 
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Plus de 17 % de lignes n’accèdent pas au 2 Mbps (mégabits par seconde), 
standard de développement de tous les services Internet aujourd’hui. En effet, 
sans ça, vous ne pouvez pas accéder à ces services. Concernant la télévision 
haute définition, 40 % des lignes ne peuvent pas la recevoir. Et le dernier point 
est que nous avons aussi un déficit concurrentiel fort. Sur les 43 NRA (Nœud 
de Raccordement d’Abonnés) présents sur le territoire, y compris dans le 
territoire interstitiel, seulement 19 NRA, équipements de France Télécom, sont 
dégroupés, ce qui permet à plusieurs opérateurs d’être présents. 

Les infrastructures des réseaux qui sont le support du développement pour 
les opérateurs, se concentrent sur Nîmes parce que c’est une liaison Est-Ouest 
extrêmement importante pour les opérateurs. Alès est alimenté par une liaison 
qui emprunte le réseau de transport d’électricité. Ce qui veut dire qu’il y a une 
absence de sécurisation pour les opérateurs entre Alès et Nîmes puisqu’il n’y a 
qu’un seul lien. En effet, les opérateurs fonctionnent sur ce qu’on appelle des 
boucles, de manière à ce que si une branche s’éteint, l’autre branche puisse 
se rallumer. Il y a donc une absence d’offre performante sur Alès pour ces 
raisons de non-sécurisation des réseaux. 

On est donc face à une double nécessité. La première nécessité est d’assurer 
ce bouclage optique entre Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze. Le deuxième point 
consiste à accroître la dynamique concurrentielle pour permettre notamment 
l’arrivée des opérateurs sur le Grand Alès et éventuellement l’irrigation du 
territoire interstitiel ou du territoire intermédiaire. 
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Situation actuelle
Nous sommes dans cette situation parce que le monde des télécoms a changé 
depuis 1996. Il est désormais soumis à la concurrence. Et donc, les opérateurs 
se déploient sur un critère de pure rentabilité de leurs investissements. Cette 
situation s’est donc traduite par de nombreux déséquilibres, déséquilibres 
entre les zones de concentration d’offres opérateurs, les zones où il n’existe 
qu’un seul opérateur et puis les zones où il n’y a pas de service. On passe 
quasiment d’un monopole de droit à un monopole de fait. Mais comme il ne 
s’agit pas d’un service public, il n’y a aucune obligation pour les opérateurs 
d’aller couvrir des zones où il n’y a pas de service. 

Donc, la loi en 2004 a donné compétence aux collectivités pour établir des 
réseaux d’initiative publique. Cette compétence exercée par les communes ou 
par les intercommunalités, a permis la mise en œuvre d’à peu près une centaine 
de réseaux d’initiative publique déployés en France, ce qui correspond à plus 
de 2 milliards d’euros investis par les collectivités et les opérateurs. Sur ces 100 
projets, il y a beaucoup de partenariats opérateurs-collectivités pour mettre 
en œuvre des réseaux répondant aux impératifs. 

Nîmes Métropole n’a pas été absent de ce débat sur la nécessité de disposer 
d’infrastructures publiques. En effet, dès 2003, le réseau Gecko a été mis 
en place. Il représente déjà plus de 150 km d’infrastructures et permet de 
raccorder des sites publics, des entreprises, des points hauts d’opérateurs 
puisque les opérateurs ont besoin aujourd’hui de mettre de la fibre optique sur 
leurs points hauts pour répondre aux exigences de l’Internet mobile, des data 
centres, des NRA pour le dégroupage, etc. Nîmes bénéficiant de l’avantage 
d’un passage des opérateurs sur les grandes infrastructures, son réseau a 
permis l’interconnexion avec 17 opérateurs au travers de 3 infrastructures sur 
lesquelles les opérateurs se déploient : ASF, RFF et VNF. 

Cela a permis d’avoir 14 zones d’activité, toutes en train d’être labellisées dans 
le cadre du label national très haut débit, un label donné par l’État sur réponse 
à un cahier des charges et qui permet d’avoir une promotion de ces zones 
d’activité à l’étranger. Ceci représente un investissement assez considérable. 
Mais ce projet n’est qu’une étape puisque le conseil communautaire a adopté 
un schéma pour amener justement cette fibre optique à l’abonné, dans un souci 
d’observation et de partenariat des actions qui pourraient être engagées par 
les opérateurs sur ces territoires. 



48
Actes des 4èmes Assises de l’Association pour l’émergence d’un projet commun des agglomération d’Alès et de Nîmes

Du côté d’Alès, le constat a été fait depuis déjà pas mal de temps. A moyen terme, 
aucun opérateur n’envisagera d’investir pour améliorer significativement la 
couverture très haut débit du Grand Alès faute de rentabilité et à cause du coût 
important pour relier les sites alésiens au grand réseau d’infrastructures. Donc, 
Alès a pris en main un projet qui va s’inscrire dans le temps et dont les cibles de 
cette action publique sont des cibles traditionnelles. C’est-à-dire l’ouverture 
à la concurrence par l’interconnexion des NRA, l’interconnexion de zones 
d’activité, de bâtiments administratifs, de sites liés à l’enseignement supérieur 
et à la recherche, liés à la santé – la constitution du pôle entre Nîmes et Alès 
étant un élément extrêmement important de ce développement –. La première 
boucle alésienne devrait être opérationnelle d’ici un an,  correspondant à peu 
près à 18 km d’infrastructures et 12 zones d’activité adductées. Elle va s’étendre 
ensuite à toutes les zones d’activité des communes du Grand Alès et par la 
suite, aux centres-bourgs des communes du Grand Alès, c’est-à-dire les pôles 
de centralité du Pays des Cévennes. Ceci représente des investissements qui 
sont de l’ordre de 6 millions d’euros pour les deux premières tranches sur Alès. 

Un projet sur Nîmes, un projet sur Alès, mais qu’est-ce qu’on fait entre 
les deux ? 
Sans raccordement entre Nîmes et Alès, le projet d’Alès n’a pas de sens. On ne 
va pas construire une autoroute qui déboucherait sur un chemin vicinal entre 
Alès et Nîmes. Un travail a donc été fait avec un objectif qui est tout d’abord 
de désenclaver Alès et sécuriser le réseau alésien, ce qui est extrêmement 
important et une condition pour attirer les opérateurs, et également de 
permettre aux grands comptes publics et aux entreprises de disposer par 
l’arrivée des opérateurs, d’offres très haut débit à des tarifs acceptables, 
puisqu’il y aura interconnexion des réseaux. 

En effet, aujourd’hui, des liaisons optiques sur Nîmes et Alès correspondraient 
à des coûts de monopole sur lequel personne ne peut suivre financièrement. 
Elément important aussi, ce projet permet d’irriguer en très haut débit le 
territoire interstitiel et fait le lien avec le schéma directeur d’aménagement 
numérique en cours d’élaboration par le Département. Ainsi, à partir de cet 
axe, on pourra rejoindre les bourgs centres et les équipements publics qui se 
situent dans ce territoire. 
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Donc, c’est à la fois préparer l’avenir en facilitant l’arrivée de la fibre optique 
dans les zones d’activité, sur les sites, mais aussi sur l’abonné, dans le cadre 
d’un projet à plus long terme puisque les engagements des opérateurs sur 
Nîmes et sur Alès en matière de déploiement du FTTH se situent plus sur 
l’horizon 2015-2020-2025, peut-être 2030 dans la situation actuelle. 

Donc, agir, comment agir ? 
L’idée pour établir la liaison entre les deux 
infrastructures métropolitaines a été de 
réutiliser les infrastructures existantes le 
long de la RN106 et qui avaient été déployées 
et aujourd’hui dirigées par la DIRMED, de 
manière à mutualiser et à ne pas refaire de 
l’investissement là où de l’infrastructure de 
fourreau existe déjà. Nous travaillons sur la 
complémentarité de cette infrastructure en 
allant jusqu’à l’autoroute A9 puisque c’est 
là où sont les points de concentration et de 
présence d’un grand nombre d’opérateurs. 
Donc, il s’agit d’aller chez eux pour ramener 
les flux sur Nîmes, sur Alès. 

Le deuxième intérêt est de pouvoir sécuriser la boucle nîmoise. Donc, 
l’infrastructure mobilisable appartenant à la DIRMED est d’à peu près 25 km et 
l’infrastructure à créer représente 19km. 
Le montage juridique original est suivi de près par l’État puisqu’il n’y a 
quasiment pas de liaison entre deux boucles métropolitaines en France. Même 
s’il existe un autre exemple de réflexion de pôle métropolitain, celui de Nîmes-
Alès est le plus avancé. La liaison va être réalisée sur la base d’une co-maîtrise 
d’ouvrage des deux agglomérations. Chaque entité va être responsable d’une 
partie du projet : d’Alès à La Calmette sous la maîtrise d’ouvrage du Grand 
Alès et de La Calmette à l’A9, sous la maîtrise d’ouvrage de Nîmes Métropole. 
Le budget de l’opération est évalué aujourd’hui à 1,7 million d’euros, sachant 
que le financement de l’ensemble du projet est assuré à parts égales par les 
deux collectivités. 
Le projet ne peut se faire que dans la mesure où un partenariat efficace 
et intelligent peut être mis en œuvre avec la DIRMED, exploitant de 
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l’infrastructure. L’accord négocié avec elle serait qu’elle puisse mettre à la 
disposition les fourreaux existants en l’état aux deux collectivités. La maîtrise 
d’ouvrage ou la co-maîtrise d’ouvrage va tirer les fibres optiques nécessaires 
sur l’infrastructure, réaliser un certain nombre de travaux complémentaires 
comme la réalisation de chambres pour extraire les fibres optiques et aller se 
raccorder sur le domaine interstitiel ou sur les deux agglomérations sur des 
sites pertinents. Et en sens inverse, les collectivités mettent à la disponibilité de 
la DIRMED des paires de fibres nécessaires au fonctionnement de la surveillance 
de l’itinéraire et à la gestion des panneaux d’information variable, plus une 
interconnexion qui peut être faite avec le site d’exploitation. 
Donc, cette démarche est en cours et a priori, va aboutir d’ici la fin de l’année 
à la signature d’une convention, une convention intelligente en ce sens qu’elle 
permettra de préserver les intérêts des uns et des autres, mais surtout de 
dynamiser cet axe pour lequel les infrastructures posées par la DIRMED, 
n’auraient pas d’utilité sans une action publique de la part des collectivités.
Ce projet de liaison Nîmes-Alès ne peut aussi fonctionner qu’avec la 
participation active des opérateurs. Aussi, un tour de piste des opérateurs a 
commencé depuis deux mois et devrait s’achever fin décembre. Nous avons 
déjà des pré-engagements de la part des opérateurs pour s’intéresser de près 
à l’utilisation de cette infrastructure. 
Donc, d’ici un an, l’ensemble du dispositif technique, la démarche 
conventionnelle et les relations avec les opérateurs devraient permettre une 
ouverture commerciale du réseau. 

L’impact de ce projet est extrêmement important. D’une part, les télécoms 
aiment bien la massification et ce projet d’artère va permettre de constituer 
un véritable pôle télécoms de premier plan régional sur Nîmes-Alès. Pour 
les opérateurs, c’est un potentiel agrégé facilement atteignable de plus de 
2000 entreprises et de 165 000 abonnés. Pour les entreprises, c’est la garantie 
d’avoir des offres performantes et concurrentielles sur Alès, la possibilité 
d’interconnecter les sites des deux agglomérations à des tarifs compétitifs, 
cette problématique tarifaire étant extrêmement importante. 
La création d’une dynamique va être extrêmement favorable au développement 
et à l’implantation d’entreprises liées et fortement liées au numérique. Pour 
le territoire interstitiel, c’est l’opportunité de disposer d’offres de services 
aujourd’hui inexistantes et la seule possibilité pour eux de voir un jour se 
développer des offres très haut débit sur ces territoires. 
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Dernier point, ce projet présente un intérêt de par l’originalité de son montage. 
D’ailleurs, les sphères nationales, notamment l’AVICA, s’intéressent de près au 
suivi de ce projet emblématique. C’est une référence nationale qui est en train 
de se créer. 

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

Nous avons installé sur les 117 communes du pays Cévennes un réseau haut 
débit et nous souhaiterions qu’effectivement, cela nous permette d’améliorer 
la capacité de ce réseau avec la venue sur Alès du THD.

Chantal POUILLET,
Directrice des relations avec les collectivités locales, groupe France Télécom 
Orange

Je voudrais simplement apporter un rectificatif ou un complément d’information 
par rapport à la couverture THD pour le grand public. Les opérateurs ont 
fait une réponse au gouvernement sur des engagements de couverture en 
THD pour le grand public, donc en FTTH. Tout récemment, des accords ont 
été signés cette semaine entre Orange et SFR pour se répartir les collectivités 
locales qui seront déployées en FTTH. J’ai grand plaisir à vous dire que c’est 
Orange qui va déployer les réseaux FTTH sur l’agglomération de Nîmes et sur 
l’agglomération d’Alès. Quand je dis « agglomération », c’est l’ensemble des 
communes de la communauté d’agglomération. Les déploiements sur Nîmes 
démarreront l’année prochaine, et sur Alès à partir de 2015. Ainsi, nous aurons 
terminé en 2020 sur l’ensemble des deux communautés d’agglomération.

Hugues BOUSIGES,
Préfet du Gard

Je constate et j’en déduis, puisque nous sommes sur un débat sur 
l’intercommunalité que ceux qui ne sont pas dans le grand Alès ne bénéficieront 
pas de ce dispositif.
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La sécurisation de la ressource en eau
Bernard COUVERT,
Sogreah 

L’association pour le développement de Nîmes-Alès a souhaité engager une 
réflexion sur les enjeux de ressource en eau pour accompagner le projet de 
territoire. Il s’agit dans cette mission, dont je vous présente les premières 
conclusions puisqu’elle va continuer début 2012, de s’appuyer sur le schéma 
de gestion de la ressource en eau du Conseil Général publié récemment et 
d’essayer de l’enrichir pour répondre à deux questionnements du territoire. 
D’une part, le schéma du Conseil Général est basé sur un certain nombre 
d’hypothèses raisonnables. La question est donc de savoir si on ne peut pas 
craindre des conditions plus contraignantes qui amènent à prendre davantage, 
peut-être, de précautions pour anticiper les difficultés. D’autre part, il s’agit de 
vérifier si l’on dispose bien des moyens d’accompagner et de porter le projet 
de territoire, et non pas simplement de gérer la ressource telle qu’elle existe 
aujourd’hui, avec ce précepte de base que l’eau ne doit pas être un frein au 
développement du territoire, mais bien un des éléments moteurs de ce projet. 

Etant dans une zone de très forte croissance, nous avons beaucoup 
parlé ce matin de développement urbain à accompagner et d’un chapelet 
d’écoquartiers qui pourraient voir le jour peu à peu sur cet axe-là. Il existe 
également une volonté de maintenir une dynamique agricole sur le territoire, 
de lui donner les moyens de sa pérennité et de répondre à un certain nombre 
d’enjeux de sécurisation de la ressource en eau (même si globalement, la 
ressource est assurée aujourd’hui, il y a quand même des difficultés que ce 
soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif), de contribuer à une volonté 
de restauration de la qualité des cours d’eau qui est portée par le SMAGE 
des Gardons et par d’autres organismes. Il s’agit aussi plus généralement de 
participer à la dynamique cohérente de développement qui est mis en œuvre, 
que ce soit en donnant les moyens d’un redéploiement de l’industrie, vis-à-vis 
de l’eau évidemment, et d’accompagner plus globalement tous les projets dont 
on a parlé aujourd’hui avec y compris la volonté d’un développement certes 
maîtrisé, mais d’un développement de l’activité touristique pour accompagner 
un certain nombre de projets. 

Parmi les hypothèses qui commandent un peu toute cette réflexion sur la 
gestion de l’eau, il y a bien évidemment l’évolution démographique. En effet, 
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ce territoire connaît des croissances démographiques très importantes qui 
devraient se poursuivre, étant situé dans une des régions de France les plus 
dynamiques de ce point de vue là. Les hypothèses du schéma là-dessus restent 
tout à fait valables et sont cohérentes avec les documents de planification. 

Par contre, il y a une volonté d’envisager une population touristique avec des 
hypothèses peut-être un peu plus ambitieuses que ce qui a été pris en compte 
pour accompagner ce projet de territoire. Sur l’agriculture, les ambitions 
sont assez fortes. Il y a déjà une agriculture importante, mais par contre, 
au-dessus du périmètre géré par le canal du Bas Rhône et Languedoc, on n’a 
quasiment pas d’irrigation aujourd’hui. Or, cette irrigation semble devenir de 
plus en plus importante, non pas tellement pour augmenter la production et 
la productivité, mais surtout pour la fiabiliser, pour répondre aux périodes de 
sécheresse, pour assurer une certaine régularité dans la production d’une 
année à l’autre, également pour alléger la pression sur les ressources locales. 
Une partie des besoins agricoles est aujourd’hui assurée par des captages qui 
posent souvent des problèmes locaux. Il s’agit aussi d’anticiper les évolutions 
climatiques, certes difficiles à cerner, mais on tend vers une augmentation des 
températures et donc, vers une augmentation mécanique des besoins en eau 
des plantes qu’on ne saura assurer que par des apports supplémentaires. 

La part assurée actuellement par l’irrigation est extrêmement faible. Le projet 
qu’on pourrait construire est ambitieux, mais évidemment, il s’agit pour l’instant 
de donner les bases de réflexion. Nous allons par la suite proposer des ateliers 
pour pouvoir travailler avec la profession agricole sur ses besoins réels, sur 
ce qu’elle imagine crédible de mettre en œuvre, sur un projet agricole qui 
pourrait être ambitieux et qui permettrait d’atteindre des taux d’irrigation qui 
sont, cela dit encore, assez loin de ce qu’on peut avoir dans d’autres secteurs 
de la région. 
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Un des enjeux importants est le changement climatique puisque toute cette 
réflexion est menée non seulement à 2030, mais même à 2050 voire au-delà. 
Sans entrer dans les débats d’experts, il n’y a pas de certitude aujourd’hui. 
Cela dit, on a quand même des premiers éléments et notamment le rapport 
MEDCIE, commandé par les régions Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-
Alpes, qui comporte un certain nombre d’hypothèses et de simulations faites 
par des spécialistes. Ce rapport est sans doute discutable, mais il a le mérite 
d’exister et de donner une base de référence sur laquelle tout le monde peut 
s’appuyer et qui notamment n’exclut pas qu’on puisse avoir une baisse de la 
pluie annuelle de l’ordre de 250 mm à l’horizon 2080. Aujourd’hui, on est à un 
ordre de grandeur de 900 mm. Donc, on relève une baisse de pluie qui devient 
significative à la fin du siècle. Mais surtout, quand on parle de ressource en 
eau, ce qu’il faut voir, c’est que dans cette pluie qui tombe aujourd’hui, la moitié 
à peu près repart par évaporation, transpiration des plantes, etc., que cette 
part-là ne peut qu’augmenter avec la hausse des températures et donc, que 
les réductions éventuelles de précipitations vont se répercuter directement 
sur le volume d’eau utile, celle qui va dans les cours d’eau, dans les nappes et 
qui peut être utilisée pour la ressource en eau. 
Au-delà de toutes les incertitudes, on est clairement sur des enjeux qui peuvent 
être très importants. Notamment un des grands débats aujourd’hui est de 
savoir si les étiages vont être plus forts ou si au contraire les crues d’automne 
seront plus importantes aussi. Là-dessus, on est encore plus démunis, mais ça 
permet au moins de poser toutes ces questions-là. 

Un autre enjeu important est l’évolution de la réglementation. Aujourd’hui, 
globalement sur les cours d’eau, il existe une très forte demande d’amélioration 
de la qualité physique des cours d’eau, d’après une directive européenne. 
Aujourd’hui, les étiages sont faibles et amoindris par les prélèvements. Donc, 
même si le cadre réglementaire n’est pas totalement défini, il est possible 
de penser qu’on va entrer dans une logique d’amplification des exigences 
réglementaires et que, d’une manière ou d’une autre, il faudra compenser les 
déficits actuels pour revenir à des étiages un peu plus satisfaisants pour les 
milieux aquatiques dans les cours d’eau. 

Le dernier enjeu très important est les rendements des réseaux d’eau potable. 
Il y a aujourd’hui notamment dans la loi Grenelle 2, des objectifs de rendements 
qui sont demandés, qui vont être précisés par des décrets à venir. Mais, derrière 
cette volonté affichée d’une amélioration des rendements, va se poser la question 
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de savoir finalement jusqu’à quel seuil on est capable de suivre cette évolution, en 
termes de coûts, en termes de moyens à mettre en œuvre. 
En effet, pour atteindre des rendements à peu près conformes à ce qu’on 
peut imaginer dans les décrets d’application de la loi Grenelle 2, les besoins 
d’investissement sur le territoire Nîmes-Alès d’ici l’horizon 2030 seraient autour 
de 500 millions d’euros. Nous avons également calculé un ordre de grandeur 
des investissements pour les deux autres hypothèses : le maintien péniblement 
des rendements actuels par un simple renouvellement des conduites au fur et 
à mesure de leur vieillissement ou l’objectif d’une amélioration presque idéale, 
qui, en poussant à l’extrême, peut permettre de tendre vers un remplacement 
de tout le réseau d’ici 2030 de façon à assurer le rendement parfait. Le mérite de 
ces approches est de poser la question de ce que vaut un point de rendement en 
plus et de le mettre en perspective ; d’autant plus que dans les réflexions à mener, 
aucun scénario n’est à exclure. On est ici à 2030-2050. 

Dans les réflexions du schéma régional de la ressource en eau en cours 
d’élaboration dans la région PACA, deux scénarios alternatifs ont finalement 
été retenus. Le premier se place dans l’hypothèse d’un prolongement, d’une 
amplification de ce qu’on a appelé l’effet Grenelle, c’est-à-dire des dispositions 
prises dans le cadre des lois Grenelle 1 et 2 aujourd’hui déclinées sur le territoire. 
Avec une retombée de cet effet Grenelle, le deuxième scénario envisage 
notamment l’hypothèse d’une crise qui perdurerait et où on estimerait à un 
moment donné que les efforts financiers que demandent ces mesures de 
préservation ne seraient plus réalistes. 

Donc, on est aussi devant des incertitudes importantes, d’où l’intérêt de mener 
une démarche stratégique aujourd’hui. On a un projet de territoire qui pourrait 
être freiné par la diminution des possibilités de prélèvements d’eau dans les 
milieux, que ce soit en raison d’un changement climatique, de la réglementation 
ou de la difficulté à améliorer les rendements. Il faut réfléchir très sérieusement 
à la nécessité d’un apport extérieur pour anticiper ces difficultés, mener une 
réflexion pour programmer et dimensionner, tout en constatant qu’à côté de 
ce territoire, il existe une ressource quasi infinie, en tous les cas à l’échelle des 
besoins qu’on peut imaginer, qui est le Rhône, d’où cette réflexion aussi sur la 
possibilité d’un transfert d’eau. 
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En résumé, sur tous ces enjeux, aujourd’hui 
les premières réflexions ont pu être menées 
et devront être approfondies sur les 
tracés possibles de l’adducteur. Mais on est 
clairement à un stade où encore beaucoup 
de questions se posent. L’adducteur va-
t-il démarrer directement sur le Rhône ou 
sera-t-il greffé sur le réseau de BRL, avec un 
cheminement en fonction des différents sites 
qu’on voudra desservir et des objectifs qu’on 
voudra atteindre ? 

Il faudra aussi mener une première réflexion sur les ordres de grandeur 
de débits qui correspondent aux enjeux. Bien évidemment, il ne s’agit pas 
de dimensionnement du collecteur mais de mettre à plat des chiffres qui 
combinent à la fois l’utilisation optimisée des ressources actuelles, la recherche 
d’économies et éventuellement des transferts d’eau. Ce sont les débits de 
pointe (des litres par seconde) qui vont conditionner le dimensionnement des 
ouvrages. Les chiffres pouvant être rapidement importants, il est utile d’avoir 
ensuite une discussion plus précise sur les objectifs visés et sur le niveau de 
service qu’on souhaite atteindre. 

L’opportunité d’un adducteur n’a de sens que s’il est accompagné. Donc 
il existe un certain nombre de conditions de réussite. La première, c’est 
l’enjeu énergétique. Si on doit être amené à pomper de l’eau, cela ne sera 
pas totalement cohérent avec les enjeux du Grenelle d’économie d’énergie. 
Il faudra travailler pour donner un sens à ce système, notamment par une 
autonomie énergétique, pour s’assurer que tout ou une partie du transfert qui 
sera fait bénéficiera effectivement au milieu et qu’il ne s’agit pas simplement 
d’augmenter le gaspillage ou l’utilisation d’eau. Pour cela, il faut travailler 
assez finement. Pour donner un exemple, ce n’est pas parce que de l’eau est 
renvoyée dans une rivière qu’elle bénéficie directement au milieu, puisqu’il 
peut y avoir des problèmes d’infiltration ou autre. 
Dans cette démarche volontariste de développement agricole, il ne suffit pas 
d’amener de l’eau, il faut l’accompagner, s’assurer que tout le système est 
capable de suivre, que le transfert est optimisé, s’engager dans des campagnes 
de sensibilisation, avec tout un travail d’éducation à l’environnement. C’est 
aussi travailler précisément sur les besoins en eau potable, notamment 
parce qu’il faudra réfléchir s’il faut modifier les systèmes de distribution et de 
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traitement actuel ou au contraire simplement les amender. Et enfin, il sera utile 
de mettre en place une gouvernance pour la réalisation de ce projet, étant 
actuellement seulement dans la phase d’étude d’opportunité qui permet de 
poser les problèmes. 

A partir de ces premiers éléments de réflexion, nous proposerons en janvier 
ou février 2012, des ateliers prospectifs de réflexion autour des 4 thèmes de 
façon à pouvoir rentrer plus avant et préciser les enjeux qu’il faut donner à 
ce projet. Un premier atelier portera sur tous les enjeux d’eau potable dans 
un contexte plus large d’évolution démographique, d’urbanisation, etc. Un 
deuxième abordera la question des objectifs de tourisme et de qualité des 
milieux, les deux étant mis volontairement en parallèle. Le troisième atelier 
sera dédié à l’agriculture, domaine dans lequel la ressource en eau est un 
poste qui pèse lourd en termes de volume. Et enfin un dernier atelier traitera 
de la gouvernance et du financement, puisqu’il va falloir mettre en place un 
programme qui rende le projet réaliste. 

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

Sans aller trop loin dans l’étude, cet exposé démontre bien la nécessité 
de penser à la fourniture en eau, le premier élément étant la nécessité 
d’économiser l’eau, par une meilleure gestion chez l’individu, par la pédagogie. 
Mais le problème, ce sont les tuyaux qui fuient. Jusqu’à aujourd’hui, nous 
avons payé l’électricité pas chère et l’eau rien du tout. Donc nous pompions 
sans nous soucier des tuyaux qui fuyaient. J’ai voulu faire l’expérience sur 
la Ville d’Alès, avec 12 millions de m3 d’eau contre 7 millions aujourd’hui. Mais 
les efforts financiers sont impossibles à réaliser sur le plan départemental, 
avec près de 500 millions d’euros sur des petites communes qui n’ont pas les 
moyens de le faire... Pour le syndicat d’Alès qui regroupe 21 communes, ce sont 
600 ou 700 kms de réseaux qu’il faut reprendre et remettre à niveau, ce qui est 
financièrement impossible. Comme le très haut débit, nous ne pouvons pas ne 
rien faire. A un certain moment, il faut que le politique dise oui ou non.

Côté tourisme, aujourd’hui Nîmes connaît un tourisme évolutif. Le Pays Cévennes 
va en connaître un avec la nouvelle charte du Parc National des Cévennes, 
avec le patrimoine de l’UNESCO, qui va nous amener inexorablement plus 
de tourisme. Des régions comme le Lubéron aujourd’hui sont complètement 
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bloquées au niveau du tourisme. Le bord de mer aujourd’hui n’a plus l’accroche 
d’avant donc le tourisme va se déplacer et l’arrière-pays va en bénéficier. 
Nous aurons donc besoin d’eau, la pièce maîtresse sur laquelle il va falloir se 
pencher sérieusement, avec le coût comme aléa.

Si on compare le coût de la rénovation des réseaux, 500 millions d’€ qu’on ne 
fera pas et celui de monter l’eau du Rhône jusqu’à Alès pour résumer, c’est à 
peu près le même. Donc, la réflexion dans l’atelier que nous allons mettre en 
place sera quand même très difficile.

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

Ce matin nous avons parlé de vitesse, de TGV, de fibre optique... bien sûr, 
nous sommes pour le TGV, la gare TGV Manduel. Nous travaillons avec 
l’agglomération de Nîmes, RFF et le PF, mais j’ai envie de vous parler plus 
basiquement d’un facteur de la vie qui est l’eau.

En tant qu’agriculteur, je dirais qu’entre l’eau et le Gard, il y a une histoire. 
D’abord l’aqueduc, le Pont du Gard, l’aménagement du Bas Rhône, ça c’est l’eau 
qui fait vivre. Et puis il y a l’eau qui tue, en 1988 à Nîmes, en 2002, inondations de 
Nîmes, dans le Gard.

Si on n’amène pas ce tuyau à Alès, je crois que ça serait une grande faute. 
Le monde agricole est plus que favorable. On le voit avec les services de 
l’État, par le changement climatique, par le développement de la population, 
l’agriculture a besoin de plus en plus d’eau. 

Il y a eu un projet fort, soutenu par MM. Frêche et Alary, Aqua Domitia, le grand 
tuyau qui a traversé déjà l’agglomération. C’est un projet qui est allé vite grâce 
à toutes les collectivités. Ce tuyau va aller jusqu’à Narbonne pour alimenter 
l’agriculture.

L’eau, c’est la vie pour l’homme, pour les plantes et pour les animaux. Alors les 
animaux, je veux bien sauver la truite cendrée, la carpe chinoise, le gecko, la 
chauve-souris ou l’outarde canepetière, c’est bien, mais je préférerais sauver 
les plantes parce que les plantes, c’est des aliments. L’irrigation va dans 
l’assiette, pas uniquement dans l’eau.
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Je compte sur les politiques de cette région et entre autres le Sénateur Maire 
et le Député ici même pour donner une priorité. Car ce tuyau est une priorité et 
j’espère qu’il va arriver. Nous aussi, responsables professionnels, nous avons 
des priorités. Nous serons obligés de mettre des cultures autour du tuyau. Il va 
falloir faire un aménagement foncier. Les anciens construisaient en hauteur 
pour éviter l’eau et allaient chercher les terres arables à côté de l’eau pour 
transporter le minimum d’eau pour les plantes.

Il faut revenir à l’essentiel de la vie. L’adage africain dit très bien que l’eau 
n’est pas chère quand le puits est sec. Prolongeons l’histoire des gens avant 
nous, qui ont étudié pour l’eau l’aqueduc, l’aménagement du Bas Rhône. Soyez 
des précurseurs pour amener l’eau dans le département et puis on arrivera à 
gérer les cultures autour de ce tuyau.

Agnès PAPADOPOULOS,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard (DDTM)

La présentation de la SOGREAH indique qu’il y a une ressource quasi illimitée sur 
le Rhône, mais le Rhône est aussi soumis à l’évapotranspiration, au problème de 
réduction des pluies, à la disparition des glaciers, de la neige qui vient de plus 
en plus tardivement. Il faut aussi constamment conserver un débit pour que 
les centrales nucléaires soient refroidies. Il y a beaucoup plus de personnes 
qui ont besoin d’être alimentées par l’eau. J’imagine que ce type de projet 
comme on vient de le décrire a lieu dans d’autres territoires. Est-ce que c’est 
vraiment une ressource quasi illimitée ?

Bernard COUVERT,
Sogreah 

La formule, peut-être un peu excessive, avait pour objectif d’attirer l’attention 
sur le fait que les ordres de grandeur de débit qui sont concernés sont très 
différents. De mémoire, les étiages les plus sévères du Rhône aujourd’hui, 
c’est-à-dire ceux qu’on pourrait imaginer rencontrer plus souvent avec un 
changement climatique, sont encore de 500 m3 par seconde. Il ne s’agit pas de 
faire n’importe quoi. Les réflexions côté Provence Côte du Rhône s’intéressent 
aussi à la ressource du Rhône. Vous avez raison sur le fait d’alerter à vérifier 
la cohérence de tout ça. Malgré tout, ce sont des ordres de grandeur 
suffisamment différents pour pouvoir s’appuyer dessus.
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Santé et territoire
Dr. Nicolas BEST,
Directeur adjoint du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes

Dr. Hynek BATA,
Président de la Commission Médicale d’établissement du Centre Hospitalier 
d’Alès, Vice-président du directoire

C’est un plaisir chaque année pour nous, de faire état des progrès dans la 
structuration des collaborations médicales et hospitalières entre les centres 
hospitaliers d’Alès et de Nîmes. Nous avons un cadre qui a fortement évolué 
depuis 2 ans puisque la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire (HPST) a créé la 
possibilité d’un nouveau support juridique des collaborations hospitalières 
qui sont les communautés hospitalières de territoire (CHT). Nous avons su 
créer grâce aux collaborations médicales entre Nîmes et Alès, l’épine dorsale 
d’une communauté hospitalière de territoire du département du Gard. Seule 
communauté hospitalière de territoire de toute la Région Languedoc-Roussillon, 
elle représente rien que pour les deux CH de Nîmes et d’Alès, plus de 6 500 
collaborateurs médicaux et non médicaux et des budgets de fonctionnement 
de l’ordre de 500 millions d’euros. 

Cette collaboration avait 3 objectifs. 
- Elle permet de consolider l’offre de 
soins de proximité et de recours en 
limitant le taux de fuite vers d’autres 
territoires et bassins de santé et 
d’avoir une gradation cohérente entre 
les activités de prise en charge de 
proximité et de recours sur les deux 
bassins. Ceci est notamment permis 
par des équipes médicales partagées 
avec des notions d’attractivité et de 
recrutement étendues. 

- Le 2ème objectif est d’organiser les parcours territoriaux de santé autour de 
ces activités de soins de proximité et de recours et donc d’avoir un travail 
autour d’un projet médical commun qui organise de façon cohérente les 
activités hospitalières en complémentarité et non pas en concurrence, et 
encore une fois, avec un effet de masse critique qui permet de renforcer 
l’attractivité dans les recrutements médicaux, notamment dans les 

LA COMMUNAUTE HOSPITALIERE DE TERRITOIRE
CEVENNES – GARD - CAMARGUE
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disciplines où la démographie médicale est difficile. 
- Le 3ème objectif, conséquence des deux premiers, est évidemment la 

mutualisation des expertises médicales dans le cadre de la généralisation 
des concertations pluridisciplinaires et des outils comme la télé-médecine, 
la téléinterprétation en radiologie par exemple. Grâce à l’entente entre les 
deux présidents des deux commissions médicales d’établissement et les 
deux directeurs, messieurs Arnaud et Mourgue, Nîmes et Alès ont été l’épine 
dorsale de la constitution de cette CHT. Sans accord entre les deux centres 
hospitaliers de Nîmes et Alès, rien n’aurait été possible pour étendre l’essai 
et le transformer vers cette communauté hospitalière du territoire Gard 
Camargue qui est une CHT exemplaire. En effet, elle fût la 4ème signée en 
France après la loi HPST et la seule conclue en Languedoc-Roussillon. On 
aurait souhaité évidemment que les autorités au niveau régional et national 
reconnaissent ce succès qui est une réalité de collaboration et d’entente 
entre les deux corps médicaux et les managers hospitaliers. En 3 ans, on 
peut scander des objectifs qui ont été marqués par des résultats tangibles. 

En 2009, on a commencé à analyser les différentes disciplines cliniques qui 
permettaient ce partenariat Alès-Nîmes. On a formalisé une convention-cadre 
d’intention, de protocole d’intention de collaboration sur tous les aspects 
(plateaux techniques, disciplines cliniques, disciplines médico-techniques).

En 2010, on a affiné, zoomé discipline par discipline les échanges entre les deux 
communautés médicales, structuré un partenariat autour de la télé-médecine 
pour l’interprétation des électro-encéphalogrammes. On a également 
commencé à travailler sur le projet médical commun de la future CHT puisque 
la loi HPST dite Bachelot de 2009 venait de porter au plan législatif cet outil de 
collaboration interhospitalière que sont les communautés hospitalières de 
territoire. 

Puis, 2011 a été une année très fructueuse puisque nous avons signé cette CHT, 
grâce encore une fois à l’axe Nîmes-Alès. Nous avons mis en place des groupes 
de travail thématiques sur toutes les disciplines pour faire le projet médical de 
la CHT qui est fortement inspiré des groupes de travail disciplinaires mis en 
place l’année précédente entre Alès et Nîmes. Nous avons aussi porté les avis 
et les positions de la CHT dans le cadre du futur programme régional de santé, 
du futur SROS – Schéma Régional d’Organisation Sanitaire -des différentes 
activités au plan de la région porté par l’agence régionale de santé (ARS). 
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Donc, ces 3 années qui ont été mises en complète connexion et cohérence 
avec les plans des assises Nîmes-Alès, ont permis, discipline par discipline 
de structurer un ensemble hospitalier médical cohérent avec les avantages 
de réduction des taux de fuite, les avantages d’une plus grande fluidité et 
attractivité des médecins entre les deux structures et un portage de cette 
communauté hospitalière qui a valeur d’exemple au niveau national. 

Ce projet médical qui crée un lien très fort entre le Centre Hospitalier 
Universitaire de Nîmes et le Centre Hospitalier Universitaire d’Alès, les deux plus 
grosses structures hospitalières publiques du Gard, est quelque chose d’assez 
déterminant pour l’avenir de l’organisation de la santé sur le territoire. Notre 
projet médical se veut réaliste et dynamique. Il est réaliste parce qu’il tient 
compte de données incontournables que sont la situation nationale qui impose 
une rationalisation ou en tout cas une optimisation de l’offre de soins. Nous 
sommes également confrontés à une augmentation de la population dans le 
Gard d’ici 2030 d’environ 21 % alors que la moyenne de croissance en France 
sera de 7,9 %. Dans cette croissance, il y aura une participation non négligeable 
de personnes âgées de plus de 60 ans. Et enfin, ce département connaît une 
précarité sociale et sanitaire qui n’est pas négligeable, sachant que dans le 
Gard, les taux de mortalité dans la plupart des pathologies sont supérieurs à 
ceux de la moyenne nationale. 

Dans ces conditions, nous voulons tout de même mettre en place un projet 
médical ambitieux, en se fixant environ 8 objectifs stratégiques principaux pour 
aboutir à quelque chose qui tienne la route :

- Structurer au mieux la réponse aux priorités de santé publique. 
- Renforcer l’offre de soins de proximité autant que faire ce peut et en 

fonction d’un principe de subsidiarité bien compris. 
- Accompagner la précarité sociale. 
- Améliorer la connaissance de l’offre de soins, notamment à l’intention des 

professionnels de santé, mais également au niveau des usagers. 
- Favoriser la circulation au sein du territoire que ce soit la circulation des 

médecins, des patients, de l’information, des images. 
- Adapter les modalités de prise en charge et en particulier l’hospitalisation 

à domicile et la chirurgie ambulatoire qui va connaître dans les années à 
venir un très grand développement où l’on vise un taux cible d’à peu près 
de 80 % de conversion sachant qu’actuellement en France en moyenne on 
tourne autour des 20 % de chirurgie ambulatoire. 
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- Harmoniser les pratiques et partager les savoirs. 
- Promouvoir l’innovation et la recherche médicale. 

Tous ces objectifs stratégiques vont être déclinés de façon pratique au cours des 
années à venir. Pour 2012, nous nous sommes fixé 4 objectifs principaux qui sont 
essentiellement de consolider les activités qui sont soumises à autorisation sur 
le territoire d’Alès et qui concernent le service de soins intensifs de cardiologie, 
la chirurgie du cancer mammaire, gynécologique et urologique, la création d’un 
service de soins de suite et de réadaptation et l’obtention d’une IRM fixe publique 
sur le territoire d’Alès. Nous avons aussi constitué des groupes de travail sur 14 
filières médicales qui représentent à peu près l’ensemble de nos activités afin de 
parfaire et d’optimiser nos filières dans ces domaines. Nous allons également 
mettre au point un plan d’action commun sur les ressources médicales rares, 
car nous sommes confrontés à une raréfaction des ressources médicales 
surtout dans des spécialités comme la gynécologie, la psychiatrie et la radiologie 
et l’anesthésie. Donc, nous devrons veiller à pouvoir préserver les recrutements 
médicaux pour développer nos activités. Enfin, nous allons instaurer un système 
d’information commun par l’intermédiaire d’outils comme le dossier médical 
personnel, la réalisation d’un portail Internet, le développement et la fiabilisation 
de la transmission des images, ainsi que les réunions par vidéoconférence par 
exemple. 

Ce système est déjà en marche puisqu’en 2009, 3 praticiens partageaient leur 
temps sur Nîmes et Alès et maintenant, ils sont 27. Je pense que c’est de bon 
augure pour limiter les effets de la raréfaction des ressources médicales et 
attirer de jeunes praticiens intéressés par la possibilité d’exercer en milieu 
hospitalier périphérique tout en gardant des liens avec les CHU. 

Pour conclure, dans le cadre de cette réunion associant des professionnels de 
multiples horizons, je souhaite dire que le terme de globalisation anglo-saxon me 
semble peut-être plus approprié que le terme de mondialisation dans la mesure 
où nous sommes tous bien plus liés les uns aux autres qu’on ne peut l’imaginer. 
En effet, pour qu’un territoire soit attractif, il doit pouvoir disposer d’un tissu 
sanitaire de qualité qui joue parfois le rôle d’amortisseur lors de périodes de 
crise. Et à l’inverse, une bonne santé économique peut préserver également 
celle des individus et donc limiter la croissance des dépenses de santé. Je crois 
que ça avait été très bien résumé par Voltaire dans Candide qui nous avait bien 
dit « le travail éloigne de nous 3 grands maux, l’ennui, le vice et le besoin ». 
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Jean-Louis FIOLE,
Conseiller municipal d’Alès, Président du Comité de Défense de l’Hôpital

Comme vous avez parlé de promouvoir la recherche et que nous sommes à 
l’École des Mines, ce serait intéressant de développer la recherche médicale 
en partenariat avec l’École des Mines.

Je suis très heureux d’entendre les délégués parler de l’IRM fixe et de la 
pérennisation des services de cardiologie, des urgences. Ce n’était pas évident 
jusqu’à maintenant et j’en suis très satisfait, notamment pour l’IRM qui est un 
élément indispensable pour la médecine du futur.

Tout ce que vous avez dit, c’est extrêmement intéressant et j’abonde dans 
votre sens. Mais vous savez très bien qu’actuellement les moyens financiers 
sont catastrophiques, les hôpitaux ne pouvant plus fonctionner avec les 
budgets actuels. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale coupe 
à grands traits dans ces financements. Qu’est-ce qu’il va se passer pour 
effectivement développer l’ensemble de ce que vous avez mis en place, cette 
structure tout à fait parfaite, s’il n’y a pas le financement avec notamment 
des difficultés pour recruter le personnel médical, mais aussi le personnel 
soignant, infirmier, etc.

Dernier point : la démocratie sanitaire. À travers toutes les structures qui 
sont mises en place, il est important que l’usager, le malade de la région 
soient intéressés par tout cela. Tout cela doit se faire en concertation avec la 
médecine de ville. Dans la loi HPST, il y a les projets de maison de santé. Peut-
être pourriez-vous nous donner votre avis ? Parce que le service public, c’est 
très bien, mais tant que la médecine de ville, de premier recours ne rentre pas 
dans le cadre de cette réforme et notamment d’ailleurs avec la possibilité de 
créer ces maisons de santé, je crois que nous n’arriverons pas à la solution.

Nicolas BEST 
Premier point : nous avons déjà beaucoup de partenariat avec l’École des Mines 
d’Alès. Par ailleurs, il y a d’importants programmes appelés les « programmes 
hospitaliers de recherche clinique » avec le financement par le ministère de 
Santé de protocoles de prise en charge innovants qui permettent d’améliorer 
les stratégies de diagnostic et thérapeutique. 
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Ces projets sont mis au point avec des ingénieurs de l’École des Mines, avec 
la fondation I2ML. Justement, un de nos axes Nîmes-Alès est que tous les 
protocoles portés par des hospitalo-universitaires du CHU de Nîmes, associent 
systématiquement leurs confrères d’Alès en termes de centres d’inclusion, 
c’est-à-dire de structure d’inclusion des patients dans ces protocoles qui 
améliorent les prises en charge et qui produisent de la connaissance via des 
publications. C’est un axe très fort de développement du projet d’établissement 
de Nîmes. L’autre axe fort est l’ouverture des centres d’inclusion autour des 
hôpitaux de la CHT, et singulièrement de l’hôpital d’Alès.

Le deuxième point, un peu plus politique, porte sur les financements. Le 
financement, grâce aux actions du gouvernement de généralisation de 
tarification à l’activité, permet quand même aux hôpitaux dynamiques ou qui 
ont une démographie médicale qui le permet, dans des bassins de population 
qui augmentent, d’avoir justement un financement adossé au développement 
de l’activité, ce que ne nous permettait pas le budget global mis en place 
en 1983, véritable corset déconnectant les ressources des hôpitaux de leurs 
activités. Là, avec la T2A généralisée, plus d’activité, plus de moyens. Certes, 
les tarifs diminuent en termes de séjour unitaire, mais si on a la chance d’être 
dans un bassin de population dynamique et de pouvoir avoir une démographie 
médicale qui évite des trous dans les recrutements grâce à une synergie, à 
une complémentarité entre les deux hôpitaux, on peut être attractif pour les 
médecins, y compris pour la recherche clinique. A ce moment-là, les mécanismes 
d’application de la T2A qu’on a voulu généraliser plus rapidement que prévu 
initialement dès 2008 – 2009, nous permettent d’augmenter les ressources en 
corrélation avec le développement de l’activité. C’est au contraire le cercle 
vertueux dans lequel on est engagé. Le partenariat permet de consolider 
cette dynamique.

Le troisième point : les usagers. Les deux hôpitaux sont dans des dynamiques 
fortes de relation avec les associations de patients, présentes dans les 
différents rouages de l’hôpital. C’est un point fort des projets d’établissement 
des deux structures. A Nîmes, nous faisons une journée des associations. 
Alès a des initiatives également. Sur l’implication des usagers dans notre 
gouvernance hospitalière, les usagers sont représentés au niveau du conseil 
de surveillance. Ensuite, nous avons une commission de relation avec les 
usagers très active sur Alès qui permet notamment de recueillir les plaintes 
ou les critiques sur les modes de fonctionnement de l’établissement et parfois 
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de corriger le tir. Ils sont en lien direct avec les organes dirigeants de l’hôpital 
puisque des points sont faits notamment au niveau du directoire, instance 
exécutive au niveau du centre hospitalier.

Quatrième point : la médecine libérale. Concernant l’ouverture au-delà de 
nos partenaires publics dans le cadre de la CHT, il est évident que je ne les 
ai pas tous repris ici parce que je vous ai résumé en cinq minutes ce qui a 
pris trois années de travaux, une vingtaine de réunions stratégiques et peut-
être une trentaine de réunions techniques. Il est évident que notamment dans 
le cadre de l’ouverture et la communication à l’extérieur, que ça soit par le 
portail internet, d’autres moyens comme la gestion du dossier patient, une des 
préoccupations prioritaires est justement de faire intervenir très directement 
les médecins généralistes, les médecins traitants dans le processus de 
soins dans toute la filière qui aura été mise en place dans le cadre de cette 
communauté hospitalière. Il est un fait certain que la prise en charge du patient 
ne commence pas à l’entrée aux urgences dans un des établissements et ne 
finit pas à sa sortie. C’est tout un processus qui commence bien en amont et 
qui suit en aval très loin puisque ça va jusqu’après, l’hospitalisation à domicile, 
les soins de suite. Évidemment tout le monde est partie prenante dans ce 
processus.

Marie-Christine PERIC,
Adjointe au maire d’Alès

Avec le docteur Buro, je suis les travaux dans ce domaine et je représente notre 
Député Maire Max Roustan. Je voudrais apporter deux points complémentaires 
à l’exposé qui me paraissent extrêmement positifs, c’est le respect de cette 
commission de la complémentarité entre les compétences de nos établissements 
publics et des établissements privés de nos villes. Le deuxième point, ce serait 
également toute l’attention que la commission porte sur l’équilibre nécessaire 
à apporter sur notre territoire de manière à défendre les établissements 
existants qui sont très excentrés et à pouvoir pallier les difficultés dues à 
l’éloignement des populations des centres principaux. Ce sont deux pistes très 
intéressantes à ce niveau-là.
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Économie : Pôle gestion des Risques 
et vulnérabilité des territoires
Sébastien GIRAUD,
Directeur adjoint du Pôle Risques

On a tendance à dire que le risque, ce n’est pas que des contraintes, mais 
aussi des opportunités. 

Je voudrais profiter de ma venue aujourd’hui pour remercier les 
agglomérations d’Alès et de Nîmes qui soutiennent le Pôle Risques depuis plus 
de 6 ans maintenant, dans la cadre d’une collaboration efficace en partenariat 
aussi avec les services de développement économique. Je voudrais saluer 
chaleureusement Stéphanie Feybesse, Frédéric Escojido et leurs équipes qui 
nous ont permis de monter l’action DéFiRisq que je vous présenterais par la 
suite et aussi de mettre en place des groupes de travail et des chantiers, un sur 
les risques et un autre sur la promotion économique avec le rapprochement 
de ces deux services économiques. 

Le Pôle Risques est un pôle de compétitivité comme il y en a 71 en France, 
basé sur la gestion des risques communs à un écosystème méditerranéen. 
On parle ici des risques majeurs qui ont un enjeu fort pour le territoire, à 
la fois la plupart des risques naturels – inondations, feux, séismes hormis 
les risques vulcanologiques – auxquels sont confrontés ces deux régions 
méditerranéennes et aussi les risques technologiques et industriels. 

Pourquoi un pôle de compétitivité sur ces deux régions ? Parce qu’on retrouve 
tous les risques, mais aussi un vivier, toutes les compétences qui permettent de 
venir traiter ces différents risques. Donc, le Pôle Risques, dont le nom développé 
est « Gestion des risques et vulnérabilité des territoires » a été créé et labellisé 
par l’État en 2005. Il s’appuie sur ces deux régions-là et compte à ce jour 202 
adhérents, dont 119 PME. Les pôles de compétitivité sont des associations dont la 
vocation est justement de pouvoir faire émerger des projets collaboratifs de 
R&D et d’accompagner aussi le développement économique de ses adhérents 
et de ses PME particulièrement. La spécificité est que le Pôle Risques œuvre à 
la fois pour du développement économique, pour son réseau, mais aussi pour 
des problématiques territoriales, pour les besoins des territoires et aussi pour 
les besoins des industriels. On a pour habitude de dire qu’on œuvre pour des 
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territoires durables et des industries responsables. C’est un peu notre slogan 
autour de 5 axes thématiques dont le premier qui nous concerne avant tout 
est le « système de surveillance environnementale et de gestion des risques 
». C’est ce que j’appelle le mille-feuille où s’interconnectent à la fois des 
réseaux de communication, des réseaux de SIG, des réseaux de capteurs, de 
la métrologie, de l’instrumentation pour pouvoir fournir des outils d’analyse à 
la fois de caractérisation des aléas, des vulnérabilités, faire de la prévention, 
avoir des outils d’alerte précoce. Sur le territoire Languedoc-Roussillon, on a 
un très bon exemple avec PREDICT Services. 

Il s’agit de donner cette alerte à la fois aux responsables territoriaux, mais 
aussi aux populations, faire en sorte que ces crises soient les moins importantes 
possible. Mais nous œuvrons aussi sur la totalité de la chaîne du risque avec 
la gestion post-crise et tout ce qui est résilience, sur comment pouvoir aussi 
intégrer ces facteurs et ce changement global dans notre thématique. La 
formation est un sujet important pour nous, mais aussi tout ce qui est maîtrise 
des risques technologiques à la fois pour le captage, transport, stockage 
du CO2, la valorisation des déchets industriels et un gros volet autour de 
l’innovation et de la sécurité civile, avec l’idée de pouvoir fournir des outils 
à la sécurité civile, aux forces d’intervention, des outils innovants qui leur 
permettent justement de rendre efficiente leur intervention. 

Les projets collaboratifs
Un pôle de compétitivité est là pour faire naître des projets. À noter, au dernier 
appel du fond unique interministériel, le Pôle Risques s’est positionné 3ème au 
niveau national sur 71 pôles de compétitivité. Depuis la création du pôle, la 
répartition est la suivante : plus de 190 projets labellisés, 81 projets retenus, 
donc 14 projets en Languedoc-Roussillon. C’est au total plus de 50 millions 
d’euros d’aide obtenus pour ces projets-là avec un montant global des projets 
de 140 millions d’euros. 

Faisons un zoom sur la région avec deux projets retenus lors du dernier FUI. 
Porté par Predict Services à Montpellier, le premier s’appelle KHRU et traite de 
la saturation en eau des milieux karstiques. LITOCRISE CMS, le 2ème projet est 
porté par BRL ingénierie et porte sur les problématiques de submersion marine 
des digues et d’érosion côtière avec le développement d’outils qui permettent 
de monitorer tout ça. 
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La mission DéFiRisq 
C’est le chantier n°8 des chantiers de l’aire métropolitaine ayant l’objectif de 
créer un centre d’expérimentation. Cette mission a été initiée en 2010 avec 
la constitution du dossier. Ce projet est très largement soutenu à la fois par 
les agglomérations de Nîmes et d’Alès, par l’État à travers les fonds FNADT 
– et je tiens à remercier monsieur le préfet qui a coordonné et qui nous a 
accompagné sur ce dossier –, la Région Languedoc-Roussillon et après, un 
soutien technique à la fois de l’École des Mines d’Alès – que je tiens aussi à 
saluer puisqu’ils font partie de la gouvernance du pôle, ils font partie de notre 
bureau – et de Transferts LR. 

Qu’est-ce que DéFiRisq ?
L’idée de DéFiRisq est de travailler sur la définition de nouvelles filières des 
risques, donc on parle souvent de risques émergents. Il faut savoir qu’à ce 
jour, il y a de nombreux risques. Il existe sur ce territoire-là des compétences, 
une volonté de pouvoir faire en sorte de différencier ce territoire sur des 
thématiques un peu novatrices. Donc, après en avoir présélectionné 4, on 
s’est rendu compte que sur les sujets risques émergents, il y a peu de centres 
d’expertise en France. Et l’idée est de faire en sorte qu’ici, autour du Gard et de 
Nîmes et d’Alès principalement, on puisse avoir un centre d’excellence autour 
de ces sujets. Les thématiques risques sont donc au cœur de la collaboration, 
avec des plateaux techniques, des réserves foncières qui nous permettent 
de pouvoir envisager de créer de l’attractivité territoriale, faire en sorte 
qu’autour des parcs d’activité récents, que ce soit l’Institut des Sciences des 
Risques Robert Casso, la zone Mitra, le Science Park Louis Leprince Ringuet, on 
puisse créer de l’attractivité sur ces sujets-là. C’est une véritable opportunité 
pour la Région de pouvoir se positionner comme étant un acteur nationalement 
reconnu sur ces sujets avec une lisibilité que l’on souhaite internationale. 

Les objectifs de la mission : 
- Cibler les risques émergents à enjeux sur le territoire.
- Identifier les composantes recherche et industrielles du Languedoc-Roussillon 

sur chacune des thématiques cibles. 
- Analyser l’organisation des filières sélectionnées. 
- Proposer un plan d’actions favorisant l’émergence de projets de R&D, mais 

aussi l’émergence de produits, de solutions, de services, l’accompagnement de 
l’attractivité territoriale et du développement économique de notre territoire. 
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Donc, l’objectif majeur est de faire des risques émergents une opportunité de 
développement de business de proximité pour les entreprises. 
Les partenaires sont de deux types : les partenaires financeurs et les 
partenaires « métiers ». 

Quatre thématiques ont été retenues comme étant des thématiques 
stratégiques à la fois autour des risques émergents, mais aussi pour le 
territoire. Donc, une étude importante a été réalisée et je voudrais saluer Lucile 
Lallie qui a porté cette mission ici en Languedoc-Roussillon. Il est important de 
noter que, sur le premier sujet « nanoparticules et risques », il existe beaucoup 
d’inquiétudes à ce jour sur quels sont les impacts. Il y a des enjeux à la fois pour 
les opérateurs qui travaillent ces matériaux-là et en termes de propagation 
dans l’environnement lié à ces nouveaux usages, à travers des propagations 
directes dans l’environnement ou des propagations indirectes via les réseaux 
d’assainissement ou autres. Ce qui est important de noter, c’est aussi de voir 
les tailles critiques. Ce qu’on s’est attaché à faire dans notre étude ; c’est de 
voir quels sont les laboratoires de recherche fondamentale, quels sont les 
laboratoires de recherche appliquée, est-ce qu’il existe des bureaux d’études, 
de l’ingénierie autour de ces sujets, des producteurs, des utilisateurs, mais 
aussi des personnes qui développent des procédés de traitement pour venir 
pallier à ces risques-là. Donc, l’idée était vraiment de balayer toute la filière. On 
s’est rendu compte que sur le sujet des nanoparticules, on a un grand nombre 
de compétences, mais aucune au niveau de la recherche sur les risques liés 
aux nanos. Alors, il y a quelques centres d’excellence en France, sur Aix-en-
Provence au CEREGE, autour du CEA à Grenoble, un centre à Toulouse. Mais 
l’idée est de voir comment on pourrait rassembler si on crée et développe cette 
filière ici, rassembler ces centres de compétences et agréger véritablement 
des laboratoires d’excellence autour de ce sujet-là. Les laboratoires travaillent 
sur la mise en œuvre des formes nanoscopiques, mais peu sur cette question 
de risques. 

La 2ème thématique concerne les résidus médicamenteux et les risques. 
Sur ce sujet, on trouve un grand nombre de compétences : 12 laboratoires 
de recherche, 16 entreprises d’ingénierie, 11 entreprises qui produisent des 
médicaments sur la région, une spécificité avec quand même 172 établissements 
de santé, aussi bien les CH, CHU, maisons de retraite, etc., des centres d’essais 
cliniques, mais aussi 17 entreprises qui font des procédés de traitement. La 
spécificité, là-aussi, c’est une modification saisonnière de la population qui 
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engage des problématiques liées à la capacité d’absorption de ces résidus des 
stations d’épuration, la présence de nombreux établissements de soins, mais 
en plus, des milieux récepteurs – étangs, rivières et in fine la mer aussi –. Donc, 
comment arriver à capter le plus en amont possible ces résidus pour qu’ils ne 
viennent pas polluer ces cours d’eau ? Et je rebondis sur la présentation de 
Bernard Couvert de Sogreah, à savoir comment on pourrait aussi avoir une 
réflexion commune. Puisque vous travaillez sur la ressource, sur la gestion, 
est-ce qu’on pourrait aussi travailler ensemble sur ces questions de pollution 
et de résidus médicamenteux. Il existe un plan régional santé environnement, 
déclinaison d’un plan national qui a pour objectif de réduire les risques liés aux 
rejets de ces médicaments. Dès 2012, le plan national va proposer aussi des 
appels à proposition de projets, auxquels les laboratoires et les entreprises, 
vont pouvoir répondre conjointement et faire des propositions. Donc on espère 
bien que les territoires nous accompagneront aussi sur ces projets-là. Avec 
toujours une problématique, c’est les eaux de surface, les eaux souterraines, 
comment ces eaux-là intègrent les milieux, arrivent au niveau du réseau d’eau 
potable et cela pose des risques, des risques environnementaux, des risques 
sanitaires. Il y a toute une question autour de la réglementation, qui, à ce 
jour, n’intègre pas encore ce volet-là, mais parce qu’on a aussi une difficulté 
à caractériser ces produits, à les caractériser dans les stations d’épuration, 
mais aussi à venir traiter. Donc, si on n’a pas les moyens de traiter, on ne va 
pas mettre en place des réglementations qui seraient trop contraignantes. 

La 3ème thématique porte sur la qualité de l’air intérieur. La spécificité de cette 
thématique est que c’est finalement un sujet dont on entend beaucoup parler 
dans l’actualité, mais sur lequel il y a assez peu de compétences en région. 
D’ailleurs, c’est un sujet assez peu traité au niveau national. Donc, il était 
intéressant pour nous de voir comment à travers ce sujet, qui concerne aussi 
toutes les problématiques liées aux poussières, aux micropolluants, etc., on 
pourrait essayer de structurer une filière. Bien souvent, lorsqu’il n’y a pas de 
compétence entreprise, c’est là où on peut dire qu’il y a le plus de potentiel 
de croissance et de développement économique. Donc, il existe un laboratoire 
de recherche qui n’est pas un des moindres au niveau national, des réseaux 
dédiés donc d’accompagnement, un petit peu d’ingénierie, quelques sociétés 
qui font des procédés de traitement. Finalement on a très peu d’utilisateurs 
mais des contraintes sont en train de voir le jour puisqu’au 1er janvier 2012, 
il y aura des obligations d’étiqueter les nouveaux produits et les matériaux 
de construction de décoration et cela sera étendu en 2013 aux produits déjà 
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sur le marché. Donc, nous envisageons à ce sujet de faire une conférence en 
février au cours de laquelle Patricia Blanc, représentant la DGPR – Direction 
Générale de la Prévention des Risques –viendra nous accompagner et nous 
présenter cette nouvelle directive. Là encore, il existe un plan régional santé 
environnement dont une des actions est axée sur la nécessité d’intégrer 
ces problématiques de qualité de l’air. Sur ce volet comme sur les autres 
thématiques, nous travaillons en synergie avec d’autres pôles de compétitivité. 
Ainsi, sur le volet résidus médicamenteux, nous sommes en étroite collaboration 
avec le pôle Eurobiomed, et sur les pratiques agricoles, nous travaillons en 
partenariat avec le pôle Qualiméditerranée présent sur Montpellier. Pour 
cette thématique, nous pourrions envisager de nous rapprocher de Derby qui 
a quelques compétences. 

La 4ème thématique porte sur les pratiques agricoles. Si ce sujet est déjà traité 
depuis un petit moment, nous avons une approche différente, celle de voir 
comment on pourrait développer des approches globales de méthodologie 
d’analyse de risques pour ces pratiques agricoles. Je reviens sur la présentation 
de Bernard Couvert de Sogreah, on se retrouve à avoir une carence en eau, 
des pratiquants agricoles et des besoins de plus en plus importants. Nous 
avons quand même une région qui est plutôt leader au niveau national puisque 
7,8 % de la surface agricole est en agriculture biologique, donc au-delà de la 
moyenne nationale. Mais il faut voir comment on peut aller au-delà et comment 
répondre à toutes les problématiques liées à tout ce qui est écophyto et à la 
réglementation qui arrive en 2018. 

La mission DéFiRisq et les perspectives pour la suite
L’idée est de structurer un plan d’actions avec des groupes de travail sur 
chacune des 4 thématiques. L’idée est pour nous de pouvoir fédérer les 
compétences locales sur ces sujets, favoriser l’émergence de projets de R&D, 
accompagner le développement économique local. La position de la Région 
et particulièrement des agglomérations d’Alès et de Nîmes nous permet de 
dire qu’on a à la fois les compétences et la capacité de faire en sorte que ce 
territoire devienne véritablement un centre d’excellence. Mais derrière ça, il 
y a aussi des atouts, que ce sont les structures d’accueil potentielles pouvant 
accueillir dès aujourd’hui des entreprises, un écosystème avec l’École des 
Mines, mais aussi des pépinières, des incubateurs qui ont cette capacité aussi 
à accompagner l’émergence d’entreprises, des plans nationaux déclinés en 
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plans régionaux qui intègrent ces thématiques-là. Et bien entendu, il y a un 
soutien assez important des agglomérations sur ces sujets puisque, comme 
vous l’avez vu, deux groupes de travail concernent à la fois le développement 
économique et la prise en compte des risques. Donc, je tiens à travers cette 
présentation à insister sur le fait que le Pôle Risques a décidé de faire en sorte 
que cette thématique DéFiRisq devienne une thématique stratégique pour le 
pôle et d’arriver sur ces sujets-là à accompagner les territoires dans leur 
attractivité et dans l’excellence. 

Daniel PRAT,
Maire de Bezouce,Vice-président délégué au réseau haut débit sur le 
territoire de Nîmes métropole

On a parlé ce matin des actions concrètes qui ont été engagées et cela a 
été développé. Monsieur Roustan a dit aussi que s’il y avait d’autres actions 
intéressantes, on pourrait en parler. Justement, je souhaite, via le réseau 
haut débit, développer le télétravail. Je pense que c’est une action d’avenir. Le 
télétravail est une technologie intéressante aujourd’hui mais c’est vrai que ce 
n’est pas assez développé. J’y crois forcément et fortement, j’espère ne pas 
être le seul, l’avenir nous le dira. En tout cas, les 100 du conseil communautaire 
ont voté en début de mandat la compétence du réseau haut débit et ça a été 
une bonne chose parce que c’est une compétence qui rapporte de l’argent. Je 
souhaite que le télétravail se développe autant en parallèle.
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Fabien FERRAZZA,
DATAR

Je tiens à remercier monsieur le Sénateur et monsieur le Député au nom 
d’Emmanuel Berthier, le délégué interministériel à l’aménagement du territoire 
et à l’attractivité régionale de nous avoir invités à participer une nouvelle 
fois à ces assises de la coopération Alès-Nîmes, qui après plusieurs années 
de réflexion et d’action, ont donc pour finalité de consacrer un protocole 
d’accord entre ces deux agglomérations pour créer dans les mois à venir un 
pôle métropolitain.

Vous nous avez sollicités pour que l’on puisse remettre en perspective 
la vocation souhaitée à cette nouvelle structure qui a été créée par la loi 
de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, qui, sans 
s’ajouter réellement à ce qui existe déjà, a pour principal objectif de donner 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération 
intercommunale un levier opérationnel pour répondre à la réalité d’un 
processus : celui de la métropolisation, qui impacte concrètement les territoires 
et tout particulièrement les territoires à dominante urbaine.

Pour répondre à vos demandes, je vous propose de préciser très rapidement 
ce que recouvre ce processus de métropolisation et les enjeux qu’il suppose, 
les missions souhaitées à ce pôle métropolitain vu du niveau national, de vous 
présenter une photographie des projets en cours, - à savoir une vingtaine 
de projets qui sont déjà identifiés 11 mois seulement après l’adoption de cette 
loi de réforme des collectivités territoriales- et d’essayer de vous présenter 
un exercice d’atterrissage par rapport aux travaux que la DATAR mène 
maintenant depuis 2 ans. Ces travaux sont menés en vertu d’une réflexion qui 
a été demandée à la DATAR par le premier Ministre sur les territoires qui sont 
impactés par ce processus de métropolisation, les enjeux auxquels ils devront 
répondre et les moyens avec lesquels ils pourront répondre concrètement à 
ces différents enjeux qui ont été largement évoqués ce matin.

Trop souvent nous avons une image assez simple de ce processus de 
métropolisation qui consiste souvent à l’apprécier comme une réalité qui 
est exclusivement destinée aux grandes agglomérations et aux grandes 
villes. En clair, plus on serait volumineux, plus on serait métropolitain. C’est 
en partie vrai puisque la métropolisation, c’est la première idée, s’apprécie 
généralement par le poids démographique d’un territoire puisqu’elle est avant 
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toute chose un processus mondial 
dont la principale conséquence est 
l’urbanisation des territoires. Les 
territoires urbains concentrent 
aujourd’hui 50 % de la population 
mondiale, soient 3,5 milliards de 
personnes et concentrent aussi 
des fonctions économiques, 
politiques, scientifiques, culturelles 
ou touristiques par exemple. Dans 
30 ou 40 ans, nous passerons 
vraisemblablement, selon une 
évaluation des Nations Unies 

réalisée en 2010, de 7 à 10,6 milliards d’individus, avec un essor démographique 
très important en Asie et en Afrique puisqu’on considère que ce sont ces 
deux continents qui disposent d’un réservoir à dominante rurale en voie 
d’urbanisation le plus important.

L’idée la plus importante par rapport à cette évolution estimée est que, 
contrairement à une idée reçue sur l’urbanisation des territoires, l’impact 
de ce processus de métropolisation ne touchera pas nécessairement ce 
qu’il convient d’appeler les mégalopoles, au motif que la croissance urbaine 
actuelle est beaucoup plus rapide dans des aires urbaines qui avoisinent le 
million d’habitants, voire des aires urbaines beaucoup plus petites qui sont 
inférieures à 500 000 habitants. Aujourd’hui la population urbaine mondiale 
sur ces différentes aires urbaines concentre 52 % de la population alors que 
les mégalopoles en concentrent seulement 9 %. Ces projections peuvent être 
transposées à l’échelle de la France. En 2040, la France devrait compter 67 
millions d’habitants avec une croissance démographique orientée sur la 
façade de l’atlantique, le Sud-Ouest et un axe que l’on pourrait définir entre 
Perpignan et Annecy. On estime pour le Gard une croissance démographique 
entre 20 et 30 %.

Aujourd’hui, quand on regarde ces chiffres, force est de constater que 
lorsqu’on parle de métropolisation on ne doit pas exclusivement mettre en 
évidence les seules mégalopoles qui composent notre tissu mondial, mais 
s’intéresser véritablement à tous les territoires. L’évolution de l’urbanisation 
est donc une manifestation de ce processus de métropolisation. 

│Assises Nîmes-Alès│18 novembre 2011

De quoi parle-t-on quand on évoque la métropolisation ?

 95% de la population française vit sous une influence urbaine
 L’emploi est de plus en plus concentré dans les grands pôles urbains
 Les espaces périurbains sont de plus en plus vastes

- 3 -
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Le cartogramme représente le rapport proportionnel entre la taille des 
communes et leur population estimée en 1999. Ce qui montre clairement deux 
ou trois choses : la première chose est que le fait urbain en France est une 
dominante majeure ; d’autre part, que la rareté des territoires ruraux doit 
constituer aussi une priorité stratégique en matière d’aménagement et de 
cohésion territoriale, et plus largement l’essor ou le développement d’espaces 
péri-urbanisés qui correspondent d’une part aux volontés de bénéficier d’un 
cadre de vie périurbain de nos habitants, mais aussi à une dilatation de notre 
tissu économique qui ne se concentre plus exclusivement sur les principaux 
pôles urbains que l’INSEE définit par, par exemple, les unités urbaines.

En 2010, l’INSEE a publié les nouvelles aires urbaines qui mettent en évidence 
trois éléments. 95 % de la population française vit sous une influence urbaine, 
l’emploi est de plus en plus concentré dans les grands pôles urbains, et les 
espaces périurbains sont de plus en plus vastes. Les éléments qu’on a pu 
constater en 1999 constituent une tendance lourde. En réalité, ces images ont 
toutes un inconvénient, c’est qu’on réfléchit toujours en termes de stock. Or 
l’autre réalité de la métropolisation est de générer des flux qui font que les 
territoires, et notamment les territoires urbains, sont interdépendants. Et cette 
interdépendance s’exprime à différentes échelles, qu’elles soient mondiales, 
européennes, nationales, régionales ou même locales.

La carte explique ou démontre les relations d’interdépendances qu’ont les 
différents continents au travers de leurs pôles urbains en matière économique 
par la représentation des liens que structurent les 500 plus grandes 
entreprises mondiales. L’autre spécificité de la métropolisation, au-delà de 
l’urbanisation des territoires, est qu’elle passe par des fonctions qui se situent 
majoritairement dans ces pôles urbains, qui sont des fonctions économiques, 
des fonctions scientifiques, culturelles ou touristiques par exemple.

Par cet effet de fonctions et de flux, on a en réalité une interdépendance qui 
se crée avec des territoires qui sont passés sous l’influence de ces principaux 
pôles urbains. C’est pour ça qu’on définit, et je pense que c’est la définition 
qu’on doit retenir, ce qu’est la métropolisation : c’est-à-dire un processus 
par lequel la circulation accélérée au niveau mondial, des informations, des 
biens, des marchandises et des capitaux s’accompagnent d’une concentration 
d’échanges dans les pôles urbains, qui, par leur fonction, animent des espaces 
placés sous leurs influences et forment des systèmes territoriaux tels qu’un 
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bipôle comme celui de Nîmes-Alès ou plus largement un système urbain 
montpelliérain que j’illustrerai tout à l’heure au travers de nos travaux.

De fait, j’ai essayé de résumer ces différentes idées en disant que la 
métropolisation impacte tous les territoires à des degrés divers. Les mots-
clés que l’on peut retenir sont la mondialisation, les flux, les concentrations 
d’échanges dans des pôles urbains, les infrastructures et les fonctions qui 
permettent de capter ces échanges et qui permettent aussi d’arriver dans 
une logique de redistribution ou d’insertion de ces territoires dans des flux 
nationaux et internationaux qui sont aussi appréciés comme les éléments de 
leur compétitivité. Face à ce processus, on se pose toujours la question des 
leviers d’action. Par rapport à cette définition, on en compte trois : c’est-à-
dire que l’action publique telle qu’on pourrait l’imaginer doit viser d’une 
part à poursuivre cette exigence de concentration ou de polarisation, mais 
pas que, elle doit aussi mettre en évidence cette nécessité de connecter les 
territoires entre eux et de coopérer, et de ne pas faire que cette coopération 
soit seulement un dire, mais de véritables actions à mettre en œuvre.

Pour coller à cette réalité du processus de métropolisation et à ce levier 
d’action, il convient de mettre en œuvre des réponses institutionnelles qui ont 
été données. Souvent elles ont été données de manière isolée, différenciée, 
par grands domaines d’activité. C’est pour cela qu’on peut retrouver un 
certain nombre de structures, qui par exemple dans l’enseignement supérieur 
se sont traduites par la création de pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur, où, en voulant sceller le destin de nos fonctions d’enseignement 
supérieur avec le destin de nos activités économiques, on a pu créer des 
pôles de compétitivité, mais aussi en matière culturelle quand on prend les 
établissements publics de coopération culturelle ou plus récemment les 
fameuses sociétés publiques locales qui ont été validées par une loi du 23 mai 
2010 et qui permettent à deux collectivités au minimum de pouvoir coopérer sur 
des missions d’intérêt général.

Bien entendu, la loi de réforme des collectivités territoriales est venue 
en quelque sorte parachever cette évolution nécessaire de prendre en 
compte les relations d’interdépendances entre territoires et donc de créer 
ce pôle métropolitain, en exigeant aussi une donnée fondamentale, celle de 
poursuivre, dans le cadre de cette fonction de concentration territoriale, 
cette nécessité d’achever la carte de l’intercommunalité et de travailler sur les 
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périmètres les plus pertinents possible pour faire que nos agglomérations, nos 
territoires, puissent répondre de manière beaucoup plus efficace aux enjeux 
auxquels ils devront répondre. Mais aussi, parce que ce n’est pas seulement 
par la concentration que les réponses seront apportées, elles passeront 
aussi par des coopérations. C’est pour cela que le pôle métropolitain a été 
souhaité par les parlementaires. Dans la première version de la loi de réforme 
des collectivités territoriales, cette structure n’existait pas. Par rapport à une 
demande territoriale, les parlementaires ont souhaité insérer cette disposition 
concrète.

Le pôle métropolitain c’est quoi ? 
C’est un syndicat mixte, fermé, uniquement composé d’EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre, sans obligation de 
continuité territoriale, qui regroupe plus de 300 000 habitants et intègre une 
EPCI qui a au moins 150 000 habitants. Comme toute règle générale, elle a 
ses exceptions, et cette exception est liée à la particularité de nos territoires 
frontaliers, qui, dans des cas particuliers, sont beaucoup plus petits que les 
seuils démographiques souhaités par la règle générale. Il a donc été proposé 
de pouvoir créer aussi un pôle métropolitain frontalier qui disposerait d’un 
EPCI de 150 000 habitants, qui regrouperait lui aussi 300 000 habitants, mais qui 
serait un pôle métropolitain composé de territoires qui seraient sans enclave 
et donc dans une logique de continuité territoriale. Le cas le plus frappant est 
le territoire du Franco-Valdo-Genevois où les élus de ce territoire ont souhaité 
se regrouper pour peser dans les discussions ou les échanges qu’ils pouvaient 
avoir avec nos voisins helvétiques.
Le pôle métropolitain est la traduction d’une fédération de territoires capables 
de relever ensemble des enjeux auxquels ils sont soumis et de développer en 
ce sens des projets opérationnels, avec la finalité de promouvoir un modèle 
de développement durable, d’améliorer la compétitivité, l’attractivité des 
territoires et de participer, comme cela est évoqué ce matin notamment par le 
vice-président du Conseil Général du Gard, mais aussi par la vice-présidente 
du Conseil Régional, à cette structuration d’un territoire régional, d’un 
territoire départemental, de compter aussi sur ces territoires urbains pour 
porter la croissance et recueillir le fruit des investissements réalisés par la 
cohésion qu’on doit avoir au niveau de ces territoires. Pour se faire et parce 
que ce n’est pas nécessairement une structure qui se superpose à celle qui 
existe aujourd’hui, il a été défini des missions dites d’intérêt métropolitain 
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qui font sens du point de vue de la coopération entre différents territoires. 
Il s’agit du développement économique, de l’innovation, de la recherche, de 
l’enseignement supérieur, de la culture, de l’aménagement de l’espace par la 
coordination des schémas de cohérence territoriale et bien entendu, comme 
on l’a vu largement ce matin, par le développement des infrastructures et des 
services de transport.

Du point de vue national, on voit aujourd’hui 
une vingtaine de projets de pôles qui 
vont se créer dans les mois à venir et qui 
répondent à une double logique, une 
logique d’aire, dans le sens où depuis une 
dizaine d’années, les élus locaux ont très 
bien perçu cette nécessité d’élargir leurs 
champs de coopération avec des territoires 
qui leur sont souvent contigus, et qui pour 
des raisons subjectives ou objectives, 
n’ont pas pu être développés à l’échelle de 
l’intercommunalité. De fait, une réponse 

avait été trouvée avec la création des pays, par exemple. Ces pays, qui 
étaient plus à dominante rurale, et ceux en logique d’aire, se transforment 
en pôles métropolitains pour les pôles urbains. Mais ils vont plus loin puisque 
ces différents pôles métropolitains vont aller, non pas seulement sur les 
territoires qui leur sont contigus, mais aussi aller chercher d’autres territoires 
qui sont des territoires de proximité, avec qui ils fonctionnent. La deuxième 
catégorie de pôles métropolitains est celle des pôles dans une logique de 
réseau, de système, qui correspondent plus à l’esprit qui avait été souhaité 
du pôle métropolitain et dans lequel, par exemple, on trouve Nîmes-Alès. Ce 
qu’on voit géographiquement, c’est que les créations de ces pôles s’orientent 
plus dans une logique Ouest-Est avec la consécration d’initiatives au Nord par 
exemple, sur la Côte d’Opale chez Michel Delebarre, de dynamiques qui ont été 
déjà engagées depuis une vingtaine d’années.

Lorsqu’on essaie de regarder le contenu des projets qui sont présentés, on 
peut arriver à faire ressortir 7 types qu’on regrouperait en 4 familles. 

│Assises Nîmes-Alès│18 novembre 2011 8

La situation nationale au mois de juin 2011
Les « pôles métropolitains » en cours de définition et de  création  
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La première famille répond aux territoires urbains, aux agglomérations qui 
sont les plus impactées par le processus de métropolisation et qui ont à la fois 
une double exigence : de pouvoir renforcer leur concentration, mais aussi de 
prendre en considération les espaces placés sous leur influence, ainsi que les 
espaces interstitiels qui sont entre ces différentes agglomérations. On a là ce 
qu’on peut appeler la métropole renforcée qui combinerait, au sens de la loi 
de la réforme des collectivités territoriales, le statut à la fois de métropole, 
mais aussi de pôle métropolitain. On pourrait identifier aussi la métropole en 
construction, c’est-à-dire des EPCI qui ne souhaitent pas prendre le statut 
de métropole, mais qui ont l’ambition de fédérer les territoires avec qui elles 
fonctionnent. Pour cette métropole en préfiguration, un certain nombre d’élus 
ont déterminé qu’au regard par exemple de la croissance démographique 
de leurs territoires, il fallait se mettre dans cette logique de mise en réseau 
des territoires et donc pouvoir créer ce qu’ils appellent une métropole en 
préfiguration, comme c’est le cas de Rennes.

La deuxième famille, dans laquelle Nîmes-Alès peut se trouver, répond à une 
nécessité vécue de dessiner un projet commun de développement durable. 
C’est l’alliance d’agglomérations non contiguës, dans l’idée que ces alliances 
pourront bénéficier aux deux territoires, à leur développement endogène, 
mais aussi aux espaces interstitiels qui se situent entre ces différentes 
agglomérations. Ce type de pôle métropolitain est la catégorie la plus nombreuse 
constatée aujourd’hui. Des pôles métropolitains se sont transformés au regard 
par exemple de schémas d’aménagement d’espace qui avaient déjà été décidés 
comme un SCoT, mais aussi transformer un pays existant en pôle métropolitain. 
C’est le cas par exemple de la Métropole Nantes-Saint Nazaire, du Pays de Brest 
où les élus viennent juste de délibérer sur ce sujet.

Un avant-dernier type qui ne doit pas être méconnu, parce qu’il est une réalité, 
ce sont des pôles métropolitains dits défensifs. C’est-à-dire qu’ils se sont 
construits de manière à ne pas être sous l’influence directe de l’agglomération 
à laquelle ils sont naturellement rattachés, et donc de faire fi de cet objectif de 
rationalisation de l’intercommunalité, d’être en quelque sorte un barrage ou 
un effet bloquant à ce qui est la réalité d’un fonctionnement territorial, à ce 
que devrait être un véritable système et donc un véritable pôle métropolitain. 
C’est une situation qu’on voit par exemple dans le Nord de la France entre Lille 
et ses agglomérations voisines.
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Le dernier type est un pôle métropolitain frontalier, dans lequel on retrouve les 
territoires du Pays Basque ou du Franco-Valdo-Genevois. Le pôle métropolitain 
a été véritablement créé pour répondre à une réalité vécue de mise en réseau 
des territoires impactés par ce processus de métropolisation, et donc devrait 
reprendre un certain nombre d’enjeux étaient définis par la loi.

Au-delà du contexte, je voulais vous proposer de faire un exercice à partir 
des travaux que nous avons engagés depuis 2 ans et que j’ai eu le plaisir de 
coordonner au niveau européen et au niveau de la DATAR, sur le caractère 
objectif qu’on pourrait donner à ce fonctionnement en réseau des territoires 
Lorsqu’on évoque le positionnement de territoires urbains au niveau européen, 
et pour avoir une grille d’analyse commune sur un périmètre d’observation 
très important, on raisonne par agglomérations et non dans cette logique de 
bipôle. De fait, on a engagé en termes de diagnostic, une étude qui a permis 
de choisir 357 aires urbaines de plus de 200 000 habitants, parmi près de 1200 
aires urbaines au niveau européen, qui associent à la fois les 27 États membres 
de l’Union, la Suisse et la Norvège. Ces 357 aires urbaines représentent 54 % 
de la population. Quand on ajoute les autres aires urbaines de plus de 50 000 
habitants à ces 357 aires urbaines, elles représentent 62 % de la population 
européenne. En France parmi ces 357 aires urbaines, 157, soit 47 %, se situent à 
un seuil démographique supérieur à celui de 200 000 habitants. 

Pour faire une analyse comparée de la performance, des aptitudes de ces 
différentes aires urbaines européennes, nous avons raisonné de manière 
à identifier les enjeux auxquels ces territoires devaient répondre, et plus 
largement les territoires urbains. 6 enjeux ont été déterminés : développement 
territorial, économie, mobilité, connaissance et innovation, culture-tourisme et 
rayonnement politique. Pour la première fois, nous avons réussi à agréger 75 
variables pour comparer ces différents territoires et nous en avons choisi 25 
répondant à ces trois fonctions territoriales, aux trois leviers d’actions précisés 
tout à l’heure, qui étaient l’idée de concentration, de connexion au travers des 
spécialisations qui pouvaient être faites et de la mise en réseau, c’est-à-dire la 
question de la coopération.

Sans vous présenter les résultats qu’on peut en tirer au niveau national, Nîmes, 
à la différence d’Alès compte tenu de son poids démographique, a été étudié 
et permet de dire que Nîmes se trouve dans un profil, non pas métropolitain, 
mais un profil moyen orienté vers les services collectifs, qui montre une 
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prédominance, une caractérisation générale de l’évolution de nos villes vers 
la tertiairisation de leur économie. C’est une tendance générale. En tout état 
de cause, cela permet de pouvoir situer la majorité de nos agglomérations 
françaises hormis Paris dans ce profil. 

Nous ne sommes pas allés au-dessous des 200 000 habitants au motif que 
l’examen qui aurait été nécessaire pour prendre en considération toutes 
les agglomérations européennes, aurait demandé un travail très important. 
Il a donc été choisi de s’arrêter à ce seuil parce que scientifiquement il est 
établi que c’est à partir de ce seuil qu’on peut jouer la carte des économies 
d’agglomérations.

Dire que Nîmes par exemple a un profil moyen ne permet pas véritablement 
d’objectiver sa situation ou son positionnement. Le graphique sur lequel 
nous avons travaillé, dans lequel toutes les aires urbaines françaises 
sont représentées, exprime le rapport idéal qu’on pourrait avoir entre les 
performances d’une aire urbaine et son poids démographique. Nîmes y est 
positionnée non pas  dans une situation de sous-performance, mais dans une 
situation que l’on qualifie de marge de progrès par rapport aux différentes 
fonctions qu’elle peut assumer et développer au quotidien. Je parle de 
marge de progrès et non pas de sous-performance, parce que le biais que 
l’on peut donner à ce type d’analyse est d’oublier l’impact que peuvent avoir 
des politiques nationales, régionales et territoriales et qui encore aujourd’hui 
n’auraient pas produit leurs pleins effets. De fait par rapport à ce rapport 
idéal souhaité, on préfère parler, eu égard de leur poids démographique, de 
marge de progrès vis-à-vis de ce territoire. 

La question qui se pose 
lorsqu’on détermine des 
marges de progrès est : 
comment pouvoir les combler ? 
Aujourd’hui, depuis plus de 15 
ou 20 ans, on essaie de mettre 
en évidence que ces marges de 
progrès peuvent être situées 
dans les politiques ou les 
actions menées au niveau des 
agglomérations, mais surtout 

│Assises Nîmes-Alès│18 novembre 2011 - 15 -
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dans les coopérations qu’elles peuvent mener avec des territoires situés 
dans une logique de proximité, de mise en réseau, et donc de bipôle tel que le 
bipôle Alès-Nîmes. Les deux autres aires urbaines qu’on a pu étudier pour le 
Languedoc-Roussillon sont Montpellier et Perpignan.

Quand on parle de marge de progrès et lorsqu’on dit que la mise en réseau 
est une voie à suivre, faut-il pour autant objectiver ces mises en réseau et ces 
systèmes qui sont à l’œuvre ? On a réalisé une deuxième étude qui permet 
de mettre en évidence les relations d’interdépendances entre différentes 
aires urbaines françaises à différentes échelles d’expression géographique, 
et surtout en cumulant des indicateurs de flux, c’est-à-dire sur ce qui 
relie ces différentes aires urbaines et permet de mettre en évidence leur 
interdépendance, de regarder sur cette base comment ils sont impactés par 
le processus de métropolisation.

Le document ci-contre a quatre 
entrées. La première entrée 
à gauche met en évidence les 
relations d’interdépendance 
au niveau d’un système urbain 
dit de proximité appelé système 
urbain de Montpellier, avec les 
différentes aires urbaines de la 
région Languedoc-Roussillon, à 
l’exception de Carcassonne qui 
a été reliée au système urbain 
de proximité de Toulouse. De 
fait, on peut essayer de déterminer le poids ou la fonction prédominante d’une 
aire urbaine qui polarise la majorité de ses relations préférentielles. En ce sens, 
Montpellier polarise 48 % des liens constatés, mais met en évidence aussi deux 
pivots essentiels qui sont le bipôle Nîmes-Alès, la fonction de Perpignan qui est 
dans une logique d’expression transfrontalière, et, dans une autre mesure, 
Béziers aussi qui anime des espaces placés sous son influence.
Lorsqu’on parle de cumuls d’indicateurs qui ont été calculés à la fois sur la 
dimension et le fonctionnement économique des territoires, sur leur potentiel 
en matière de société de la connaissance et de l’innovation, ou de mobilité, il a 
été mis en évidence l’indicateur qui était le plus prédominant pour expliquer la 
relation fonctionnelle qu’il peut y avoir entre deux aires urbaines. À ce titre, si 

│Assises Nîmes-Alès│18 novembre 2011 - 16 -

Nîmes-Alès, un des pivots du Languedoc-Roussillon aux vocations interrégionales
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on prend le cas de Nîmes-Alès, ce qui prédomine dans la relation de Montpellier 
à Nîmes, c’est bien sûr la fonction économique. Ce qui prédomine entre Alès 
et Montpellier est la fonction scientifique, ce qui n’est pas nécessairement une 
surprise compte tenu des relations qui peuvent s’exprimer entre une fonction 
comme celle de l’Ecole des Mines d’Alès avec l’Université montpelliéraine. Ces 
indications ne doivent pas être prises pour argent comptant au sens où c’est 
bien un cumul de ces différents indicateurs qui fait le lien entre ces territoires, 
qui fait qu’aujourd’hui les liens existant entre ces différentes aires urbaines 
s’expriment majoritairement sur tous les indicateurs que nous avons étudiés 
et cumulés.
Au-delà de ça, la deuxième réalité pouvant être mise en évidence est le 
potentiel de ces différentes aires urbaines du système urbain de Montpellier à 
s’exprimer au niveau national. Pour se faire, on a retenu les mêmes indicateurs, 
mais on s’est affranchi des logiques de proximité pour regarder avec qui ces 
différentes aires urbaines pouvaient être en relation au niveau national. 
Je me suis concentré sur les aires urbaines de Nîmes et d’Alès qui ont une 
relation privilégiée avec Montpellier par rapport à ces indicateurs, mais qui ont 
également, concrètement, une relation préférentielle établie bien entendu par 
rapport à Paris, ce qui est une constante pour tous les autres territoires urbains 
français, mais aussi vis-à-vis de Lyon et de Marseille de manière préférentielle. 
Cela rejoint en quelque sorte les différents périmètres qu’on a pu voir ce matin 
au travers de l’action du pôle de compétitivité Risque par exemple.

Donc, c’est en combinant ces différentes échelles qu’on peut imaginer et 
qu’on doit imaginer, la manière avec laquelle, pour la DATAR, il est essentiel 
de pouvoir combler les marges de progrès identifiées pour des territoires, 
que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Cela met en évidence 
concrètement que la mise en réseau des territoires et les logiques de système 
de pôles métropolitains constituent une des réponses à l’action publique que 
l’on doit pouvoir promouvoir dans les années qui viennent et qui a déjà été 
largement entamée par les réflexions que différents élus de France ont pu 
engager ces 10 dernières années.

La question de ces marges de progrès est aussi de s’interroger par rapport aux 
attributs que pourraient avoir ces différents territoires à travailler ensemble et 
à jouer la carte des complémentarités sans pouvoir se mettre en concurrence. 
4 capacités sont mises en évidence et reconnues à ces territoires : à la fois la 
capacité à concentrer et à coordonner des espaces à dominante rurale sous 
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influence, la capacité à innover, la capacité de connexion au niveau national et 
la capacité d’ouverture internationale.

Le graphique ci-contre met en évidence les 
performances de ces différentes aires urbaines 
par rapport à une moyenne nationale qui est 
la ligne 0. La mise en évidence des différents 
bâtons permet d’apprécier par rapport à un 
minimum et un maximum, le positionnement des 
différentes aires urbaines sur les 4 capacités. On 
voit très bien la prééminence au sein du système 
montpelliérain de cette capacité d’innovation, 
de connexion et d’interconnexion. De fait, à 
partir de ces analyses, on peut rentrer dans 
une logique de co-construction pour déterminer 
ou développer les stratégies déjà mises en 
œuvre, pour améliorer à la fois les performances des systèmes que l’on a pu 
caractériser mais également améliorer le positionnement de nos différents 
territoires au niveau européen par exemple.

Par rapport à cette idée qui vise à pouvoir mettre en évidence l’impact de 
ce processus de métropolisation et qui impacte à des degrés divers tous les 
territoires urbains, on a lancé un exercice prospectif pendant près de 2 ans, 
qui s’appelle Territoires 2040, où un des horizons possibles qui a été identifié 
est de donner la place à l’idée que les espaces métropolisés tendront à être à 
la fois multipolaires, mobilitaires et fragmentés. Ce qu’il convient de retenir, 
c’est donc cette question de la multipolarité, c’est-à-dire l’exigence que les 
territoires notamment en France auront de pouvoir se mettre en réseau au 
regard des flux qui les rendent interdépendants.
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Jean-Pierre MOURE,
Président de la Communauté d’agglomération Montpellier Agglomération

Monsieur le Préfet, messieurs les Députés, Sénateurs, 
Maires de Nîmes, d’Alès et Président de Métropole, 
monsieur le Représentant de la DATAR, mesdames et 
messieurs les Élus et acteurs économiques et sociaux de 
ce superbe territoire qui réunit Nîmes et Alès. Je voulais 
vous dire qu’en tant que Président de l’agglomération 
de Montpellier, et au-delà de ça, tout simplement en 
tant que responsable public passionné par les questions 
d’aménagement de territoire, je suis ravi d’être parmi 
vous cet après-midi. Je tiens également à vous remercier 
de l’invitation et saluer la qualité du travail effectué, 
des réflexions qui sont portées, et de l’efficacité qu’elle 
traduit pour l’avenir.

Il y a à peu près 5 ans mon prédécesseur à la tête de l’agglomération de 
Montpellier qui était également Président de la Région Languedoc-Roussillon, 
avec les responsables d’Alès et de Nîmes, monsieur Roustan, monsieur Fournier, 
ont évoqué et lancé sur les fonds baptismaux l’idée de ce pôle métropolitain, ou 
de cette grande agglomération, cette réunion de ce que pouvait représenter 
l’ensemble Alès, Nîmes, Montpellier, Sète.

C’est un projet qui a donné lieu à beaucoup de controverses, d’hésitations ou 
inversement d’encouragements très forts de la part de tous ceux qui avaient 
voix au chapitre et qui étaient concernés par cette opération. Aujourd’hui je 
vois qu’il y a déjà un signe fort, qui est plus qu’un signe puisque la coopération 
qui est entre Nîmes et Alès est plus que sur les fonds baptismaux puisque 
vous êtes dans une coopération soutenue de ce projet de métropolisation. 
J’ai tendance à considérer qu’il est le premier acte fort de ce qu’en tant 
qu’agglomération de Montpellier je souhaite ardemment voir réaliser. Ici nous 
nous trouvons dans un lieu magique aussi par rapport à ce que représente la 
valeur ajoutée, c’est l’Ecole des Mines d’Alès.

Me trouvant dans les locaux de l’Ecole des Mines d’Alès, je voulais dire 
qu’immédiatement me vient à la pensée, ce qui est important à mes yeux, 
c’est toutes ces notions de pôles de recherche, d’innovation, d’université, de 
technologie. C’est à travers cet aspect de la vie dans son évolution, dans sa 
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projection dans le temps que se bâtissent des lendemains fructueux ou pas. 
En ce sens je suis particulièrement, non pas catastrophé, mais abasourdi de 
voir que dans le challenge important qui s’est déroulé il y a une semaine, pour 
une deuxième étape et pour des raisons essentiellement de gouvernance, les 
responsables de l’Université de Montpellier ont été tout simplement au minimum 
minimorum de ce qu’il aurait fallu présenter par rapport à l’avenir de l’histoire.

Alors pour le passionné et le sportif que je suis, habitué à relever des challenges, 
je crois que le triptyque aura également comme défi à relever le fait d’aller 
plus loin que ces lignes qui n’ont pas abouti. Je sais qu’à travers la force, la 
capacité, le potentiel de cette université, de ces laboratoires du Sud entre les 
trois métropoles que nous représentons, le challenge sera relevé. Car, le sujet 
est important : il en va de crédits attribués, de mutualisations importantes et de 
performances par rapport aux temps et aux décennies qui sont devant nous. 
Nous ne sommes pas en train de travailler pour 6 mois, 2 ans ou 3 ans. 

Nous sommes en train de bâtir tout simplement le 21ème siècle, la colonne 
vertébrale sur laquelle notre territoire s’appuiera, des incontournables tels que 
le lien entre l’université, la recherche, les laboratoires, le tissu des PME, PMI qui 
sont porteurs de consolidation du territoire, de valeur ajoutée par rapport à 
ce que nous représentons, mais surtout au-delà. Ça me fait penser également, 
avec ce que nous avons entendu depuis ce matin, que la force effectivement de 
l’industrie ancienne d’Alès a beaucoup évolué et est incarnée aujourd’hui par 
ce pôle de l’Ecole des Mines d’Alès qui travaille avec l’université montpelliéraine. 
Nous pouvons royalement adosser dans la balance l’équivalent de cinq filières 
économiques d’importance, dont deux pôles économiques mondiaux que sont 
l’eau et l’agroalimentaire. Je pourrais citer également les biotechnologies, la 
santé, ce qui est important aussi sur le secteur d’Alès avec tout ce qui est lié 
à la mécanique ; tout ceci est important pour l’avenir. Sur Nîmes, c’est aussi 
le lien magnifique entre l’Université de médecine de Montpellier et de Nîmes, 
historiquement la plus vieille école de médecine du monde, mais qui est aujourd’hui 
en forte évolution par rapport à tout ce que font les chercheurs. C’est le lien 
avec les pôles de compétitivité, il y en a 7, les 5 filières d’excellence, 4 Equipex 
(équipement d’excellence), 5 Labex (laboratoire d’excellence) ; ça veut dire qu’il 
y a de quoi bâtir sur du solide dans la manière de pénétrer intelligemment le 
tissu économique et social de nos PME, PMI.
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La Région Languedoc-Roussillon se caractérise par une structure d’entreprises 
qui, si on fait une moyenne, caractérise les PME et PMI dans une moyenne de 5 
à 10 salariés. Celles qui ont 10 salariés ou cadres, sont déjà caractéristiques de 
start-ups qui ont évolué, qui sont des PME et PMI qui s’affirment, mais qui sont 
insuffisantes par rapport à la compétition nationale et mondiale. Il faut qu’on 
monte la jauge, il faut qu’on passe de 10 à 20, 30, 40, 50. Aujourd’hui le temps 
des grandes entreprises qui arrivent avec 2, 3, 4000 personnes, c’était il y a 
longtemps. Parce que le monde va vite.

Le monde va vite, et s’appuie aujourd’hui sur la valeur ajoutée, la force 
amenée par des start-ups performantes, qui voient leurs moyens développés, 
accompagnés par l’intervention de la puissance publique, par l’intervention 
de l’État, par les pôles de compétitivité, les pôles d’excellence, tout ceci devant 
rejaillir sur le territoire et à l’extérieur.

Monsieur le Préfet, nous l’évoquions, je suis tout à fait d’accord avec vous. 
On est aussi dans une équation très simple, rude, mais c’est aussi un facteur 
peut-être de développement parce que quand c’est rude il faut faire des choix. 
Et les choix, c’est la prise de conscience de la réalité que, dans les temps qui 
sont devant nous, l’argent public sera de plus en plus rare ou tout au moins à 
utiliser avec parcimonie. Cela veut dire tout simplement qu’on doit l’affecter à 
l’essentiel, à ce qui est déterminant, qui permet de créer une valeur ajoutée, qui 
entraîne le dispositif, sans se perdre inutilement dans des gaspillages ou dans 
des saupoudrages que le 21ème siècle ne saurait supporter. Par ailleurs, cela ne 
veut pas dire qu’il ne faut pas aménager et regarder ce qui se passe dans la 
proximité. Je me méfie, car on met souvent  beaucoup de choses derrière le 
mot « proximité » et pas forcément ce qu’il revêt essentiellement. Par contre, 
je crois effectivement beaucoup à la valeur ajoutée, à l’investissement, à la 
compétitivité et à la complémentarité. Et cela passe par ce fait de promouvoir 
ce qui peut ressortir de positif de l’excellence et de la matière grise.

Un autre élément est la force économique qui peut être tissée sur un territoire. 
Par rapport à ça, il faut essentiellement miser sur l’innovation et la compétitivité. 
Si on prend le cas du grand Montpellier, dans lequel je mets aussi Nîmes, Alès et 
les autres, c’est l’ensemble du bassin que nous représentons, nous avons une 
force importante qui est celle des cadres présents sur le territoire. 
Entre les trois métropoles que nous représentons, il y a pratiquement 60 000 
cadres, ce qui représente quelque chose d’important dans la diversité de la 
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palette des métiers et des activités présents sur notre territoire. Cela concerne 
également les milieux de la recherche, des loisirs, du tourisme et de tout ce 
qui est lié aux technologies qui avancent très très vite, mais sur lesquels on a 
besoin d’assurer une structuration. C’est le premier point qui doit servir de 
pivot. Si je prends un exemple pour Montpellier, mais qui bénéficie également à 
Nîmes et Alès, avec qui on va mutualiser, ce sont les incubateurs. A Montpellier, 
nous disposons de ce qu’on appelle un Business and Innovation Center, le BIC, 
en place depuis très très longtemps. Il a été créé avec le district d’ailleurs, qui 
accompagne 18 parts d’activité économique et est le pionnier des incubateurs 
technologiques, qui a atteint le troisième rang mondial au concours national de 
la création d’entreprises depuis ces dernières années. 
Sur notre territoire, il y a pratiquement 80 % des entreprises qui, dans les trois 
ans qui suivent la création, restent sur le territoire et se développent, alors 
qu’au territoire national, on est de 10 à 12 points en arrière par rapport à ce 
chiffre. Cela veut bien dire son utilité.

Aux questions de mondialisation, je préfère dire internationalisation. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que le mot mondialisation est malheureusement chargé 
d’un aspect négatif. Beaucoup d’adversaires du mouvement, de conservateurs 
abordent le thème de la mondialisation en disant : « c’est là où est la source 
de tous nos maux ». Or je ne crois pas au fait de rester immobile dans son pré 
carré, chez soi et s’imaginer que restant chez soi on va faire bouger le monde. 
Le monde bouge quand on est acteur de ce mouvement, quand on va au-delà 
dans la coopération. Et l’internationalisation est importante par rapport à des 
outils qui sont déterminants, comme leviers de territoire. C’est ce que nous 
avons par exemple initié avec la réalisation du MIBI (Montpellier International 
Business Incubator), immeuble qui accueille des entreprises internationales et 
des entreprises du secteur de notre région qui font plus de 20 % à l’export.

La rencontre d’entreprises internationales et d’entreprises de chez nous 
performantes pour aller à l’extérieur fait qu’on crée une dynamique 
d’ensemble qui est excessivement positive pour servir de levier d’entraînement. 
Récemment, nous avons accueilli par exemple le congrès EUPIC dans lequel 14 
pays étaient représentés, 12 provinces chinoises, 350 managers et entreprises 
internationales, dont 50 entreprises chinoises. Cela nous permet de croiser 
avec un deuxième exemple, le fait que, sur notre territoire, sont présents dans 
la synergie et dans la dynamique, des Chinois, des Russes, parce que nous 
nous ouvrons également en direction de la ville d’Obninsk et de la province 
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russe concernée, mais aussi de l’Union Sud-Africaine, le Canada et les États-
Unis. Dans un mois, nous allons ouvrir une coopération avec deux incubateurs 
supplémentaires.

Cela nous amène tout simplement à ce qui est important : la notion de réseau. 
Nîmes-Alès en sont l’incarnation. Montpellier vous propose d’y participer, 
d’amplifier ce qui avait été initié antérieurement. C’est aussi les réseaux au 
niveau international. C’est une chaîne importante parce que, quand on 
regarde la carte, à l’échelle du monde, Montpellier, Alès et Nîmes forment un 
point. L’entreprise ou le savoir-faire international ne viennent pas chez nous 
parce qu’ils connaissent Marguerittes ou Lune-Viel, ils viennent parce qu’ils ont 
entendu parler du point représenté autour de Montpellier ou autour de Nîmes, 
Alès, ce point qui forme un triangle que nous sommes en train de représenter. 
Il faut en avoir bien conscience.

Dans ce débat entre les conservateurs qui disent « c’est trop tôt, ça va trop 
vite, on peut attendre » et ceux qui croient au mouvement, je pense qu’il vaut 
mieux être dans la locomotive qui tire le train, même si on sait que le parcours 
est long et que nous sommes à une petite échelle. 

Je terminerai là-dessus, par rapport à ce qu’a excellemment présenté le 
représentant de la DATAR auquel j’adhère pour la quasi-totalité des points. 
Quand on regarde sur l’échelle du monde ce qu’on peut représenter, je crois 
qu’il faut vraiment mettre les moyens dans la synergie. 
Pour mettre les moyens dans la synergie, il faut travailler sur des équipements 
majeurs, mais aussi sur le volet des infrastructures, du développement durable 
auxquels nous sommes prêts à contribuer, à participer. Il y a un exemple superbe 
monsieur Fournier, président de Nîmes Métropole, c’est le contournement 
Nîmes-Montpellier au point de vue voies ferrées. L’agglomération va mettre 85 
millions d’€ d’investissement. Alors, certains vous diraient : « mais ce n’est pas 
aux collectivités décentralisées de mettre de l’argent, c’est à l’État ». Mais l’État, 
c’est nous aussi parce que nous sommes citoyens français et responsables des 
collectivités, des commissions que l’on reçoit et que l’on attribue par le biais 
des différents prélèvements. On s’associe donc à l’action collective de l’État. 

Se faisant, on est en voie de réaliser deux gares : celle de Manduel et celle 
d’Odysseum qui portera un autre nom dans l’avenir. Et Odysseum s’appuie 
également en binôme avec la gare de Saint-Roch de Montpellier. Nous avons 
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décidé et acté, je sais que Nîmes va faire pareil, que dans la part de la dotation 
de notre agglomération au service de la réalisation de cet équipement, une 
partie de ces 85 millions seraient affectés à l’accélération de la réalisation de 
la gare de Manduel. Pourquoi ? Parce que tout simplement nous travaillons en 
synergie et que le contournement Nîmes Montpellier, avec la gare de Manduel, 
avec la gare d’Odysseum et le futur quartier d’affaires, est un élément 
complémentaire du déplacement de l’autoroute.

Le déplacement de l’autoroute, ce n’est pas uniquement un problème de tout-
routier comme les adversaires de ce projet depuis 30 ans le faisaient prévaloir. 
Le déplacement de l’autoroute, l’A9 à Montpellier, c’est tout simplement 
réaliser l’épine dorsale sur laquelle on va bâtir des aspects de politique qu’on 
a évoqués depuis ce matin : les transports, 6 lignes de tramway, actuellement 
280 000 personnes transportées chaque jour, dans 10, 15 ans au terme du PDU, 
600 000 personnes, donc largement compatibles avec le Grenelle 2 au niveau 
environnement. C’est 10 % de moins d’utilisation de la voiture, c’est 23 % de 
gaz à effet de serre évité et c’est également la sécurisation de cet axe en 
donnant plus de fluidité et de sécurité entre Nîmes et Montpellier, parce qu’il 
n’y a de jour qui passe sans accident observé. Encore ce matin, un bouchon 
supplémentaire.

Le déplacement de l’autoroute participe à la politique du transport en 
commun. C’est l’adossement du ferroviaire aux transports en commun 
avec les TER, les deux gares que je viens d’évoquer, les pôles multimodaux 
qui permettront d’assurer cette intermodalité ; c’est tout simplement bâtir la 
colonne vertébrale et le socle d’un positionnement tel que vous l’avez évoqué 
monsieur le Représentant de la DATAR. 
Si je veux faire simple, je vais prendre 3 courbes. Il y a une courbe qui est 
sortie récemment, celle d’une diagonale séparant la partie au-dessus 
de la partie en dessous, entre le Havre et Marseille ; c’est la réalité qui est 
qu’actuellement l’emploi et l’activité se déplacent du Nord au Sud, d’autant 
que cette démographie constatée chez nous au Sud ne se dément pas. Je ne 
sais pas combien de temps encore cela durera, mais ça fait 30 ans que ça 
dure. Actuellement sur Montpellier, nous sommes sur un ratio de 1,4 à 1,5 de 
progression par an en pourcentage de la population. 4 à 5 % de plus par an. Et 
j’imagine que sur Nîmes et sur Alès on est à peu près dans les mêmes fourchettes. 
C’est le premier trait. Le deuxième trait concerne le positionnement. Qu’est-ce 
qu’il se passe de nouveau, stratégiquement important pour nous trois, Alès, 
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Nîmes et Montpellier ? Il existe une diagonale, celle qui va de Lyon à Barcelone. 
C’est le prolongement de la traduction historique du couloir languedocien. Les 
gens passaient dans un sens ou dans l’autre, mais on ne savait pas les arrêter. 
Barcelone-Lyon, Lyon-Barcelone. Et puis il y a une deuxième transversale, 
celle qui incarne Bordeaux, Montpellier-Nîmes-Alès et Gênes. Celle-ci est tirée 
vers le Sud par rapport aux infrastructures qui vont naître dans les années 
à venir entre Bordeaux et Gênes, avec le TGV, également avec l’autoroute. 
Nous devenons tout simplement, non pas uniquement un couloir de passage, 
mais un carrefour qui va permettre de muscler ce territoire et de lui donner 
les bases d’un regard vers l’avenir beaucoup plus solide, beaucoup plus 
vertueux. C’est important parce qu’à l’heure où on évoque effectivement 
les questions de métropoles, de pôles métropolitains, on est dans la réalité 
d’un développement démographique, dans la réalité d’un potentiel lié à la 
recherche et au développement incontestable, même si la gouvernance de 
nos universitaires a fait défaut. Mais nous nous chargerons nous, en tant que 
responsables publics, de remettre la balle au centre et de gagner ce véritable 
match par rapport à l’avenir. Je crois que c’est fondamentalement important 
pour bâtir les organisations, les territoires et surtout le service aux citoyens. 
Au centre de tout ça, il y a les hommes et les femmes de ce pays. Et il y a aussi 
à préparer les territoires de demain. 

Je voulais vous donner un exemple aussi de ce que nous nous efforçons de 
développer sur l’agglomération de Montpellier qui est apparu dans beaucoup 
des 20 thèmes sur quoi vous êtes déjà en modalité de travail : c’est l’écocité 
que nous sommes en train de réaliser entre Montpellier et la mer, sur les 
2500 hectares qui vont de la future gare TGV jusqu’à Montpellier en intégrant 
l’aéroport. 
Il existe une réelle importance de l’aéroport Nîmes Montpellier également ; il 
faudra qu’à l’avenir on accélère ce dispositif, quand l’État aura enfin pris sa 
décision de vendre les parts, permettant aux collectivités dans leur ensemble 
de donner du sens à tout ça. 
Ce point est fondamentalement important, et je crois qu’à l’avenir il va falloir 
effectivement passer à la vitesse multipliée pour pouvoir être en anticipation 
sur les événements du temps et à l’heure des rendez-vous de l’histoire. 
C’est au citoyen de demain qu’on se doit d’amener des conditions permettant 
la véritable sécurité, le véritable développement. C’est d’abord un cadre de 
vie adapté, la question du logement, des logements qui peuvent bénéficier 
des modalités de politiques énergétiques tout à fait modernes, qui en plus 
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baissent les charges des citoyens. C’est pour ça qu’il est important de pouvoir 
s’appuyer sur la prévention des risques. Il y a un intervenant qui le dépeignait 
parfaitement ce matin, par le lien avec IBM pour faire des modélisations 
par rapport aux phénomènes de l’eau et des crues que vous connaissez 
particulièrement ici et auxquelles vous avez eu à faire face. 
Quant à la manière de se préserver également des inondations, de jouer sur la 
partie politique de l’eau dans un contexte de climat méditerranéen sur lequel 
on doit inverser le regard et trouver la solution pour porter un élément positif, 
c’est ça le sens de l’histoire entre Nîmes, Alès et Montpellier. Dans Montpellier, 
je mets aussi Sète parce que c’est important que le port soit également au 
rendez-vous.

En tout cas, je peux vous dire, je vous en fais l’annonce aujourd’hui, qu’en tant 
que président de l’agglomération de Montpellier, je suis partant pour qu’on 
amplifie et qu’on développe le premier but magnifique que vous avez marqué, 
parce qu’ici, on est dans une terre de football. J’ai connu Jean Bouin et vous 
êtes allés aux Costières, j’ai connu le stade de la Prairie, nous avions le Pont 
Juvénal et la Mosson, vous avez marqué un but et je vous propose que dans 
les années qui viennent, on réalise les performances pour être en Champion’s 
League. 

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

Premièrement, je voudrais remercier Jean-Pierre Moure parce qu’il va tout à 
fait dans le sens que nous souhaitions avec Max Roustan. J’ai bien entendu Alès, 
Nîmes, Montpellier. Je crois que ça fait partie aussi des défis qu’on s’est lancés 
avec Max. Pouvoir entendre aujourd’hui de votre part, de la voix du président 
de Montpellier agglomération, ce défi de venir finalement nous rejoindre, je 
crois que c’est un plus. Nous l’entendons bien et avec Max Roustan, nous ferons 
en sorte de pouvoir créer cette grande métropolisation, Sète, Montpellier, Alès, 
Nîmes, pourquoi pas Avignon et Arles ? Je crois que, de temps en temps, il faut 
un peu passer le Rhône puisqu’Arles est très près à 10 minutes de Nîmes et 
Avignon aussi.

C’est un grand projet qui prend forme. Si on avait pensé à ça quand on a lancé 
il y a quatre ans cette idée un peu folle !
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On nous disait : « ça ne va pas aller loin leur truc, ils vont s’amuser avec ça 
et on n’ira pas beaucoup plus loin ». Je crois qu’aujourd’hui, à Alès, c’est une 
journée importante puisque Jean-Pierre Moure a effectivement lancé cette 
idée de nous rejoindre. C’est avec plaisir bien sûr qu’on l’acceptera, qu’on 
l’accueillera et qu’il nous fera bénéficier aussi de tout son savoir et de tout 
ce qu’il peut faire au sein de cette grande agglomération. C’est un peu l’idée.

Vous avez parlé de Georges Frêche qui était venu à nos premières assises 
et avait eu un peu cette démarche aussi. Je suis très heureux de voir que 
son successeur à l’agglomération de Montpellier peut aller dans le même 
sens. Merci de cette contribution, cher collègue. Dans quelques instants, Max 
Roustan et moi-même allons signer ce protocole d’accord qui nous engage 
pour la création de ce pôle métropolitain. Ce document va permettre de faire 
entrer notre étroite collaboration dans la maturité, je dirais même dans une 
phase concrète. On va vous présenter comment tout cela va se passer.

Cette démarche va donner naissance à un syndicat mixte, comme le prévoit 
l’article L.573.1 et suivant le code général des collectivités territoriales, 
regroupant à parité les deux agglomérations, dont les compétences seront 
restreintes à des domaines bien précis, nécessaires au développement de nos 
deux territoires et ceci à long terme.

Le lieu d’implantation du siège est un geste politique fort. Nous souhaitons 
en effet développer le pôle métropolitain autour des territoires ruraux et 
de l’ensemble des communes de nos deux agglomérations. C’est pourquoi 
nous proposerons au maire de Saint-Hilaire d’installer le siège officiel du pôle 
métropolitain dans sa mairie, s’il est d’accord. Il me fait signe que oui, on l’en 
remercie.

La grande innovation est sans nul doute que ce pôle pourra porter des projets 
communs et donc, pour se faire, gérer un budget propre et recevoir des 
subventions des partenaires. Je vais donc passer à l’organisation du syndicat 
mixte rapportée à parts égales par le Grand Alès et Nîmes Métropole. Le 
conseil syndical composé de 22 élus, choisira les 12 membres du bureau dont 
seront issus le vice-président et le président représentant chacun les deux 
collectivités partenaires.
Le fonctionnement du syndicat sera d’abord lié aux participations financières 
et humaines de nos deux collectivités, toujours à parts égales. La mise en route 
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du pôle sera assurée dans un premier temps par des agents mis à disposition 
des deux collectivités. Le budget qui sera validé par les deux collectivités 
fondatrices sera abondé par les participations financières des deux conseils 
communautaires, toujours à parts égales.

Selon l’importance des projets portés, nous solliciterons les subventions des 
collectivités partenaires que j’espère nombreuses. Je me tourne vers vous 
monsieur Préfet, j’espère que l’État sera également au rendez-vous. En effet 
l’objectif est d’installer ce pôle à la mi-2012, en principe au mois de juin 2012. 
Ainsi après la signature du protocole que nous allons effectuer tout à l’heure, 
le Grand Alès et Nîmes Métropole devront délibérer pour valider les statuts, 
les compétences et les moyens du pôle métropolitain. Dans le cas d’un vote 
favorable, ce que l’on espère et ce dont on ne doute pas aujourd’hui, chaque 
collectivité devra transmettre à monsieur le Préfet sa délibération, qui lui-
même saisira le Conseil Régional et le Conseil Général pour avis. Une fois cette 
démarche terminée, nous espérons au milieu de l’année prochaine, l’arrêté 
préfectoral pourra être signé.
Nous comptons sur vous monsieur le Préfet pour diligenter tout ça afin d’avoir 
le plus rapidement possible l’arrêté préfectoral. Je vais demander maintenant 
à Max Roustan de présenter les compétences de ce futur pôle.

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

À mon tour de faire des compliments au discours qu’on vient d’entendre, très 
réconfortant, de Montpellier. Je crois qu’effectivement ce discours nous fait 
grand plaisir évidemment, surtout que vous nous offrez des perspectives 
nouvelles.
En attendant, il faut conforter notre positionnement. Jean-Paul Fournier 
vient de définir les règles administratives que nous aurons à partir du mois 
de juin 2012, le temps que l’administratif se fasse entre le vote respectif des 
agglomérations et la mise en place par monsieur le Préfet de notre structure. 
On a vu ce matin les compétences qu’on a souhaité acquérir. 

Il y a quatre ans lorsqu’on a souhaité monter ce pôle métropolitain qui à 
l’époque était une association, on a fait appel aux administrations qui ont 
répondu présentes et à la population qui a moins répondu. C’est vrai que 
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c’est contraignant, exigeant, mais l’appel est toujours vrai. C’est-à-dire que 
toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire dans la démarche de débat, de 
discussion au travers des réunions préparatoires de ces commissions sur des 
thèmes particuliers sont toujours les bienvenues. Vous avez monsieur Mounis 
sur Nîmes et monsieur Bensakoun sur Alès, qui sont prêts à prendre vos noms 
et adresses pour y participer en fonction des diverses commissions dont je 
vais vous faire part.

Notre pôle métropolitain aura deux catégories de missions. On va prendre les 
compétences propres du pôle métropolitain, qui ont déjà été travaillées et qu’on 
va décliner en fonction des missions. Nous allons également définir des activités 
d’animation qui sont prêtes à être rentrées dans l’action. Donc, tel que prévu 
dans la loi du 16 décembre 2010, nous avons des compétences obligatoires, qui 
sont le développement économique, la recherche, l’enseignement supérieur 
et la culture, l’aménagement du territoire, les infrastructures et les transports 
et autres. Et puis nous avons des activités d’animation qui sont multiples 
puisqu’elles sont au nombre de quinze, qui vont alimenter les compétences 
d’actions du pôle métropolitain. 

  3

Développement Développement 

économiqueéconomique

RechercheRecherche

Enseignement supérieurEnseignement supérieur

CultureCulture

AménagementAménagement

du Territoiredu Territoire

InfrastructuresInfrastructures

TransportsTransports

AutresAutres

Loi du 16 décembre 2010

Art L5731-1 CGCT
COMPETENCES 

D’ACTIONS

Activités d’animations

Gestion concertée de l’eauGestion concertée de l’eau

Développement DurableDéveloppement Durable

Trame Bleue et VerteTrame Bleue et Verte

Valorisation territorialeValorisation territoriale

De la grande vitesseDe la grande vitesse

Achèvement 2x2 voiesAchèvement 2x2 voies

Contournement ouestContournement ouest

Contrat d’axeContrat d’axe

Valoriser la ligne ferroviaireValoriser la ligne ferroviaire

Couverture numériqueCouverture numérique

Créer un centre d’expérimentation Créer un centre d’expérimentation 

sur les risquessur les risques

Constitution de réseaux Constitution de réseaux 

d’échanges internationauxd’échanges internationaux

(Romanité)(Romanité)

Transports collectifsTransports collectifs

Sport CultureSport Culture

TourismeTourisme

Enseignement supérieurEnseignement supérieur

SantéSanté

Planification urbaine Planification urbaine 

concertée – 2 SCOTconcertée – 2 SCOT

Promotion économiquePromotion économique

Commerce et servicesCommerce et services

Habitat et logementHabitat et logement

Approfondir la gouvernanceApprofondir la gouvernance
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C’est important d’avoir une réflexion globale entre Alès et Nîmes, ce qui 
malheureusement n’a pas eu lieu entre Nîmes et Montpellier. Si vous prenez 
l’autoroute, par endroits c’est un désastre visuel. Je crois que si aujourd’hui 
nous avons une zone entre Nîmes et Alès relativement respectée, il faut 
souhaiter qu’elle puisse être organisée de telle manière qu’elle ne devienne 
pas des friches commerciales ou des friches. Soyons-y attentifs. C’est pour ça 
que cette commission de planification urbaine concertée va travailler sur les 
deux SCoT en même temps afin de mettre en cohérence ces éléments.

Parmi les activités d’animation, on relève aussi la gestion concertée de 
l’eau, le développement durable, la trame bleue, la trame verte qui sont 
aujourd’hui dans le cadre du Grenelle 2, la valorisation territoriale de la 
grande vitesse, -on a parlé tout à l’heure de Manduel-, l’achèvement de la 2x2 
voies, le contournement Ouest et Nord de Nîmes, le contrat d’axe pour la ligne 
ferroviaire évidemment, jusqu’à Bessèges aussi, la couverture numérique. Sur 
ce sujet, nous avons commencé et avons installé l’ADSL sur les 117 communes 
du pays. Aujourd’hui il faut continuer notre démarche. Il y a 15 ou 20 ans, on 
m’a dit : « monsieur le maire, ne vous tracassez pas, le très haut débit demain 
vous l’avez ». Et depuis Marcel Gérente me court après en permanence en 
me disant : « on le met où ? On le connecte où ? » On l’attend encore. Je crois 
qu’aujourd’hui il faut y aller. Si dans cinq ans, nous l’avons tant mieux, car je 
crois que ce sera une sécurité de plus. Aujourd’hui, l’industrie, le savoir-faire 
et la recherche ne peuvent plus attendre. 

Pour finir, parmi les activités d’animation, on relève aussi : créer le centre 
d’expérimentation sur les risques, constituer les réseaux d’échanges 
internationaux, le transport collectif, sport, culture, tourisme, enseignement 
supérieur, santé, promotion économique, commerces et services, habitats et 
logements, approfondir la gouvernance. Tout ceci concerne des commissions 
qui aujourd’hui existent. On proposera une manière d’animation structurée 
évidemment pour être plus intéressant, plus motivant, pour que ces diverses 
commissions puissent avoir une véritable animation et une véritable avancée.

Nous avons parlé dans le cadre de nos activités d’animation de l’association, 
de la gestion concertée de l’eau. Donc, vous avez remarqué que dans l’exposé 
qui vous a été fait par le bureau d’études, nous avions sérieusement avancé. 
Nous en sommes à la phase d’étude de faisabilité, ce qui veut dire que nous 
proposons que cette compétence soit la première compétence d’actions 
de l’intérêt métropolitain dans le cadre de l’aménagement du territoire, 
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compétence obligatoire. Cette compétence évidemment, c’est celle de l’eau du 
Rhône. À un certain moment, lorsqu’on a les débits qu’on a, prendre 0,05 % du 
débit d’étiage du Rhône pour arroser un territoire comme le nôtre, la question 
ne se pose pas. Quelque part, il faut savoir arrêter les limites aussi des règles 
environnementales caricaturales. 

Ensuite, on a parlé du contrat d’axe et de la valorisation des lignes ferroviaires. 
Je crois que c’est aussi un élément important. Et vous avez remarqué, après 
l’exposé de l’agence d’urbanisme Nîmes-Alès, qu’on avait bien avancé, que ce 
soit avec RRF, avec tous les partenaires, dont la Région dans ce cadre-là. Je 
vous propose, dans les infrastructures/transports qui sont le 2ème tiroir des 
compétences obligatoires du pôle métropolitain, de le mettre dans l’intérêt 
métropolitain qui sera la 2ème compétence qui s’appellera le contrat d’axe.

Nous avons une 3ème commission qui a travaillé sur la couverture numérique. 
Vous avez compris là aussi à partir de l’excellent exposé qui vous a été fait ce 
matin qu’on était pratiquement à l’appel d’offre. On a peut-être un peu tiré 
la charrue avant, mais la volonté était d’aller vite, puisque dans ce domaine, 
les choses vont très vite et le jour où on donne le coup de pioche, on est déjà 
démodé. Donc, on n’a pas intérêt à s’endormir ; quand on a décidé, il faut 
aller très vite. Il est proposé que la couverture numérique soit le 3ème pôle de 
compétence à intérêt métropolitain dans l’aménagement du territoire, le 2ème 
tiroir des compétences obligatoires.

Ensuite, nous avons parlé de la santé, oh combien, importante. Au début, cela 
a fait polémique au sein de la commission, par peur que Nîmes dévore l’hôpital 
d’Alès. Les coopérations sont importantes, ils vous l’ont prouvé ce matin 
quand ils ont présenté les avantages. Donc, nous vous proposerons que la 
santé soit aussi un intérêt métropolitain et rentre dans le tiroir «  autres » des 
compétences obligatoires.

La 5ème solution est maintenant de se mettre au travail sur les 11 commissions 
qui restent aujourd’hui, de travailler, d’apporter des éléments de réflexion 
qui permettent de mettre sur pied des éléments de réalisation et ensuite, 
de les transférer dans un tiroir des compétences obligatoires de notre pôle 
métropolitain. 
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Depuis 4 ans, les choses ont permis de mûrir cette phase préparatoire, ont 
permis à ces 4 commissions de travailler, d’apporter des solutions réalisables 
dès demain. Aujourd’hui, nous n’avons plus le temps d’attendre, il faut les 
mettre dans les compétences du pôle métropolitain et partir au travail pour les 
réaliser le plus vite possible et toujours, comme on l’a dit, dans le seul intérêt 
de nos populations. 

Guillaume MOLLARET,
La Lettre M

J’avais une question concernant le budget que vous souhaitez allouer à ce 
nouveau pôle métropolitain. Est-ce qu’on va créer un nouvel impôt ? Est-ce 
qu’on fait juste transférer des fonds ? Et quel sera le budget ?

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

Si vous avez écouté la formulation, c’est un syndicat donc on ne lèvera pas 
l’impôt. C’est un financement croisé avec les deux collectivités, la Région, le 
Département, l’Europe, par rapport aux différents projets.
On verra ça au fur et à mesure des prises de compétences. Nous avons pris 
la compétence en eau, mais nous ne savons pas aujourd’hui exactement le 
chiffre et l’équilibre, nous n’avons que des études de faisabilité. Mais le budget 
sera celui dont on aura besoin. Contrairement à ce que vous pensez, cela ne 
sera pas un souci. Nous n’avons pas parlé des routes car elles ne sont pas 
encore intégrées dans les compétences réelles puisqu’on est en train de définir 
le tracé avec l’État, qui a pris en charge de nous donner les études préalables 
à la réalisation. A partir du rendu de l’État, on verra. On ne sait même pas 
la somme. Sur la rocade nord dont le Département est propriétaire, on parle 
d’une somme de 30 millions d’euros. Comme le département veut collaborer 
avec nous pour réaliser les deux bretelles, on va faire un pot commun. Mais 
parler de budget aujourd’hui est un peu prématuré.
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Jean-Paul FOURNIER,
Maire de Nîmes, Président de la Communauté d’agglomération de Nîmes 
Métropole

Aujourd’hui, on signe un protocole d’accord qu’on va faire valider par nos 
collectivités. Après, les statuts vont être adoptés. Et j’ai bien dit que ce pôle 
métropolitain fonctionnera à partir du mois de juin prochain. A ce moment-
là, nos collectivités, à parts égales, donneront une part du fonctionnement 
et de l’investissement. Et ensuite, on se retournera vers les collectivités. On 
se réjouit de voir qu’aujourd’hui le Conseil Général et le Conseil Régional sont 
présents. Ce sera le travail à faire avec les membres du bureau et les élus 
concernés par ce nouveau pôle métropolitain.

Eric GIRAUDIER,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes

J’ai cru comprendre qu’il y avait une main tendue tout à l’heure puisqu’on 
cherchait des participants pour travailler. Donc, je tenais à vous dire que les 
chefs d’entreprise ont depuis le début soutenu cette démarche, cette réflexion 
de rapprochement entre Nîmes-Alès, pôle métropolitain. 
Aujourd’hui, nous avons des élus dans nos chambres de commerce qui sont 
prêts à participer à ces groupes de travail. Je crois que ce matin, une fiche 
action a été projetée avec une case vide, mais nous avons d’ores et déjà tout 
de prêt chez nous. Nous avons un observatoire économique, sur le commerce 
notamment qui couvre l’ensemble du département du Gard. 

Nous avons des forces vives, des éléments en termes d’indicateurs 
économiques. Il suffit de nous intégrer dans votre démarche, de nous mettre 
autour de la table et nous y collaborerons de manière la plus efficace possible. 
En termes d’outils, puisque nous sommes à l’Ecole des Mines d’Alès et que le 
président Moure a parlé tout à l’heure du Business and Innovation Center de 
Montpellier, je me permets de souligner que nous avons un outil ici dont nous 
n’avons pas à pâlir, il s’agit d’Innov’up, une initiative de l’Ecole des Mines d’Alès 
et de la Chambre de Commerce de Nîmes qui fonctionne parfaitement sur ce 
territoire. Nous avons également une technopole qui s’appelle NRCT (Nîmes 
Rhône Cévennes Technopole). 
Donc, nous serons vraiment heureux de mettre tous ces outils de développement 
économique et d’impliquer toutes les forces vives de nos chambres consulaires 
dans ce projet métropolitain.
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Max ROUSTAN,
Maire d’Alès, Président de la Communauté d’agglomération du Grand Alès en 
Cévennes

On a mis les chambres consulaires, mais on a oublié de mettre la Chambre des 
Métiers, qui sont des partenaires particuliers. 
Donc attention, comprenons-nous bien, nous avons des commissions crées, 
on n’intègre personne, il faut y venir. Tout le monde est invité, on ne va pas 
forcer quelqu’un à venir. Elles sont ouvertes depuis 4 ans, c’est vrai qu’on 
ne l’a peut-être pas assez rappelé ni fait assez de communication là-dessus, 
mais la porte est ouverte. Nous n’avons jamais refusé à qui ce que ce soit de 
venir travailler dans le cadre de ces commissions. Le seul élément est qu’on 
a peut-être manqué d’animateurs suffisamment motivés pour 15 commissions, 
donc cela n’a pas tenu pendant 4 ans. Mais maintenant, le système va se 
régler institutionnellement, on va se mettre au travail et tout le monde pourra 
participer et avec grand plaisir d’ailleurs.

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

La Chambre des Métiers ainsi que la Chambre d’Agriculture sont complètement 
associés à la démarche. Je crois qu’on a besoin de toutes les compétences et 
on en aura d’autant plus besoin que ce pôle va maintenant vraiment démarrer. 
Donc effectivement, on est tout à fait preneur des compétences des uns et des 
autres, qui plus est, de celles de la CCI de Nîmes comme celles de la CCI d’Alès. 

Très rapidement, il est vrai qu’il y a quelques semaines, quand on a commencé 
à travailler sur l’organisation de cette journée avec Max Roustan, il m’avait 
dit : « il faut faire ça toute une journée ». J’étais un petit peu dubitatif, je lui 
réponds : « tu penses qu’après le déjeuner les gens vont rester ? ». Il m’a dit : 
« vu la qualité de ce qu’on va leur présenter, ils vont rester ». Vous êtes restés, 
vous êtes présents nombreux dans cet hémicycle et ça fait chaud au cœur.
Cette quatrième et dernière édition des Assises de l’association Nîmes-Alès a 
fonctionné avec un parterre nombreux dans cet hémicycle de l’Ecole des Mines 
d’Alès que je me permets encore de remercier de leur accueil. C’est vrai aussi 
par la qualité des intervenants, c’est vrai également parce qu’on a vécu un 
moment fort avec notre collègue président  de Montpellier Agglomération. Je 
crois que le défi qu’on s’était lancé avec Max il y a quelques années est en train 
de fonctionner.
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Aujourd’hui, c’est une étape importante pour nous, pour le Gard, pour le 
développement économique, pour les problèmes de transport. En fait, pour 
tout ce que l’on a brossé ce matin dans les différentes commissions et dans les 
différentes interventions. Je crois que c’est un plus pour nous. Qui plus est, 
monsieur le Préfet a assisté à l’ensemble des débats et cela prouve que l’État 
est sensible aussi à notre démarche puisqu’on est dans les premiers, voire le 
premier pôle métropolitain à se réaliser dans notre pays.

C’est une première, nous sommes des initiateurs, je dirais même des pionniers 
mon cher Max. Et sans vouloir faire de l’autosatisfaction, on peut s’en réjouir, 
en tout cas en ce qui me concerne, je suis sensible à votre présence. J’ai été 
aussi très sensible à la démarche des uns et des autres. Ça nous permet de 
continuer sereinement, voire de s’agrandir puisque l’idée de métropolisation 
fait son chemin, comme on l’a entendu tout à l’heure. Je pense que nous 
sommes très attentifs à ce qui s’est dit. Pour ma part, je vous remercie de 
votre présence nombreuse et je vous dis à l’an prochain pour les premières 
assemblées générales du pôle métropolitain Alès-Nîmes.

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

À mon tour, monsieur le Préfet, de vous remercier de votre présence continue 
et des conseils permanents de vos services tout au long de ces quatre années 
pour arriver à l’aboutissement aujourd’hui de cette signature de pré-mise en 
place de ce pôle métropolitain au mois de juin.

Je voudrais lancer un message. Je crois que dans un territoire comme le nôtre 
qui a énormément souffert, avec la disparition de 28 000 mineurs, 4 500 emplois 
sidérurgiques et 1 500 emplois textiles. Est-ce qu’on a le droit de jouer de la 
mandoline et de jouer pour soi-même et son égo personnel ? Je dis non. L’égo 
personnel est une plaie dans ce territoire, puisqu’aujourd’hui, on voit bien 
dans l’intercommunalité les discours que l’on entend. 
Je crois qu’il faut passer largement au-dessus de ce territoire pour arriver à 
avoir des territoires cohérents qui soient concurrentiels et qui proposent aux 
populations des projets de territoire qui leur permettent de bien vivre chez 
nous. Je crois qu’on est des pionniers, les premiers et nous avons l’audace 
de le faire. Cette audace payera d’abord parce que travailler ensemble, c’est 
déjà faire une avancée. 
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Partager ensemble des éléments qui vont de l’avant, ça fait aussi avancer. 
Donc, je crois que tout cela nous donnera la satisfaction d’avoir réalisé un 
véritable projet sur ce territoire, qui permette dans le Gard à notre population 
de se retrouver dans un cadre de bien-être.

Merci Jean-Paul d’avoir joué le jeu, merci à mes collègues de la communauté 
d’agglomération d’avoir joué le jeu aussi. Cela n’est pas toujours facile, ils ne 
sont pas toujours au courant, n’étant pas dans le bain en permanence et je 
m’en excuse aussi. Mais les choses vont très, très, très vite. Et si on ne joue 
pas une part de confiance mutuelle dans ce que nous faisons, ça ne marchera 
pas. On a vu aujourd’hui le président de la communauté d’agglomération de 
Montpellier venu nous faire des avances. Jean-Paul les a repris au vol, je les 
reprends au vol, mais c’est vrai que nous n’en avons pas parlé entre nous. Et 
je crois que ça fait partie de cette confiance mutuelle qu’on doit avoir entre 
élus pour faire avancer les choses. On ne peut pas à tout moment être en 
débat, en discussion et en explication, sinon, on n’avance jamais. 

Hugues BOUSIGES,
Préfet du Gard

Messieurs les Parlementaires, Mesdames et 
Messieurs Élus, Présidents d’associations, 
simples observateurs et participants en tant 
que citoyens à ce qui est en train de se faire, je 
voudrais vous dire combien je suis heureux de 
cette journée.

Ce sont les 4èmes assises ; j’aurais participé à 
trois d’entre elles, je regrette de ne pas avoir 
été à la première mais il fallait me faire venir 
dans le Gard avant. Quelle belle journée ! C’est 
vrai qu’en voyant ce que vous êtes en train de 
construire, ce mariage qui est en train de naître sous nos yeux entre les deux 
agglomérations les plus importantes et les seules pour l’instant du département, 
cela compense les moments difficiles, Monsieur Roustan, Monsieur Fournier, 
que je peux vivre dans certains cas et certaines instances. Je note d’ailleurs 
que vous disiez que certains nous reprochaient de bafouer la démocratie, 
mais pardon, nous appliquons les lois de la République. Et ceux qui nous 
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font le reproche de bafouer la démocratie sont ceux qui contestent la loi et 
n’acceptent pas les règles qui ont été débattues devant l’Assemblée nationale, 
devant le Sénat et qui maintenant sont la loi commune. Nous sommes dans un 
curieux monde où on pourrait croire que chacun de nous choisit les lois qui 
l’arrangent. La France n’est pas constituée de 36 600 Républiques juxtaposées 
où, au sein de chacune de ces Républiques, on rediscute des lois de la nation. 
J’étais surpris de voir que certains ont cru indispensable, nécessaire de 
faire ou d’imaginer des référendums communaux sur la loi de réforme des 
collectivités territoriales. Mais à ce moment-là, messieurs les maires, quand 
on dit que dans certaines communes, il faut faire 20 % de logements sociaux, il 
faut faire des référendums. Quand on dit que dans les communes de plus de 
5 000 habitants, il faut des aires d’accueil de gens du voyage, il faut faire des 
référendums. Non, la République n’est pas constituée comme ça. Nous sommes 
dans l’application de la loi de la République.

Et puis, avant de poursuivre, je vais me tourner de suite vers le journaliste de 
la Lettre M. Si le roi d’Espagne s’était posé la question de savoir combien allait 
coûter l’expédition de Christophe Colomb, elle ne serait sans doute pas partie 
du port et il n’aurait pas découvert l’Amérique.

On a entendu tout à l’heure le représentant de la DATAR qui est présent tous 
les ans, c’est dire l’importance que la DATAR attache aux travaux. Et vous 
avez reçu messieurs les présidents une lettre de Philippe Richert vous priant 
d’excuser son absence. Je regardais, il y a quelques minutes, sur Google la 
population de la Chine, apparemment, on a des informations en direct, alors 
ça a dû changer depuis tout à l’heure. 1 397 000 000. L’Inde, même chose, 1 021 
000 000. L’Europe, 738 000 000. La France, 65 000 000. J’ai déjà raconté cette 
anecdote l’année dernière, mais elle m’a beaucoup marqué, j’y reviens. Au 
cours d’un dîner avec le président des Salins du Midi, il nous a confié au Préfet 
de Région et moi-même, qu’il va tous les ans en Chine dans une ville chinoise. 
Un jour, il demande au maire : « comment se fait-il que votre ville ne soit pas 
sur la carte ? » Le maire lui répond : « je n’ai que 2 millions d’habitants, elle est 
trop petite ».

Voilà le monde dans lequel nous sommes et ce monde s’est réduit maintenant. 
Tous les jours, en écoutant la télé ou la radio, on sait ce qui se passe aux 
confins d’un petit village. Voilà le monde dans lequel nous sommes avec une 
évolution extrêmement rapide des technologies, des capitaux, des hommes 
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qui bougent et des compétitivités de territoires. La France s’inscrit, nous nous 
inscrivons évidemment dans cette compétition. Et je posais tout à l’heure la 
question au responsable de la DATAR, je lui dis « mais pour l’Europe, quelles 
sont les métropoles françaises ? » Il me dit « il n’y en a qu’une, c’est Paris, 
il n’y en a pas d’autres ». Pour nous qui regardons les choses à plus petite 
échelle, il y a Marseille, Toulouse, qui sont des métropoles. Et puis entre ces 
métropoles, il n’y a rien sauf à constituer précisément des pôles métropolitains. 
Et je vous salue, messieurs les parlementaires, d’avoir veillé à introduire dans 
la loi ce dispositif qui permet de ne pas laisser un immense territoire vide entre 
Marseille et Toulouse.

J’ai évoqué aussi avec le Président Bourquin ce qu’il faudrait constituer entre 
Marseille et Toulouse. Je trouverais logique de faire un axe Sète-Montpellier, 
Nîmes-Alès, Arles-Avignon. Je crois que monsieur Bourquin a compris deux 
choses très rapidement, d’abord que cela permettait de faire travailler deux 
régions ensemble en positionnant Nîmes-Alès au milieu. Ce que manifestement 
il ne souhaite pas puisqu’il veut que le pivot continue et que ce soit toujours 
Montpellier. Mais on y viendra un jour. Vous aviez raison de souligner monsieur 
Fournier qu’Arles était à 10 minutes, 45km quand on est sur l’autoroute et on 
touche Avignon, il y a un pont.

Donc, en réalité, il y a des logiques de territoires, c’est ce que j’ai constaté et je 
m’évertue d’essayer de convaincre notamment les élus qu’il y a des logiques de 
territoires. C’est ce que j’appelle les bassins de vie dans lesquels nous vivons. 
Quand on interroge nos concitoyens, comme je l’ai fait amplement dans le 
cadre de cette réflexion, les responsables des organismes consulaires qui sont 
là le savent, j’ai consulté les syndicats patronaux et de salariés, j’ai consulté les 
médecins, les pharmaciens, toutes les administrations. J’ai consulté toutes les 
forces vives, je ne vais pas dire que les maires ne sont pas des forces vives, 
mais au-delà, le débat de l’intercommunalité n’est pas simplement un débat 
d’élus municipaux. Ça concerne tous ceux qui font vivre le territoire. 
Donc, j’ai consulté très largement et je me suis aperçu que les élus sont attachés 
naturellement à la commune sur laquelle ils exercent des responsabilités 
indispensables, mais que l’appréhension du territoire que nous avons au 
quotidien ne s’arrête pas aux frontières communales. Et pire que ça, les 
problèmes que les maires ont à gérer, dépassent généralement les territoires 
de leur commune avec des financements qu’ils ne peuvent pas assumer si 
d’autres partenaires ne viennent pas en appui.
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Est-ce que nous sommes capables d’imaginer des structures de gouvernance 
qui correspondent à ces bassins de vie ou est-ce que nous devons continuer 
à avoir des territoires morcelés par des gouvernances différentes avec des 
impositions différentes, des gestions de territoire différentes ? Voilà la logique 
simple dont tout le monde n’est pas convaincu. Je pense que certains, attachés 
au terroir, à la commune, voudraient que ce soit l’alfa et l’oméga de la vie 
collective. Comme chacun de vous, je suis attaché à une commune gardoise 
où j’ai des souvenirs d’enfance, où mes parents sont enterrés, mais les gens 
de la vallée de l’Auzonnet qui sont attachés à leur commune, à leur rue, à leur 
quartier, à leur école, vous croyez qu’ils ne veulent pas l’ADSL, qu’ils ne veulent 
pas la télévision, qu’ils ne veulent pas des emplois, des centres commerciaux ?

Autrefois, nous avions les ruraux qui acceptaient de vivre différemment de 
ceux de la ville, maintenant c’est fini, nous sommes tous des urbains. En plus, 
vous l’avez vu tout à l’heure, 95 % de nos concitoyens sont dans l’attraction 
urbaine. Il est fallacieux d’opposer le monde urbain et le monde rural. D’ailleurs, 
je constate qu’un certain nombre de ceux qui le conteste sont en réalité déjà 
dans l’orbite urbaine. Tous leurs concitoyens vont à la ville, que ce soit parce 
qu’il y a la maternité, le lycée, les commerces, le médecin ou les services. Alors, 
à partir de là que faire ? Regarder les choses en face et se dire qu’il faut tenir 
compte des réalités et venir s’asseoir à la table pour en discuter. Ou alors, 
faire l’autruche en disant « je refuse, je me tiens à l’écart ». Je ne crois pas que 
ce soit la bonne formule.

De surcroît, je vais souffler une observation aux maires ruraux qui ne veulent 
pas rejoindre le Grand Alès. Quand on regarde la composition du conseil 
d’agglomération telle qu’elle ressort de la loi, je crois que cela donne 83 
sièges et la ville d’Alès elle-même n’en aura que 23. Autrement dit, plus il y a 
de communes rurales à rejoindre l’agglomération d’Alès, plus les ruraux sont 
nombreux et peuvent peser sur les décisions. Ce débat étant court, j’espère 
que nous en finirons assez vite parce qu’il ne faudrait pas que quelques élus 
s’emploient à bloquer la machine alors que d’autres élus trépignent et veulent 
avancer. 

Bravo pour la naissance de ce pôle métropolitain. Je suis heureux aussi de 
confirmer la naissance d’une autre agglomération, une 3ème sur le Gard 
rhodanien. Le périmètre étant maintenant arrêté après les travaux de la 
CDCI, cette nouvelle agglomération va pouvoir voir le jour. Nous aurons donc 
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3 agglomérations dans le département. Et un jour où l’autre, il faudra qu’un 
dialogue se noue entre le pôle métropolitain Nîmes-Alès et l’agglomération de 
Bagnols. 

Une chose m’a toujours frappé dans notre Gard, c’est la diversité des 
territoires. Les Cévennes ne sont pas la Camargue, ce sont des identités, 
des histoires différentes, des paysages différents. Quoi de commun entre 
Le Vigan et le Gard rhodanien ? Monsieur Fournier, nous avons parlé il n’y a 
pas longtemps de la commune de Revens, sur le Causse, que vous avez aidée 
financièrement. Les personnes qui sont dans cette commune de 28 habitants 
vivent du roquefort, sont au bord de la Dourbie mais ils ne vont pas à Avignon, 
ils font leurs courses à Millau. Et tout ça, c’est le Gard. 
Je trouvais qu’il manquait dans ce département très hétérogène, un axe fort 
et vous venez de le créer. Il y a maintenant une colonne vertébrale dans le 
Gard, c’est le pôle métropolitain que vous venez de faire naître. Donc, je ne 
peux que me réjouir avec tous ceux qui sont là, de la naissance de ce pôle. 
Bien entendu, j’ai entendu votre appel, je serais présent avec les services de 
l’État pour vous accompagner sur des aspects techniques et nous essaierons 
de le faire avec intelligence, rapidité, souplesse, sans jamais oublier la finalité, 
au-delà des textes et des règlements, qui est de permettre à nos habitants de 
vivre le plus vite possible sur le territoire le plus large possible. En réalisant ce 
pôle métropolitain, vous ouvrez l’espace des habitants de Nîmes et d’Alès. On 
ne sera plus simplement sur le territoire nîmois ou de Nîmes métropole, mais 
on doit petit à petit incorporer la dimension d’Alès dans l’ensemble, que ce soit 
dans le domaine culturel, sportif, de santé ou autre.

Enfin, je suis très admiratif par les 18 axes de travail. Quel beau contrat de 
mariage. Vous avez tout prévu, tous les champs, même autres si affinité. C’est 
un travail absolument remarquable. Je suis aussi très impressionné par tout ce 
qui a donné lieu à cette préparation aujourd’hui pour arriver à ces documents 
et ces synthèses.
Donc, bravo pour l’émergence du pôle métropolitain de Nîmes-Alès et vous 
pouvez compter sur l’État à vos côtés. 
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