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Diagnostic et enjeux

Partie I : Les enjeux du territoire liés à l’environnement 
dans lequel il s’insère

I. Anticiper les effets liés à l’implantation du PEM à Manduel

1. Prévoir un scénario de développement du territoire à horizon 20320 intégrant l’attractivité 
propre du territoire renforcée par le projet de gare

 1.1 Le scénario au fil de l’eau
 1.2 Le Scénario plus ambitieux intégrant les effets de la proximité de la gare TAGV
 1.3  Le scénario plus volontariste s’appuyant sur la capacité de développement et d’attractivité 

de la région et sur la présence des gares TER/TAGV

2. Adopter des stratégies foncières et d’aménagement, adaptées au scénario de développement 
choisi 

 2.1 L’évaluation préalable des capacités foncières des communes 
 2.2  Identifier les zones de développement prioritaires, supports des politiques de veille et 

d’anticipation foncière
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II. Affirmer le positionnement économique du territoire dans un 
environnement fortement concurrentiel 

1. Une spécialisation fonctionnelle du tissu économique du territoire encore perceptible… 

 1.1 … A travers le tissu des établissements présents sur le territoire 
 1.2 … A travers les grandes caractéristiques de l’emploi sur place 
 1.3 … A travers le profil différenciant des zones d’activités économiques du territoire 

2. Un territoire dynamique et attractif :

 2.1 Un tissu économique dynamique en croissance
 2.2 Une dynamique démographique et attractivité résidentielle qui portent l’emploi 
 2.3 Des échanges mutuels d’actifs nombreux avec les aires urbaines voisines 

III. Construire une gouvernance efficace en matière de déplacements dans 
un territoire présentant des enjeux importants de mobilité 

1. Un territoire entouré d’autorités organisatrices des transports urbains mais sans gouvernance 
propre en matière de déplacements 

2. De forts enjeux de déplacements, notamment domicile/travail

IV. Affirmer le territoire comme destination touristique dans un contexte 
touristique déjà très riche

1. Un positionnement géographique favorable aux flux touristiques

 1.1 Un territoire  « carrefour » dans un environnement touristique riche
 1.2 Un territoire facilement accessible

2. La nécessité d’un positionnement touristique affirmé et lisible dans un contexte fortement 
concurrentiel
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Partie II : Les enjeux internes au territoire 

I. Mettre en cohérence la capacité des équipements d’eau et d’assainissement 
avec les perspectives de développement à 2030 

1. Bellegarde : un réseau d’assainissement satisfaisant à horizon 2020, une ressource en eau à 
surveiller qualitativement et quantitativement

2. Fourques : un réseau d’assainissement qui répond aux estimations démographiques, une 
ressource en eau potentiellement problématique

3. Jonquières-Saint-Vincent : un réseau d’assainissement sous-dimensionné à moyen terme, une 
distribution en eau satisfaisante à sécuriser à terme

4. Beaucaire, une situation satisfaisante à moyen terme 

II. Optimiser les potentialités des infrastructures de desserte du territoire

1. Une desserte par le rail insuffisamment mise en valeur

2. Une desserte en transports collectifs inadaptée et insuffisante

3.  Des axes majeurs de déplacement routier chargés

4.  Un large potentiel en modes actifs de déplacement

III. Faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des actifs 
actuellement en difficulté

1. Des actifs plus touchés par le chômage
 1.1 Un chômage très présent touchant particulièrement les jeunes
 1.2 Un phénomène qui perdure et semble s’aggraver 

2. Un faible niveau de qualification des actifs 
 2.1 Des actifs plus souvent ouvriers ou employés
 2.2 Davantage de non diplômés, moins de diplômés du supérieur

3. Une dichotomie entre le profil des populations en place et celui des nouveaux arrivants
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IV. Développer une offre commerciale de proximité adaptée à l’échelle des 
communes

1. Développer un commerce de proximité, complémentaire de l’offre commerciale des pôles 
alentours

2. Revaloriser le lien de proximité dans les centres anciens

 2.1 BEAUCAIRE : revaloriser l’image du centre-ville pour accueillir une nouvelle clientèle
 2.2 BELLEGARDE : réorganiser la circulation routière et piétonne
 2.3 FOURQUES : faciliter l’accessibilité piétonne et des personnes à mobilité réduite
 2.4 JONQUIÈRES : clarifier le plan de circulation
 2.5 VALLAGRÈGUES : maintenir son noyau commercial et son attractivité touristique
 2.6 Les principaux leviers d’action à l’échelle de la Communauté de Communes

V. Soutenir le secteur agricole présentant des difficultés

1. Un secteur agricole en difficulté…

 1.1 Une population agricole fragilisée 
 1.2 Une perte de la Surface Agricole Utile
 1.3 Un chiffre d’affaire agricole sur Beaucaire Terre d’Argence en chute
 1.4 Un troupeau identique en effectif (autour de 1300 UGB) mais en plein renouvellement
 1.5 Des produits non concurrentiels à l’échelle européenne
 1.6 Des signes d’inquiétude dans la filière du vin
 1.7 D’autres signes d’inquiétude…

2. … mais des atouts sur lesquels s’appuyer
 2.1 Une terre riche et bien irriguée 
 2.2 Une résistance de la filière agricole face à la crise
 2.3 Un potentiel à développer dans les circuits courts

3. Les actions à mener

VI. Affirmer et structurer les filières touristiques identitaires

1. Le tourisme de terroir : une filière à développer

2. Le tourisme culturel : un déficit d’animation et de valorisation du patrimoine

3. Le tourisme fluvial : un potentiel à optimiser
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Fiches actions

THÉMATIQUE AMÉNAGEMENT
Répondre aux enjeux d’aménagement du territoire

1. Développer des stratégies de veille et de mobilisation foncière sur les sites stratégiques et/ou 
complexes de développement
2. Permettre la construction de logements répondant aux besoins du scénario de développement 
à horizon 2030 retenu
3. Sécuriser l’alimentation en eau potable des communes à long terme

THÉMATIQUE DÉPLACEMENT
Répondre aux enjeux de mobilité des personnes

1. Envisager des formes de coopérations institutionnelles souples dans le domaine des transports 
collectifs de personnes
2. Développer de nouveaux services de mobilité adaptés aux caractéristiques du territoire : le 
covoiturage
3. Engager une politique de soutien au développement des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture par la mise à l’étude d’un schéma directeur des modes actifs (vélo, marche à pied)
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THÉMATIQUE ECONOMIE
Répondre aux enjeux de développement économique du territoire

1. Développer les outils favorisant le retour ou l’accès à l’emploi des personnes à faible niveau de 
qualification et des demandeurs d’emplois de longue durée 
2. Améliorer la performance des espaces économiques structurants du territoire par le 
développement du Très Haut Débit
3. Améliorer le niveau qualitatif d’aménagement des sites d’activités existants pour les rendre plus 
attractifs et compétitifs
4. Soutenir l’activité économique locale et donc l’emploi par le développement d’une offre foncière 
et immobilière à destination des entreprises adaptée et de qualité

THÉMATIQUE TOURISME
Répondre aux enjeux de développement touristique

1. Développer les attributions et compétences de l’office de tourisme intercommunal
2. Faire du territoire un pôle d’excellence autour de l’eau
3. Améliorer la mise en tourisme des éléments phare du patrimoine

THÉMATIQUE COMMERCE
Répondre aux enjeux de développement commercial

1. Elaborer un dossier FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce)

THÉMATIQUE AGRICULTURE
Répondre aux enjeux de maintien de l’agriculture

1. Foncier
2. Promotion, Agro-tourisme et Circuits courts
3. Relancer l’élevage ovin
4. Emploi
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préambule

Située dans le couloir rhodanien, à l’interface de la région Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon, au contact de Nîmes Métropole et du pôle métropolitain Alès-Nîmes, et non loin de la 
future métropole Aix-Marseille-Provence, la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
occupe une position particulière. A l’horizon 2020, la création d’une gare TGV doublée d’une gare 
TER très bien desservie sur le territoire limitrophe de Manduel-Redessan devrait emporter des 
effets et renforcer la pression urbaine sur les communes les plus proches et accessibles. 

L’objectif du projet de développement est de permettre à la Communauté de Communes de 
s’interroger sur son projet communautaire et sur son évolution en vue de répondre plus efficacement 
à une échelle intercommunale aux enjeux qui se profilent.

Dans un premier temps, un état des lieux complet et transversal du territoire a été réalisé sur les 
thématiques suivantes :

• aménagement et équipement,
• développement économique,
• agriculture,
• déplacement et mobilité,
• attractivité touristique,

pour mettre en exergue les enjeux de la Communauté de Communes liés à sa situation géographique 
particulière et propre à son territoire. 

La mise en évidence des enjeux a abouti à la formalisation d’un plan d’actions hiérarchisé qui prend 
la forme de fiches action directement mobilisables. 
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dans lequel il s’insère

1
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I. Anticiper les effets liés à l’implantation du 
Pôle d’Echanges Multimodal à Manduel 

Dans le cadre du projet de ligne de contournement à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier, une 
gare nouvelle doit voir le jour sur la commune limitrophe de Manduel d’ici 2020. Pour accompagner 
cet équipement structurant, un projet d’aménagement ambitieux à vocation essentiellement 
économique est en cours de réflexion dans les instances de la Communauté d’Agglomération de 
Nîmes Métropole. Il s’agit là d’un équipement majeur aux portes de la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence qui constitue une opportunité dont elle devra tirer le meilleur profit. 

L’implantation de la gare TAGV à Manduel, à proximité immédiate du territoire de la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence, pourrait emporter certains effets, notamment sur le 
plan de l’attractivité résidentielle du territoire. La Communauté de Communes doit anticiper cette 
possible évolution afin de rester maître de son aménagement, d’éviter une consommation foncière 
ainsi qu’une croissance des prix du foncier excessives et non maîtrisées.

Anticiper les effets de l’implantation future de la gare TAGV à Manduel nécessite pour le territoire 
de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence d’adopter un positionnement clair 
vis-à-vis de cet équipement structurant en optant pour des stratégies d’accompagnement plus 
ou moins ambitieuses. Un tel positionnement est d’autant plus important qu’en découleront des 
besoins en foncier et équipements à évaluer. Il s’agit donc de confronter les besoins en logements 
du territoire à long terme avec les ressources foncières mobilisables à long terme et les capacités 
des équipements (eau potable et assainissement) des communes. La perspective de l’ouverture 
de cet équipement et du pôle économique qui l’accompagnera donne une dimension nouvelle au 
questionnement sur les perspectives d’accueil démographique, de logement, de développement 
économique, de tourisme et d’environnement de la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence. 

1. PRÉVOIR UN SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE À 
HORIZON 2030 INTÉGRANT L’ATTRACTIVITÉ PROPRE DU TERRITOIRE 
RENFORCÉE PAR LE PROJET DE GARE

La croissance démographique durable pour Beaucaire Terre d’Argence s’inscrit dans une tendance 
de long terme. En vingt ans la France a enregistré une croissance démographique de 8.000.000 
d’habitants, soit une variation annuelle de +0,6% due au solde migratoire pour 0,2% et au solde 
naturel pour 0,4%. Cette tendance est durable. 

Mais cette croissance démographique ne s’est pas faite de manière uniforme sur tout le territoire 
national puisque les régions du nord n’ont pas ou très faiblement progressées voire même ont 
perdu de la population au profit des régions du sud et des régions du bord de mer. La dégradation 
de la situation économique, en particulier la forte désindustrialisation, que connaissent la France 
et les régions du nord, va entretenir ce mouvement migratoire vers le sud et vers des régions qui 
jusqu’à aujourd’hui ont résisté à la crise, comme le Languedoc-Roussillon. En vingt ans le Languedoc-
Roussillon a gagné 500 000 habitants avec une accélération du mouvement ces dernières années 
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(+ 1,3% entre 1999 et 2011). Le solde migratoire est de 1,1% soit le second plus fort des régions 
françaises. En comparaison, la région Provence Alpes Côte d’Azur a un taux de croissance de 0,8% 
par an pour un solde migratoire de 0,6%, la région Midi Pyrénées a un taux de croissance de 1,1% 
pour un solde migratoire de 0,9% et la région Aquitaine a un taux de croissance de 1% pour un 
solde migratoire de 0,9%. Tandis que les régions du nord qui ont globalement un taux de croissance 
naturelle plus fort que les régions du sud limitant ainsi la perte de population, enregistrent des 
soldes migratoires annuels négatifs. 

Sur les 20 prochaines années, les projections de l’INSEE à l’horizon 2030 prévoient environ 3,3 
millions de personnes en Languedoc Roussillon, si les tendances récentes se prolongent. La 
population du Languedoc-Roussillon s’élèverait alors à 3,3 millions d’habitants contre 2,636 
millions en 2010. L’excédent migratoire explique l’essentiel de cette croissance démographique, 
soit un gain de 700 000 habitants environ. L’INSEE table pour l’ensemble du Gard sur un taux annuel 
de progression de 1% par an.

La question de l’accueil démographique et du volume associé de production de logements reste 
avant tout un choix politique et dépend très largement de la mise à disposition de terrains 
constructibles dans le cadre des documents d’urbanisme communaux.  C’est aux élus de bâtir le 
projet de territoire qui accompagnera l’arrivée de la gare. D’où la nécessité d’un choix politique 
partagé et assumé dans le cadre d’une réflexion intégrant le projet gare.

La croissance démographique de Beaucaire Terre d’Argence est en grande partie liée au solde 
migratoire. La pression démographique déjà̀ forte devrait se poursuivre dans les années à venir 
et la mise en service des nouvelles gares TGV et TER à Manduel/Redessan en 2019 aboutir à un 
renforcement des tendances territoriales préexistantes pour les communes les plus accessibles. 
Toutefois, si la gare peut avoir un effet accélérateur sur l’accueil de population et le marché local 
du logement, il convient d’être raisonnable et prudent vis-à-vis des tendances immobilières et du 
contexte actuel et durable de crise. Les effets de la crise immobilière couplés à ceux de la crise 
économique et financière semblent récemment freiner la construction neuve de logements.

Trois scénarios ont été élaborés. Ils offrent une fourchette d’évolution comme base de réflexion au 
projet de territoire :

• Un scénario au fil de l’eau qui poursuit les objectifs du PLH 2013-2018 jusqu’en 2030 ;

Puis deux autres scénarios proposant un développement plus ambitieux prenant en compte 
l’implantation de la gare TAGV à Manduel à partir de 2019 :

• Un scénario prenant acte de la réalisation du projet de gare TGV, mais avec une ambition 
mesurée ;

• Un scénario basé sur une stratégie plus volontariste et assumée d’accompagnement et de 
valorisation tirant pleinement profit de la proximité des nouvelles gares TGV et TER à Manduel.

1.1 Le scénario au fil de l’eau

1. Il prend les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013-2018 comme base

Les objectifs et orientations du PLH 2013-2018 poursuivent la tendance globale d’accroissement 
observée, ces dernières années, à l’échelle de la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence avec une répartition entre commune remaniée qui s’appuie sur :
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• Un accroissement annuel conforme au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dans les 
communes hors Beaucaire (+1,2% par an) en intégrant les contraintes (risque d’inondation et 
PPRI notamment) et capacités foncières des communes ;

• Une croissance plus forte que celle observée ces dernières années sur Beaucaire pour tenir 
compte de son statut de pôle urbain majeur, sans toutefois atteindre les taux affichés au SCoT.

Pop au 
01/01/2009

Taux de variation annuel 
PLH 2013-2018

Population projetée à 2018 
(lissage taux PLH depuis 2009)

Beaucaire 15857 1,5% 18403

Bellegarde 6228 1,5% 7228

Fourques 2897 1,0% 3200

Jonquières-Saint-Vincent 3097 1,5% 3594

Vallabrègues 1318 0,6% 1399

CCBTA 29397 1,4% 33824

2. La poursuite des objectifs du PLH 2013-2018 pour une projection à 2030 au fil de l’eau

En appliquant les taux de variation prévus dans le cadre du PLH à un horizon 2030, il en ressort 
le nombre de logements supplémentaires nécessaires à ce terme. Cette projection s’appuie sur 
l’hypothèse suivante : le maintien d’un taux de croissance annuel global proche des tendances 
observées actuellement qui demeurent déjà fortes.

Besoins en logements à 2030 générés par une croissance démographique au fil de l’eau

Pop au 
01/01/2009

Taux de 
variation 
annuel 

(hypothèse 
PLH)

Pop 
2030

Pop 
supplémentaire 

2009-2030

Nombre 
moyen de 

pers/ménage 
2009 

Nombre moyen 
de pers/ménage 

2030 (baisse 
10% selon 

rythme actuel)

Nombre de 
logements 

supplémentaires

Beaucaire 15857 1,5% 21677 5820 2,48 2,23 2531

Bellegarde 6228 1,5% 8514 2286 2,48 2,23 994

Fourques 2897 1% 3570 673 2,35 2,12 306

Jonquières-
St Vincent 3097 1,5% 4234 1137 2,61 2,35 464

Vallabrègues 1318 0,6% 1494 176 2,32 2,09 80

CCBTA 29397 1,42% 39490 10093 2,45 2,20 4388

A ce nombre de logements supplémentaires, il faut ajouter celui résultant du desserrement des 
ménages déjà en place, c’est-à-dire par exemple divorce, départ des enfants vers un nouveau 
logement.
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Besoins en logements à 2030 générés par le phénomène de desserrement des ménages

Résidences 
principales 

2009

Pop en 
résidence 
principale 

2009

Occupation 
résid princ 

2009

Occupation 
résid princ 

1990

Variation 
occ 1990-

2009

Occupation 
résid princ 

2030 (baisse 
10% selon 

rythme actuel)

Besoins en 
log liés au 

desserrement

Beaucaire 6288 15615 2,48 2,65 -6% 2,23 699

Bellegarde 2502 6220 2,49 2,92 -15% 2,24 278

Fourques 1237 2897 2,34 2,77 -16% 2,11 137

Jonquières-St V 1189 3094 2,60 2,85 -9% 2,34 132

Vallabrègues 567 1318 2,32 2,50 -7% 2,09 63

CCBTA 11783 29144 2,47 2,74 -10% 2,23 1309

On obtient donc au total :
Besoins liés à la croissance démographique et au desserrement

Beaucaire 3230
Bellegarde 1272
Fourques 443
Jonquières-St Vincent 596
Vallabrègues 143
CCBTA 5697

1.2 Le scénario plus ambitieux intégrant les effets de la proximité de la gare TAGV

La proximité de Jonquières-Saint-Vincent et la mise en accessibilité de la gare TAGV depuis 
Beaucaire/Tarascon (desserte bus et TER, déviation routière de Jonquières) offrent aux communes 
concernées un rayonnement et une attractivité renforcée.

Ce scénario reste toutefois prudent compte tenu des tendances évoquées plus haut (ralentissement 
de la construction neuve de logements lié à la crise immobilière et financière). 

Ce scénario s’appuie donc sur :

- L’application des objectifs du PLH jusqu’en 2018 ;
- La prise en compte de l’impact des nouvelles gares TGV et TER à Manduel à partir de 2019 pour 

les communes les plus accessibles (Jonquières-Saint-Vincent et Beaucaire) :

• Augmentation progressive du solde migratoire / Maintien du solde naturel ;

• Bonne accessibilité  à la gare pour Jonquières-Saint-Vincent et Beaucaire, pôle urbain majeur 
(application d’une fourchette d’évolution de + 0,3 à +0,5 point au solde migratoire de ces deux 
communes) ;

• Concernant les autres communes de Beaucaire Terre d’Argence, les projections indiquées 
correspondent à un scénario au fil de l’eau qui n’a pas été réajusté en fonction des capacités 
foncières réelles des communes (estimation délicate à un horizon trop lointain).
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Besoins en logements à 2030 générés par la croissance démographique

Pop au 
01/01/2009

Taux de 
variation 

annuel 2009-
2018 

Pop 
projetée au 
01/01/2019

Nombre 
moyen 

de pers/
mén. 
2009 

Nombre moyen de 
pers/mén. 2030 

(baisse 10% selon 
rythme actuel)

Beaucaire 15857 1,5% 18403 2,48 2,23

Bellegarde 6228 1,5% 7228 2,48 2,23

Fourques 2897 1% 3200 2,35 2,12

Jonquières-Saint-
Vincent 3097 1,5% 3594 2,61 2,35

Vallabrègues 1318 0,6% 1399 2,32 2,09

CCBTA 29397 1,4% 33824 2,45 2,20

Fourchette basse 

Taux de 
variation 

annuel 2019-
2030 mini 

Pop 
projetée au 
01/01/2030 

mini

Pop sup. 
2009-2030 

mini

 Nombre de 
logements sup 

mini

Nombre de 
logements 
sup mini.+ 

desserrement

Beaucaire 1,8% 22393 6536 2842 3541

Bellegarde 1,5% 8514 2286 994 1272

Fourques 1,0% 3570 673 306 443

Jonquières-Saint-
Vincent 1,8% 4373 1276 521 653

Vallabrègues 0,6% 1494 176 80 143

CCBTA 1,6% 40345 10948 4760 6069

Fourchette haute

Taux de 
variation 

annuel 2019-
2030 maxi

Pop projetée 
au 01/01/2030 

maxi

Pop sup. 
2009-2030 

maxi

Nombre de 
logements sup 

maxi

Nombre de 
logements 
sup maxi.+ 

desserrement 

Beaucaire 2% 22881 7024 3054 3753

Bellegarde 1,5% 8514 2286 994 1272

Fourques 1% 3570 673 306 443

Jonquières-Saint-
Vincent 2% 4469 1372 560 692

Vallabrègues 0,6% 1494 176 80 143

CCBTA 1,7% 40929 11532 5014 6323
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1.3 Le scénario plus volontariste s’appuyant sur la capacité de développement et 
d’attractivité de la région et sur la présence des gares TER/TAGV

Ce scénario joue pleinement la carte de l’attractivité régionale et de la mobilité (mobilité des actifs, 
des entreprises, mobilité dans le parcours résidentiel) de la position géographique du territoire 
entre des grands bassins d’emplois, entre deux gare TAGV (Avignon, Manduel), entre deux grands 
aéroports (Marseille, Montpellier), à proximité du réseau autoroutier (A9, A54), dont il faudra 
améliorer l’accessibilité. 

Dans ce scénario, l’implantation des nouvelles gares TGV et TER à Manduel contribue à un mouvement 
de redistribution et de répartition de la population sur le territoire au profit des communes les plus 
accessibles, appuyé par des stratégies de développement (relayées par les documents cadres et 
documents d’urbanisme) basées sur une volonté politique affirmée d’optimisation et de valorisation 
de la proximité du site gare. Il est, par ailleurs, probable que des positions d’anticipation soient 
prises sur les communes les plus proches du site gare. Ces phénomènes d’anticipation  (anticipation 
de la demande des particuliers) sont à prendre en compte. 

Le scénario se base sur les mêmes hypothèses que précédemment mais avec un solde migratoire 
plus appuyé : application d’une fourchette d’évolution de + 0,5 à + 0,8 point au solde migratoire des 
communes les plus accessibles.

Besoins en logements à 2030 générés par la croissance démographique

Pop au 
01/01/2009

Taux de 
variation 

annuel 2009-
2018 

Pop 
projetée au 
01/01/2019

Nombre 
moyen de 
pers/mén. 

2009 

Nombre moyen 
de pers/mén. 
2030 (baisse 

10% selon 
rythme actuel)

Beaucaire 15857 1,5% 18403 2,48 2,23
Bellegarde 6228 1,5% 7228 2,48 2,23
Fourques 2897 1,0% 3200 2,35 2,12
Jonquières-Saint-
Vincent 3097 1,5% 3594 2,61 2,35

Vallabrègues 1318 0,6% 1399 2,32 2,09
CCBTA 29397 1,4% 33824 2,45 2,20

Fourchette  basse

Taux de 
variation 

annuel 2019-
2030 mini  

Pop projetée 
au 01/01/2030 

mini

Pop sup. 
2009-2030 

mini

Nombre de 
logements sup 

mini

Nombre de 
logements 
sup mini + 

desserrement

Beaucaire 2,0% 22881 7024 3054 3753
Bellegarde 1,5% 8514 2286 994 1272
Fourques 1,0% 3570 673 306 443
Jonquières-Saint-
Vincent 2,0% 4469 1372 560 692

Vallabrègues 0,6% 1494 176 80 143
CCBTA 1,7% 40929 11532 5014 6323
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Fourchette
 haute

Taux de 
variation 

annuel 2019-
2030 maxi

Pop projetée 
au 01/01/2030 

maxi

Pop sup. 
2009-2030 

maxi

Nombre de 
logements sup 

maxi

Nombre de 
logements 
sup maxi + 

desserrement
Beaucaire 2,3% 23633 7776 3381 4080

Bellegarde 1,5% 8514 2286 994 1272

Fourques 1,0% 3570 673 306 443

Jonquières-Saint-
Vincent 2,3% 4616 1519 620 752

Vallabrègues 0,6% 1494 176 80 143

CCBTA 1,9% 41827 12430 5404 6713

Quelque soit le scénario retenu, l’attractivité résidentielle que connaît la région, renforcée par 
l’implantation de la garde TAGV/TER, doit être anticipée et permettre un développement dans 
de bonnes conditions et contenir les effets pervers : étalement urbain, envolée des prix qui rend 
l’immobilier inaccessible à une partie de la population locale. Des outils de maîtrise foncière 
pourront être utilement mobilisés.

Par ailleurs, ces chiffres donnent les marges de manœuvre entre lesquelles des choix politiques 
pourront être faits. A noter que les fourchettes d’évolution pourront être adaptées et ajustées pour 
tenir compte du statut de la  commune de Beaucaire, zone d’emplois, regroupant commerces, 
équipements et services à la population.

2. ADOPTER DES STRATÉGIES FONCIÈRES ET D’AMÉNAGEMENT, 
ADAPTÉES AU SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT CHOISI

L’évaluation foncière montre que le scénario au fil de l’eau est à peu près tenable pour chacune des 
communes. Cependant les scénarios plus dynamisant nécessiteront de modifier les Plans Locaux 
d’Urbanisme ou de porter une attention particulière aux densités des opérations d’aménagement. 

2.1 L’évaluation préalable des capacités foncières des communes

Cette évaluation prend en compte l’identification et la connaissance préalables de l’ensemble des 
enjeux environnementaux du territoire qui orientent fortement les espaces mobilisables en vue 
d’une urbanisation future. La carte ci-contre superpose ainsi les périmètres environnementaux 
porteurs d’enjeux en matière de préservation et/ou protection de la biodiversité (Zones Natura 
2000, ZNIEFF, …), les périmètres de protection de captage d’eau en vue de leur consommation ainsi 
que les espaces gelés au titre de la prévention des risques d’inondation. 

Cette évaluation s’appuie également sur l’analyse des documents d’urbanisme communaux 
approuvés et/ou en cours de révision afin de prendre en compte les projets communaux à plus ou 
moins long terme en matière d’urbanisation.

Elle permet, au final, de procéder à une estimation de la capacité potentielle des communes en 
terme de construction de logements. Cette estimation se base sur une densité nette moyenne  de 
logements égale à 20 logements par hectare, conforme aux orientations du SCoT du Sud du Gard. 
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Les périmètres environnementaux sur Beaucaire Terre d’Argence
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Ce dernier demande en effet que les surfaces nouvelles ouvertes à l’urbanisation soient calibrées 
sur une base de l’ordre de 20 logements à l’hectare en moyenne (hors équipements, parcs et places 
publiques répondant aux besoins de l’ensemble de la population communale). C’est pourquoi 
a été déduit des surfaces des zones urbaines ou à urbaniser mobilisables un pourcentage de 
25% correspondant approximativement aux espaces nécessaires aux voies, espaces publics et 
équipements.

BEAUCAIRE

Surface totale

Surface hors voiries, 
espaces publics, 

équipements 
(-25%)

Capacité 
potentielle en 

logements
(Hypo 20 lgt/ha)

Capacité 
potentielle en 

logements
(Hypo 25 lgt/ha)

Zones U ou AU 
constructibles pour 
habitat - court terme

64,45 ha+ 66,23 
ha à restructurer 

et à renouveler 
(Garrigues 

Planes Ouest)

48,34 ha +  49,67 
ha à restructurer 

et à renouveler 
(Garrigues Planes 

Ouest)
2374 lgts 2967 logts

Zones U ou AU 
constructibles pour 
habitat - long terme

37, 58 ha 28,18 ha

Total 158,26 ha 118,69 ha 

Les grandes disponibilités foncières encore existantes au cœur du tissu urbain et les zones à 
urbaniser potentielles recensées peuvent seulement permettre de répondre aux besoins liés à 
un scénario de développement démographique à 2030 au fil de l’eau. La réponse à un scénario 
de développement démographique plus dynamisant que les tendances observées nécessitera de 
coupler l’urbanisation des zones identifiées avec une stratégie de densification de certains quartiers 
(Gaudon par exemple) et de renouvellement/reconversion urbaine (quartier du port notamment). 
La recherche de densités plus fortes dans les zones à urbaniser proche des quartiers centraux (friche 
SNCF par exemple) semble aussi inévitable. Cependant, il s’agit d’opérations souvent complexes 
nécessitant une forte implication publique et des positionnements fonciers.
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BELLEGARDE

Surface totale

Surface hors 
voiries, espaces 

publics, 
équipements 

(-25%)

Capacité 
potentielle de lgts
(Hypo 20 lgt/ha)

Capacité 
potentielle de lgts
(Hypo 25 lgt/ha)

Zones U ou AU 
constructibles pour habitat 
- court terme

11,79 ha 8,84 ha 177 lgts 221 lgts

Zones U ou AU 
constructibles pour habitat 
- long terme

13,58 ha 10,18 ha 204 lgts 254 lgts

Total 25,4 ha 19,05 ha 381 lgts 475 lgts

Les perspectives à moyen / long terme inscrites au PLU (et conditionnées à la réalisation d’un 
contournement ouest permettant un meilleur maillage des nouveaux quartiers avec le reste de 
la commune) et au PPRi (après aménagements des digues) n’offrent pas le foncier nécessaire à 
l’absorption des besoins en logements générés par les deux scénarios, même en appliquant des 
hypothèses de densité plus fortes. De même que la  densification de certaines zones urbaines 
« constructibles » est possible, d’autres perspectives de développement à long terme pourront être 
dégagées à condition d’intégrer une réflexion urbaine incontournable favorisant le maillage et les 
liaisons inter-quartiers.
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Les capacités foncières de Bellegarde
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FOURQUES

Surface totale

Surface hors voiries, 
espaces publics, 

équipements 
(-25%)

Capacité 
potentielle 

(Hypo 20 lgt/ha)

Capacité 
potentielle 

(Hypo 25 lgt/ha)

Zones U ou AU 
constructibles pour habitat 
- court terme

0 ha 0 ha 0 0

Zones U ou AU 
constructibles pour habitat 
- long terme

12,04 ha 9,03 ha 181 lgts 225 lgts

Total  12,04 ha 9,03 ha 181  lgts 225  lgts

Le potentiel foncier offre une possibilité très « tendue » de répondre aux besoins générés par 
une croissance au fil de l’eau. Cela nécessite une densité moyenne de logements forte c’est-à-dire 
supérieure à 25 logements/ha dans les zones de développement futur mentionnées au PPRI et des 
efforts de renouvellement du parc et de résorption de la vacance (notamment dans les 10 ha de 
centre ancien constructible).



27agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Juin 2013

Projet de territoire de Beaucaire Terre d’ArgenceDiagnostic et enjeux - Partie I
Anticiper les effets liés à l’implantation du PEM à Manduel

Les capacités foncières de Fourques
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JONQUIÈRES-SAINT-VINCENT

Surface totale

Surface hors 
voiries, espaces 

publics, 
équipements 

(-25%)

Capacité 
potentielle

 (Hypo 20 lgt/ha)

Capacité potentielle 
(Hypo 25 lgt/ha)

Zones U ou AU 
constructibles pour habitat 
- court terme

16,89 ha 12,67 ha 253 lgts 317 lgts

Zones U ou AU 
constructibles pour habitat 
- long terme

3,04 ha 2,28 ha 46 lgts 57 lgts

Total 19,93 ha 14,95 ha 299 lgts 374 lgts

Les capacités foncières actuelles de Jonquières, associées aux capacités non négligeables de 
renouvellement urbain du tissu ancien qui comprend de nombreux corps de ferme vacants (non 
identifiés dans la carte ci-dessus), peuvent permettre (avec la mise en œuvre d’opérations urbaines 
bien maîtrisées) de répondre aux besoins générés par un scénario au fil de l’eau. La réponse à un 
scénario plus dynamisant intégrant l’impact éventuel des gares TGV et TER à Manduel nécessitera à 
terme l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. De nombreuses perspectives d’urbanisation 
apparaissent sous la forme d’enclaves entre le tissu urbain existant et les zones d’urbanisation 
futures du PLU. Les programmes et la forme urbaine de ces nouvelles opérations devront être 
maîtrisés par la collectivité pour en garantir la qualité à partir d’un plan d’ensemble.
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Les capacités foncières de Jonquières-Saint-Vincent
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VALLABRÈGUES

Surface totale

Surface hors voiries, 
espaces publics, 

équipements 
(-25%)

Capacité 
potentielle 

(Hypo 20 lgt/ha)

Capacité 
potentielle 

(Hypo 25 lgt/ha)

Zones U ou AU constructibles 
pour habitat - court terme 2 ha 1,5 ha 30 38

Zones U ou AU constructibles 
pour habitat - long terme 0 ha 0 ha 0 lgts 0 lgts

Total  2 ha 1,5 ha 30  lgts 38  lgts

Le PPRI  ne permet que la mobilisation de quelques dents creuses dans les zones urbaines inondables 
autorisant des constructions nouvelles. Il gèle l’unique zone à urbaniser prévue dans le document 
d’urbanisme en vigueur. Il est possible de recenser 2 ha environ de dents creuses mobilisables pour 
de nouvelles constructions qui ne pourront pas permettre d’absorber les besoins en logements 
générés par un scénario au fil de l’eau. 
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Les capacités foncières de Vallabrègues
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2.2 Identifier les zones de développement prioritaires, supports des politiques de veille 
et d’anticipation foncière

Les scénarios de développement proposés mettent l’accent sur les communes les plus accessibles : 
Jonquières-Saint-Vincent et Beaucaire. La commune de Beaucaire se trouve également être un 
véritable pôle urbain regroupant emplois, commerces, équipements et services à la population. Les 
enjeux de développement de ces communes justifient une attention toute particulière à la fois sur 
la question foncière et de l’aménagement.

A Beaucaire, de forts enjeux se concentrent sur les zones de garrigues planes Est et Ouest de part 
et d’autre de la rocade : la mobilisation des terrains disponibles nécessitera en effet un véritable 
travail de couture urbaine, de restructuration, de densification et de maillage interquartier, avec 
par ailleurs, des négociations et un accompagnement à mener pour la délocalisation des grandes 
emprises d’entreprises présentes sur le site. Une maîtrise publique de l’urbanisation de ce secteur 
complexe semble incontournable.

A Jonquières-Saint-Vincent, de grandes emprises foncières enclavées dans le tissu urbain ainsi 
qu’une zone à urbaniser de près de 8 ha localisée entre le Grand  Vallat et l’urbanisation existante, 
au lieu-dit Peire Foc, sont susceptibles d’absorber à terme une urbanisation importante. En vue 
d’anticiper et réguler d’éventuels phénomènes spéculatifs liés à l’arrivée du TGV sur la commune 
limitrophe de Manduel et de garantir une urbanisation qualitative et cohérente sur de tels espaces 
stratégiques, des outils de veille et d’anticipation foncières pourront être utilement mobilisés.

D’autres communes, notamment Fourques et Vallabrègues, se trouvent en situation de raréfaction 
foncière du fait de la contrainte hydraulique. Là aussi, une politique publique d’intervention 
foncière paraît indispensable.

Face à ces enjeux de développement, la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence , 
à l’aide et en association étroite avec les communes et les structures partenaires (AUDRNA, EPF, 
SAFER,…), pourra définir les contours et modalités de mise en œuvre d’une véritable politique 
volontariste de veille, d’anticipation et d’intervention foncière. 
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II. Affirmer le positionnement 
économique du territoire dans un 
environnement fortement concurrentiel

1. UNE SPÉCIALISATION FONCTIONNELLE DU TISSU ÉCONOMIQUE DU 
TERRITOIRE ENCORE PERCEPTIBLE… 

1.1 … A travers le tissu des établissements présents sur le territoire

Le tissu économique de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence présente des 
spécificités dues aux secteurs d’activités représentés et la taille de ses établissements. 

En effet, le tissu d’établissements présent sur le territoire de Beaucaire Terre d’Argence est 
marqué par une représentativité plus forte de l’industrie et de la construction par rapport au 
Département au détriment des activités de services qui restent toutefois largement majoritaires. 
Cette spécialisation se conforte depuis 2009 avec une représentation plus importante des secteurs 
de l’industrie et de la construction entre 2009 et 2011, et une diminution de la représentation des 
secteurs du commerce et des services.

D’autre part, le tissu d’établissements de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
se caractérise par une très forte proportion de Très Petites Entreprises (TPE). En effet, près de 68% 
des établissements n’ont pas de salariés et plus du quart des entreprises compte 1 à 9 salariés.

On note toutefois des disparités et des spécificités communales sur le territoire. Alors que la 
commune de Beaucaire est marquée par une forte représentativité des établissements industriels, 
supérieure à la moyenne enregistrée à l’échelle de la Communauté de Communes (la commune 
concentrait 65% des établissements industriels de BTA  en 2011), Fourques et Jonquières-Saint-
Vincent présentent davantage un tissu d’entreprises très fortement axé sur les activités de 
construction.
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Répartition des établissements par 
secteur d’activités en 2011 (en %)

Evolution de la répartition des établissements 
par secteur d’activités sur BTA (en %)
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1.2 … A travers les grandes caractéristiques de l’emploi sur place

Sur le plan de l’emploi, l’analyse révèle les mêmes spécificités. En effet, le secteur industriel tient 
là aussi une place importante en représentant près de 25% des emplois salariés du privé en 2010. 
La part du secteur des services dans l’emploi salarié privé tient une place importante (plus de 39%)  
sans atteindre les taux enregistrés à l’échelle des territoires de référence puisqu’ il dépasse les 50% 
à l’échelle du département du Gard par exemple.

Un zoom à l’échelle communale permet toutefois d’affiner le discours en mettant en évidence un 
profil particulier pour chacune d’entre elle :

• l’importance de l’emploi industriel à Beaucaire qui représente encore 28% des emplois salariés 
du privé de la commune, 

• la prépondérance du secteur de la construction à Fourques et à Jonquières-Saint-Vincent sous 
l’effet de l’implantation des zones artisanales de la Broue et de Lédignan. Les emplois du secteur 
de la construction représentent en effet près de 39% des emplois salariés privés de la commune 
de Jonquières-Saint-Vincent et près de 45% de ceux de Fourques.

• La prédominance des emplois liés aux activités de services à Bellegarde et Vallabrègues. 



37agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Juin 2013

Projet de territoire de Beaucaire Terre d’ArgenceDiagnostic et enjeux - Partie I
Affirmer le positionnement économique du territoire dans un environnement fortement concurrentiel 

Répartition de la part d’emplois salariés du privé par 
secteur d’activités à BTA (en %)

Répartition de la part d’emplois salariés du privé par 
secteur d’activités dans le Gard (en %)

Répartition des emplois salariés du privé par secteur 
d’activités dans les communes de BTA en 2010 (en %)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 26 26 24 25 25 26 27 28 24 25

11 12 11 11 11 12 12 12 13
12 12

22 22 23 24 25 26 25
26 25

24 24

39 40 40 41 38 37 38 35 34
41 39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Répartition de la part d'emplois salariés du privé par secteur d'activités à BTA (en %)

Services

Commerce

Construction

Industrie

Agriculture

  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 18 18 18 18 17 16 16 16 15 15

10 11 10 11 11 11 12 12 12 12 11

23 23 23 23 23 23 23 22 23 22 22

48 48 49 48 48 49 49 50 50 51 51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Répartition de la part d'emplois salariés du privé par secteur d'activités dans le Gard (en %)

Services

Commerce

Construction

Industrie

Agriculture

  

000 2 0

28

20
17

2

22

7

15

45

39

16

26

17
15

23

14

40

48

23

35

48

0

10

20

30

40

50

60

Beaucaire Bellegarde Fourques Jonquières Vallabrègues

Répartition des emplois salariés du privé par secteur d'activités dans les communes de BTA 
en 2010 (en %)

Agriculture Industrie Construction Commerce Services

  

Source : Pôle emploi-Unistatis

Source : Pôle emploi-Unistatis

Source : Pôle emploi-Unistatis



38 agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Juin 2013

Projet de territoire de Beaucaire Terre d’Argence Diagnostic et enjeux - Partie I
Affirmer le positionnement économique du territoire dans un environnement fortement concurrentiel 

1.3 … A travers le profil différenciant des zones d’activités économiques du territoire

Le territoire de Beaucaire Terre d’Argence est situé entre trois pôles d’emplois et d’activités 
économiques d’importance : Nîmes, Arles et Avignon. En marge du territoire, se développe donc un 
foisonnement de zones d’activités économiques et de projets de création de zones que la carte ci-
contre localise et classe selon le secteur d’activité le plus représenté (en nombre d’établissements 
et d’emplois).

Le profil des zones d’activités réparties sur le grand territoire permet de dégager des spécificités 
économiques selon les territoires : l’agglomération de Nîmes apparaît alors comme un secteur à forte 
représentativité tertiaire et commerciale. Cette orientation économique forte de l’agglomération 
nîmoise tranche avec le caractère à dominante industrielle des abords du Rhône où se sont 
développées de nombreuses zones d’activités industrielles (à Arles, Tarascon, Beaucaire, Aramon).

Le territoire même de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence est essentiellement 
marqué par les grandes emprises industrielles présentes sur la commune de Beaucaire. Il existe, par 
ailleurs, sur chaque commune des zones d’activités de proximité destinées aux petites entreprises 
et aux artisans : zone d’activités de la Broue à Jonquières-Saint-Vincent et zone d’activités de 
Lédignan à Fourques. Un projet de zone d’activités est en cours de réflexion sur la commune de 
Bellegarde, le long de la route d’Arles.

Le principal atout de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence en matière de 
développement économique est son accessibilité et, tout particulièrement, son fort potentiel 
multimodal (route, rail et fleuve). La logique fluviale apparaît toutefois difficile à mettre en œuvre : 
preuve en est le sous-emploi de la zone industrialo-portuaire de CNR pour laquelle se pose la 
question de sa vocation à proximité du port fluvial à vocation multi-régionale d’Arles.

A noter toutefois certaines faiblesses qui constituent ou constitueront à terme un frein à un 
développement économique compétitif du territoire de la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence :

• L’absence de perspectives en matière de desserte en Très Haut Débit du territoire alors que les 
agglomérations limitrophes développent des projets ambitieux de desserte ;

• La raréfaction du foncier à vocation économique en raison du gel des disponibilités et des projets 
d’extension de certaines zones existantes par le PPRI (Fourques et la ZA du Mas de Lédignan : gel 
de 32 ha, Bellegarde et la ZA des Salicornes: gel des 7 ha disponibles, Beaucaire et la ZI Domitia : 
gel de près de 46 ha au Sud) ;

• Le caractère vieillissant, voire dégradé, des aménagements de certaines zones d’activités (ZI 
Domitia à Beaucaire dont les aménagements ne répondent pas à la dimension stratégique de 
cette zone, ZA des Salicornes à Bellegarde).
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2. UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF

2.1 Un tissu économique dynamique en croissance

Le territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence est un territoire attractif 
économiquement qui attire des activités nouvelles, avec les emplois qui y sont rattachés. En effet, 
entre 2000 et 2010, ce sont près de 700 emplois salariés privés qui ont été créés sur le territoire.  

Le nombre d’emplois total ainsi que celui des emplois salariés du privé de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence ont connu une croissance plus importante que celle du 
Département du Gard. Ainsi, entre 1999 et 2009, l’emploi total a connu une croissance de +22,2% 
contre 18,2% pour le Gard1 et l’emploi salarié privé a connu une croissance de + 19% contre 14% 
dans le Gard². 

Le nombre d’établissements suit également une croissance régulière pour atteindre un solde de 
création / radiation de 88 établissements en 2010, même si cette croissance tend à s’essouffler 
depuis sans doute sous l’effet de la crise.

A noter la spécificité de Beaucaire qui, à l’échelle du grand territoire et de la Communauté de 
Communes, représente un véritable pôle d’emplois. Elle comprend 58% des établissements de 
Beaucaire Terre d’Argence et 74% des entreprises de plus de 10 salariés de ce territoire. Elle concentre 
3157 emplois salariés privé en 2010 et 5.696 emplois au total en 2009  selon le recensement INSEE.  

2.2 Une dynamique démographique et attractivité résidentielle qui portent l’emploi

La vitalité démographique de Beaucaire Terre d’Argence n’est pas sans lien avec le relatif dynamisme 
de son économie.

L’analyse des migrations résidentielles illustre parfaitement l’attractivité démographique du 
territoire. L’excédent migratoire est non négligeable en 2009 et représente un gain de 1631 
personnes en 5 ans. Ce gain est largement représenté par les actifs ayant un emploi et leurs enfants 
(moins de 14 ans). 

Cet apport de population essentiellement active s’est traduit par un renforcement du poids de 
l’économie résidentielle (c’est-à-dire celle qui mobilise des revenus générés ailleurs et en partie 
dépensés dans le territoire) sur le territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence. En effet, malgré le relatif maintien de l’emploi industriel notamment sur la commune de 
Beaucaire, le poids de l’économie résidentielle, voire plus globalement présentielle, sur les autres 
communes du territoire a fortement augmenté. La forte dynamique démographique du territoire 
a donc porté l’emploi et a contribué au développement économique par la création d’emplois en 
particulier dans le BTP, dans les services et dans le commerce, même si l’effet crise commence 
aujourd’hui à se faire ressentir. A l’inverse, sur la commune limitrophe de Tarascon marquée par 
une croissance démographique nettement plus faible, l’emploi n’a pas progressé dans les mêmes 
proportions.

1 Données INSEE-RP 2009
2 Données Pôle emploi-Unistatis
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Les graphiques ci-contre illustrent l’évolution de l’emploi salarié privé par secteur d’activités dans les 
communes de Beaucaire Terre d’Argence et mettent en exergue l’évolution croissante des activités 
de construction, commerce et de services plus particulièrement sur Jonquière-Saint-Vincent et 
Fourques, et dans une moindre mesure sur Vallabrègues : 

Evolution des emplois salariés privés 
par secteur d’activités à Beaucaire

Evolution des emplois salariés privés 
par secteur d’activités à Bellegarde
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2.3 Des échanges mutuels d’actifs nombreux avec les aires urbaines voisines

En 2009, 42% des habitants de Beaucaire Terre d’Argence travaillent hors de leur commune de 
résidence pour rejoindre un autre territoire voisin. Les destinations sont essentiellement les grands 
pôles d’emplois que constituent Nîmes, Arles et dans une moindre mesure Avignon. A noter 
également le nombre important de déplacements à destination de la commune voisine de Tarascon.   

Les déplacements domicile/travail (en %)
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Le territoire de Beaucaire Terre d’Argence attire aussi de nombreux actifs des zones voisines. Les 
actifs venant travailler sur le territoire représentent en effet 22% des déplacements domicile-travail 
recensés en 2009. Ces travailleurs se rendent essentiellement à Beaucaire (75%), avec comme 
principales origines Tarascon, Nîmes, Comps et Arles. La commune de Beaucaire offre en effet plus 
de 5000 emplois. 

Source : INSEE-RP2008-Fichiers Détails MOBPRO-Exploitation complémentaire

Source : INSEE-RP2008-Fichiers Détails MOBPRO-Exploitation complémentaire
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Pour affirmer le positionnement économique du territoire, nous retiendrons les axes d’actions 
suivants :

• conforter Beaucaire, pôle d’emplois du territoire bénéficiant d’une bonne accessibilité, en y 
développant des projets structurants,

• conforter et développer des filières et activités économiques en lien avec les atouts du territoire 
(accessibilité, potentiel multimodal, forte présence de l’eau)  et ses « spécialités » (industrie, 
agro-alimentaire…),

• faire gagner en compétitivité les zones d’activités les plus structurantes (ZI Domitia), notamment 
grâce au Très Haut Débit.

L’agglomération nîmoise voisine joue la carte de l’économie de la connaissance, avec l’université, la 
plateforme technologique du Centre Hospitalier Universitaire, des laboratoires de recherches qui 
s’inscrivent dans des filières identifiées, le développement des services privés et publics.

Terre d’Argence se distingue par sa dimension industrielle qu’il faut appuyer voire développer, avec 
une dimension logistique liée au Rhône. L’artisanat complète cette spécificité industrielle travaillant 
des deux côtés du Rhône. 

Beaucaire Terre d’Argence doit chercher à développer les services, services à la population et 
services aux entreprises, à maintenir voire conforter son appareil commercial de proximité gage de 
qualité de vie pour les habitant. 

Enfin, la communauté pourrait efficacement passer des accords avec les collectivités voisines pour 
développer une politique de marketing territoriale efficace et de présence dans les salons ou autres 
instances de rencontres qui font la promotion des territoires et des activités. 
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III. Construire une gouvernance efficace 
en matière de déplacements dans 
un territoire présentant des enjeux 
importants de mobilité 

1. UN TERRITOIRE ENTOURÉ D’AUTORITÉS ORGANISATRICES DES 
TRANSPORTS URBAINS MAIS SANS GOUVERNANCE PROPRE EN MATIÈRE 
DE DÉPLACEMENTS

Les chiffres décrivant la mobilité montrent que ce territoire est en relation étroite et quotidienne 
avec les territoires voisins, que les échanges sont nombreux. 

Le territoire de la Communauté de Communes de Beaucaire Terre d’Argence est entouré de trois 
Communautés d’Agglomération, autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) sur leur 
territoire : Nîmes Métropole, Arles Crau Camargue Montagnette, et le Grand Avignon. Dans le 
cadre de leur compétence « Transports », ces trois Communautés d’Agglomération assurent le 
développement d’un réseau de transports collectifs structuré jusqu’aux portes du territoire de la 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence.

Obligatoire pour les Communautés d’Agglomération, la compétence transport urbain est optionnelle 
pour les communautés de communes. La Communauté de Communes de Beaucaire Terre d’Argence 
ne s’est actuellement pas dotée d’une telle compétence et ne dispose donc pas d’un réseau de 
transports collectifs urbains à l’échelle de son territoire. Elle est actuellement desservie par les 
lignes de cars du Conseil Général chargé de l’organisation des services de transports non urbains. 
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2. DE FORTS ENJEUX DE DÉPLACEMENTS, NOTAMMENT DOMICILE/
TRAVAIL

Le territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence s’inscrit en partie dans le 
cadre de « grande aires urbaines »3, notion de l’INSEE basée sur l’attractivité en termes d’emplois 
d’un territoire et les flux domicile-travail générés.
Beaucaire et Tarascon forment un grand pôle urbain de plus de 10.000 emplois. 
La commune de Fourques est quant à elle rattachée au grand pôle urbain d’Arles. 
Les communes de Bellegarde et de Jonquières-Saint-Vincent sont dites multipolarisées, c’est-à-dire 
attirées par plusieurs pôles (pôles d’Arles, Nîmes et Beaucaire pour Bellegarde ; pôle de Nîmes et 
Beaucaire pour Jonquières-Saint-Vincent) sans que l’un d’entre eux n’atteigne le seuil de 40 %. 
La situation géographique de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence entre 
les trois pôles d’emplois de Nîmes, Avignon et Arles, ainsi que la présence du pôle d’emplois de 
Tarascon en marge du territoire s’agrégeant à celui de Beaucaire génèrent donc des flux domicile-
travail importants :
Nîmes (75 761 emplois au recensement INSEE 2009), Avignon (58 254 emplois selon la même 
source) et dans une moindre mesure Arles (20 298 emplois) concentrent un nombre d’emplois 
significatif attirant une partie de la population active des communes de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence. L’analyse des fichiers détaillés de l’INSEE permet de 
connaître les principaux flux domicile-travail en provenance des communes de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence et à destination de ces pôles d’emplois :

• Nîmes capte ainsi 330 actifs en provenance de Beaucaire, 448 actifs en provenance de Bellegarde 
et 212 actifs en provenance de Jonquières-Saint-Vincent  ;

• Arles capte 666 actifs en provenance de Fourques, 352 en provenance de Beaucaire et 338 en 
provenance de Bellegarde ;

• quant à Avignon, la ville est essentiellement attractive vis-à-vis des actifs beaucairois (239 actifs). 
Nous pouvons également supposer, malgré l’absence de chiffres (pour les communes de moins 
de 2 000 habitants), que les actifs de la commune de Vallabrègues sont fortement tournés vers 
le pôle d’emplois d’Avignon.

Les communes de Beaucaire et de Tarascon forment à elles deux un pôle supérieur à 10 000 emplois 
générant à la fois des flux domicile-travail internes à la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence et des flux en provenance des pôles urbains voisins :

• Beaucaire et Tarascon entretiennent d’abord entre elles des échanges importants en termes de 
migrations domicile-travail : 609 beaucairois se rendent  tous les jours à Tarascon pour le travail. 
L’inverse se vérifie également puisque la commune de Beaucaire attire 487 actifs en provenance 
de Tarascon.

• Beaucaire est le lieu d’emplois de 273 nîmois.
• Beaucaire est aussi le pôle d’emplois de la Communauté de Communes Beaucaire Terre 

d’Argence et le lieu de travail de 252 actifs en provenance de Jonquières-Saint-Vincent et de 169 
actifs en provenance de Bellegarde notamment.

Notons enfin que de nombreux déplacements domicile-travail sont tangents ou traversent le 
territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence. Ils correspondent aux 
déplacements de pôle à pôle :

• Nîmes / Arles : 334 déplacements de Arles à Nîmes et 328 de Nîmes à Arles ;
• Arles / Avignon : 292 arlésiens se rendent à Avignon pour travailler…

3 Les aires sont composées d'un pôle et d'une couronne de communes, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci. Un pôle est une unité urbaine d'au moins 1 500 emplois. On distingue les aires selon la taille de leurs pôles : les grandes sont basées sur des pôles de plus de 
10 000 emplois, les moyennes sur des pôles de 5 000 à 10 000 emplois et les petites sur des pôles de 1 500 à 5 000 emplois. Seules les aires basées sur les pôles de plus de 10 000 
emplois sont qualifiées d'urbaines. Une "grande aire urbaine" est donc un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) 
de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le 
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
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Part modale des déplacements domicile/travail (en %)
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L’analyse de la part modale dans les déplacements domicile/travail met en exergue l’usage quasi 
exclusif de la voiture individuelle à la fois dans les déplacements domicile-travail entrants, sortants 
de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence et internes au territoire (de commune 
à autre commune du territoire). Pour les déplacements domicile-travail effectués au sein d’une 
même commune de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence, la part modale de 
la marche à pied et des deux roues est plus importante, montrant la nécessité de garantir un bon 
réseau pour modes actifs à l’échelle du territoire.

A noter, parallèlement, la très faible proportion d’utilisation des transports en commun quel que 
soit le type de déplacements domicile-travail étudié (internes, entrants ou sortants).

Ces chiffres illustrent l’absence d’offres attractives de transports alternatifs à la voiture et la nécessité 
d’organiser, à l’échelle de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence et en liaison 
avec les territoires voisins, un système de desserte permettant des liaisons internes et externes 
efficaces et de favoriser le report modal de la voiture vers d’autres moyens de transports notamment 
pour les déplacements domicile/travail. A noter que 15% des ménages de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence, soit 1 711 ménages, n’ont pas de voiture et sont donc captifs 
des transports en commun ou autres moyens de transports alternatifs à la voiture. 
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IV. Affirmer le territoire comme 
destination touristique dans un contexte 
touristique déjà très riche

1. UN POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE FAVORABLE AUX FLUX 
TOURISTIQUES

1.1 Un territoire  « carrefour » dans un environnement touristique riche

Le premier atout touristique de Beaucaire Terre d’Argence est son positionnement géographique 
dans un environnement riche en sites d’attraction touristique de renommée nationale, voire 
internationale avec le fort pouvoir d’attraction de « la Camargue » et de « la Provence ». 

Il est possible de recenser de nombreux « spots » touristiques à fort rayonnement à moins de 30 
km du territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence :

• Les villes patrimoniales et historiques de Nîmes, Arles, Avignon, les deux dernières bénéficiant 
d’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ;

• La ville de Saint-Gilles du Gard, lieu de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
avec son abbatiale du XIIe siècle inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO ;

• L’aqueduc romain du Pont-du-Gard ;
• La « ville d’art et d’histoire » d’Uzès, ancien évêché et duché de France ;
• Le village pittoresque des Baux de Provence…

Le territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence  offre également une 
entrée privilégiée sur des espaces naturels majeurs d’attraction touristique : 

• La Camargue qui a une renommée internationale de destination touristique avec ses grands 
espaces sauvages, ses traditions festives, ses plages sableuses, sa biodiversité… Que ce soit du 
côté Bouches-du-Rhône avec le lac du Vaccarès, les plages de Bauduc, et la ville des Saintes-
Maries-de-la-Mer ou du côté gardois avec l’étang de Scamandre et les villes d’Aigues-Mortes et 
du Grau-du-Roi ;

• Le massif des Alpilles, petit massif calcaire rocheux, au cœur de la Provence ;
• Les gorges du Gardon…
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Un terrtioire accessible dans un environnement touristique riche
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1.2 Un territoire facilement accessible

La situation géographique de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence entre trois 
villes moyennes (Nîmes, Arles et Avignon) et en bordure du fleuve Rhône lui confère également 
une grande accessibilité multimodale que ce soit par train, par bateau ou par avion avec :

• deux aéroports : aéroport Avignon Provence, aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes ;
• deux aéroports internationaux Marseille et Montpellier ;
• deux haltes paquebots de proximité à Arles et Tarascon ;
• deux gares TGV à Nîmes et Avignon auxquelles devrait venir s’ajouter celle de Nîmes-Manduel à 

horizon 2020.

2. LA NÉCESSITÉ D’UN POSITIONNEMENT TOURISTIQUE AFFIRMÉ ET 
LISIBLE DANS UN CONTEXTE FORTEMENT CONCURRENTIEL

Si son environnement est un facteur d’attraction incontournable, le territoire doit aussi exister en 
tant que destination touristique à part entière pour espérer développer une économie touristique 
propre et suffisante.  

Or, si le territoire offre une porte d’entrée privilégiée sur divers espaces naturels emblématiques 
(Camargue, vallée et gorges du Gardon,…), il présente toutefois l’inconvénient de ne pouvoir être 
directement identifié à partir de ces éléments géographiques de grande notoriété. Il forme en effet 
une zone de convergence et de rencontre de différentes entités géographiques sans se trouver au 
cœur de celles-ci :

• Le plateau des Costières occupés par la vigne et les vergers. Le piémont des Costières marque la 
transition sur la plaine alluviale du Rhône à Beaucaire et Bellegarde ;

• Les hautes plaines cultivées de Camargue. A l’extrémité Sud du territoire (Fourques/Sud de la 
plaine de Beaucaire), la plaine s’ouvre sur un paysage agro-intensif de Camargue où la culture 
du riz fonctionne en rotation avec des cultures sèches (blé dur notamment). Le territoire ne 
présente pas les paysages emblématiques d’étangs et de marais qui font la renommée de la 
Camargue.

• La vallée du Gardon à l’extrémité Nord du territoire et sa confluence avec le Rhône. La commune 
de Vallabrègues fait face à la confluence du Gardon et du Rhône.

Ainsi, le territoire de Beaucaire Terre d’Argence se trouve souvent en marge des démarches de 
développement et d’animation touristiques portés par les acteurs touristiques de ces espaces. 
Nous pouvons citer à titre d’exemple :

• Le réseau des ambassadeurs du patrimoine «Biodiversité et Paysages» à l’initiative du Syndicat 
Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise qui réunit les acteurs du 
tourisme engagés dans une démarche de préservation du patrimoine naturel et de transmission 
de connaissances à leurs visiteurs ;

• Le plan qualité manades  : Une Charte de Qualité garantit aux visiteurs et touristes une qualité 
des prestations et des équipements d’accueil et le respect des traditions ;

• Les « Vignes toquées », animation portée par le syndicat costières de Nîmes, qui consiste en une 
balade œnologique associée à un accord met et vins.

Le risque de cette situation en « porte d’entrée » est de donner au territoire une simple fonction 
d’étape ou de passage.
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Un terrtioire accessible dans un environnement touristique riche
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L’enjeu pour la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence est de développer des 
coopérations étroites avec les territoires voisins afin de se rattacher et de participer aux projets 
et démarches qui se développent en marge du territoire (Programme LEADER, démarches qualité, 
etc…). 

La priorité est aussi de travailler à développer et affirmer des filières touristiques identitaires, pour 
un positionnement différenciant, autour de la dimension historique et patrimoniale, de la culture 
et l’art de vivre et autour de l’eau. La forte présence de l’eau sous toutes ses formes donne en effet 
une identité, une spécificité forte au territoire et crée du lien entre les communes.
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I. Mettre en cohérence la capacité des 
équipements d’eau et d’assainissement 
avec les perspectives de développement 
à 2030

Les équipements qui font l’objet des développements suivants sont ceux nécessaires à 
l’assainissement ainsi qu’au pompage, au stockage, à l’adduction et à la distribution de  l’eau 
potable dans chaque commune.

Afin d’évaluer la capacité des équipements actuels à répondre au scénario de développement 
démographique qui sera adopté par les élus, d’identifier, puis prévenir les situations de blocage, les 
services concernés des communes ou les délégataires des services publics d’eau et d’assainissement 
ont été rencontrés. A noter que les données relatives à la commune de Vallabrègues n’ont pu être 
récupérées auprès du délégataire.
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avec les perspectives de développement à 2030 

1. BELLEGARDE : UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT SATISFAISANT À 
HORIZON 2020, UNE RESSOURCE EN EAU À SURVEILLER QUALITATIVEMENT 
ET QUANTITATIVEMENT

Assainissement

Le service est géré en régie avec une délégation d’entretien à Véolia. La capacité de la Station 
d’épuration des eaux usées (8 250 eqH pour environ 2 700 abonnés raccordés), construite en 2001, 
est calibrée pour répondre aux hypothèses de développement démographique du PADD du PLU et 
aux besoins générés par les zones d’urbanisation futures prévues, dont plus de 250 logements pour 
la 2ème tranche de la ZAC des Ferrières. La STEP est donc capable d’accueillir la population future 
projetée dans le PLU sans aménagements, et la question de son adaptation ne devrait pas à se 
poser avant l’horizon 2020.

Eau potable 

Le service des eaux est géré en régie directe. La commune est alimentée par trois zones de captation 
de sources au nord du bourg :

• la source de la Sauzette dont le prélèvement autorisé par DUP (en date de 1979) s’élève à 
960 m3 / j mais est actuellement dépassé,

• la source Est route de Redessan d’une capacité de 30-40 m3/h, soit 720 - 960 m3/j, 
• la source Ouest route de Redessan d’une capacité de 15-20 m3/h, soit 360 - 480 m3/j.

En ce qui concerne la qualité de l’eau, l’Agence Régionale de Santé (ex. DDASS) identifie la présence 
de nitrates à surveiller (sans dépassement de la limité qualité) et de pesticides avec dépassement 
de la limite de qualité nécessitant des actions pour résorber cette pollution. La pollution, liée 
aux activités agricoles, nécessite de trouver des solutions avec les agriculteurs qui exercent leur 
activité sur la nappe. Les captages disposent de périmètres de protection rapproché et éloigné, 
actuellement en cours de révision. 

Le stockage de l’eau, effectué par six ouvrages situés sur la commune et munis de capteurs pour 
surveiller le niveau d’eau, ne pose aucun problème particulier. 

Pour ce qui est de l’adduction et de la distribution de l’eau, le réseau présente un rendement 
moyen assez faible (44%). Ce chiffre s’explique en partie par la présence de nombreuses fontaines 
sur la commune qui représentent un volume important des pertes d’eau. Ces fontaines ne sont pas 
équipées de compteurs. Le volume d’eau global mis en distribution s’élève à 889 047 m3/an  dont 
227 000 m3/an pour l’alimentation en eau potable de la commune de Fourques. La ressource en 
eau de Bellegarde, avec les autorisations de prélèvement actuelles et le niveau de rendement des 
réseaux, s’avère donc être assez tendue. Un hydrogéologue vient d’être désigné pour réviser la 
DUP relative à la source de la Sauzette. D’autre part, une meilleure gestion de l’eau des fontaines 
est envisagée moyennant une éducation et une sensibilisation préalables de la population (très 
attachée aux fontaines) aux économies d’eau.  En ce qui concerne la qualité de l’eau, des réunions 
sont prévues pour trouver des solutions avec le monde agricole.



62 agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Juin 2013

Projet de territoire de Beaucaire Terre d’Argence Diagnostic et enjeux - Partie II
Mettre en cohérence la capacité des équipements d’eau et d’assainissement  
vec les perspectives de développement à 2030 

2. FOURQUES : UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT QUI RÉPOND 
AUX ESTIMATIONS DÉMOGRAPHIQUES, UNE RESSOURCE EN EAU 
POTENTIELLEMENT PROBLÉMATIQUE

Assainissement

Le service est délégué par affermage à Véolia eau. La station d’épuration, datant de 2004, a été 
dimensionnée pour une durée de vie de 30 ans. Elle est dimensionnée à hauteur de 3500 eqH et 
fonctionne actuellement à 60% de sa charge. Sa charge actuelle est en effet de 2 469 eqH avec 
2 957 clients raccordés (soit 84% de la population desservie).

La STEP répond donc aux estimations démographiques à 2030 et la question de son extension ne 
devrait commencer à se poser qu’à cet horizon. 

Eau potable 

Le service est délégué par affermage à Véolia eau.

Auparavant, la commune de Fourques disposait d’un forage de mauvaise qualité non traitable 
(nappe chargée en aluminium). Le forage AEP a été supprimé en 2004 avec la nécessité de faire 
appel à d’autres ressources en eau. 

Aujourd’hui, la distribution de l’eau provient de la commune de Bellegarde. Au regard des besoins 
de la commune et des caractéristiques des réseaux de distribution, le volume importé s’élève 
à 227 000 m3/an. Le rendement moyen du réseau de distribution est en effet de 76% (avec un 
objectif d’amélioration pour l’amener à 82%). Le volume global facturé au client s’élève ainsi à 
169 000 m3/ an et la consommation moyenne journalière atteint 1 200 m3 pour un total de 2 957 
clients. 

Toutefois, la commune de Bellegarde risque d’être prochainement dans une situation assez tendue 
en terme de ressource en eau, notamment en raison de ses projets d’urbanisation importants 
(ZAC des Ferrières : 2ème tranche). Par ailleurs, la ressource en eau de la commune de Bellegarde 
rencontre des problèmes de qualité assez récurrents avec des teneurs en nitrate à surveiller et en 
pesticides non conformes mais inférieures aux valeurs sanitaires. 

Plusieurs solutions s’offrent à la commune de Fourques pour disposer d’une ressource sécurisée : 
un bouclage avec la ville d’Arles ou avec la commune de Beaucaire, ou enfin un piquage sur le 
canal Philippe Lamour avec traitement de l’eau. La solution retenue est celle d’un raccordement sur 
Beaucaire dans la mesure où la commune de Beaucaire a prévu l’extension de son réseau à travers 
toute la plaine pour la desserte en eau potable des Mas. Beaucaire devrait prendre en charge 
l’extension du réseau jusqu’en limite communale et la commune de Fourques le reste. La mise en 
œuvre du projet est prévue prochainement. Avec la DUP actuelle, la ressource en eau de Beaucaire 
pourrait être tendue à terme. Mais d’autres solutions s’offriront à la commune de Fourques, que ce 
soit du côté d’Arles ou du côté du canal Philippe Lamour. 
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avec les perspectives de développement à 2030 

3. JONQUIÈRES-SAINT-VINCENT : UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
SOUS-DIMENSIONNÉ À MOYEN TERME, UNE DISTRIBUTION EN EAU 
SATISFAISANTE À SÉCURISER À TERME

Assainissement

Le service est délégué par affermage à la SAUR depuis juillet 2006 pour une durée de 10 ans. 
La station d’épuration, dimensionnée à hauteur de 3 500 équivalent habitant avec 93% de la 
population raccordée, devrait rencontrer un problème de sous-dimensionnement à moyen terme. 
La commune a donc pris la décision de déclasser la plus grosse zone à urbaniser inscrite au PLU en 
zone à urbaniser à long terme, d’autant que l’urbanisation existante présente de nombreuses dents 
creuses et logements vacants (en centre ancien notamment) pouvant faire l’objet d’opérations de 
réhabilitation intéressantes et importantes (ex : dépendances du château, ancien hangar agricole 
à proximité des arènes…).

Pour pallier à cette situation de sous-dimensionnement prévisible, la commune mène plusieurs 
projets et programmes de travaux :

• l’élaboration projetée d’un schéma directeur d’assainissement dont le lancement est prévu en 
début d’année 2013 pour des premiers résultats en 2014,

• l’extension de la station d’épuration existante ou construction d’une nouvelle station d’épuration 
hors zone inondable,

• la rénovation pluriannuelle du réseau selon les préconisations du futur schéma directeur.

Eau potable 

Le service est délégué par affermage à la SAUR depuis juillet 1992 pour une durée de 24 ans. 
La commune est pourvue d’une station de pompage dans le quartier des Féreignes. Le pompage 
se fait dans une nappe d’eau de surface (eau à 3 m). L’eau est de bonne qualité et ne nécessite 
que peu de traitement : elle ne requiert qu’une simple injection de chlore gazeux. La source 
est concernée par un périmètre de protection de captage, rapproché et éloigné. Il s’agit d’une 
ressource potentiellement vulnérable dans la mesure où elle n’est pas profonde, mais elle n’a fait 
jusqu’à présent l’objet d’aucune pollution.

Quantitativement, la commune ne rencontre pas de problème de ressource proprement dite. La 
quantité actuelle disponible s’élève à 1100 m3/j environ. 

En ce qui concerne le stockage de l’eau, il faut noter une insuffisance du stockage actuel (250  m3 

en château d’eau). La construction en cours d’un nouveau réservoir de stockage de 1 000 m3 

doit permettre à la commune de disposer de 24 h de stockage d’eau sécurisé. Cet ouvrage est 
correctement dimensionné à horizon 2025. Le remplacement en cours des suppresseurs doit 
également permettre d’améliorer le débit et la pression dans certains quartiers.

L’adduction et la distribution d’eau ne rencontrent pas de problème majeur. Le rendement moyen 
du réseau est évalué à 66,7% en 2011 avec un projet d’amélioration du rendement du réseau à 
70%. Le volume produit en 2011 s’élève à 225 520 m3 pour 138 894 m3 consommé cette même 
année et une consommation moyenne par habitant de 105 m3/ an. La ressource disponible permet 
donc  de répondre largement à ces besoins.
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Même si la ressource ne pose actuellement aucun problème d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif, la commune aura toujours la possibilité de solliciter à terme, et afin de sécuriser 
davantage la distribution d’eau potable, un maillage de son réseau AEP avec la conduite dite de 
Comps qui alimente la ville de Nîmes et qui se trouve à une distance de 700 mètres environ du futur 
réservoir de stockage. Le schéma directeur d’alimentation en eau potable de Nîmes Métropole 
prévoit d’ailleurs la mise en place de telles interconnexions de sécurisation.

4. BEAUCAIRE, UNE SITUATION SATISFAISANTE À MOYEN TERME

Assainissement

La gestion de l’assainissement se fait en Délégation de Service Public avec Véolia. 

La Station d’épuration est neuve et présente aujourd’hui  une capacité de 40 000 EqH. Elle dessert 
15 730 habitants pour 6 088 abonnés raccordés au réseau d’eaux usées. De réalisation récente, la 
station d’épuration présente un dimensionnement suffisant pour répondre aux perspectives de 
développement de la population à 20 ans. La commune étudie d’ailleurs la desserte de nouveaux 
quartiers peu denses pour permettre leur densification : le quartier de Gaudon par exemple.

Eau potable 

La gestion du service est là aussi déléguée à Véolia . 

La commune est actuellement alimentée en eau potable par un forage, situé au Sud de l’agglomération 
entre le quartier Joseph et la zone industrielle. Le forage exploite la formation aquifère des alluvions 
quaternaires du Rhône. La capacité maximale de production s’élève à 12 000 m3/j conformément à 
l’arrêté préfectoral. Le volume produit annuellement atteint 1 248 552 m3 en 2011 pour un volume 
effectivement consommé de 782 089 m3 cette même année, ce qui correspond à un rendement 
moyen du réseau de distribution d’environ 67%.
Le rapprochement de la ressource actuelle disponible de la consommation ne révèle pas de 
problème d’alimentation en eau potable à moyen terme. Toutefois, le projet d’approvisionnement 
de la commune de Fourques ainsi que les perspectives de développement urbain et d’accueil de 
population laisse entrevoir une possible situation de tension sur la ressource à terme. Une révision 
de la DUP élevant les volumes de prélèvement autorisés sera toutefois envisageable.

En conclusion, l’analyse des systèmes d’alimentation en eau potable des communes révèle des 
situations plus ou moins critiques nécessitant une réflexion sur la manière de sécuriser globalement 
et à long terme cette alimentation.
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II. Optimiser les potentialités des 
infrastructures de desserte du territoire

Le territoire de Beaucaire Terre d’Argence bénéficie d’une desserte multi-modale encore 
insuffisamment exploitée. Les infrastructures de desserte du territoire présentent des potentialités 
importantes et des marges de progrès apparaissent pour faciliter les flux et les déplacements en 
internes ainsi que les liaisons avec les communautés voisines, et d’offrir des alternatives efficaces 
à la voiture. 

1. UNE DESSERTE PAR LE RAIL INSUFFISAMMENT MISE EN VALEUR

Le réseau ferré actuel garantit au territoire une accessibilité depuis les pôles voisins de Nîmes, Arles 
et Avignon, voire plus largement depuis Marseille et Montpellier.

Offre TER en 2013 (grille horaire décembre 2012)

NÎMES

AVIGNON

ARLES

TARASCON

17 A/R

5 A/R

5 A/R

17 A/R BEAUCAIRE
5 arrêts

OFFRE TER  2013
(grille horaire décembre 2012)
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La commune voisine de Tarascon est en effet desservie par les lignes de trains régionaux Avignon-
Tarascon-Nîmes et Marseille-Nîmes-Montpellier, à hauteur de 22 allers - retours quotidiens. Cette 
offre est importante en particulier en provenance ou à destination d’Avignon : 17 A-R quotidiens. 
La gare de Tarascon constitue un véritable carrefour ferroviaire à la croisée des lignes en direction 
d’Avignon, Arles/Marseille et Nîmes. L’accès à la gare de Tarascon depuis la commune de Beaucaire, 
pourtant proche, présente toutefois des insuffisances d’aménagements pour garantir la sécurité et 
le confort des vélos et des piétons.

La gare de Beaucaire, située face à la gare de Tarascon de l’autre côté du Rhône, s’apparente à une 
petite halte ferroviaire dont la desserte est aujourd’hui plutôt limitée. La ligne régionale Avignon-
Nîmes-Montpellier y assure seulement 5 haltes dans le sens aller et 7 haltes dans le sens retour 
(Montpellier-Nîmes-Avignon). 

De plus, le système ferroviaire actuel est appelé à évoluer avec le projet de contournement LGV 
des agglomérations de Nîmes et Montpellier et la création d’une gare TAGV-TER à Manduel. L’étude 
relative à l’élaboration d’un schéma de desserte multimodale du futur pôle TAGV-TER de Nîmes-
Manduel propose, sous réserve d’un accord avec la Région Languedoc-Roussillon, la desserte de 
la gare basse (TER) de Nîmes-Manduel LGV de façon systématique par tous les trains régionaux 
garantissant ainsi une accessibilité à la gare TGV depuis Tarascon.

Le territoire de la communauté possède donc des potentialités non négligeables en termes de 
desserte ferroviaire. L’amélioration de l’accessibilité tout mode des deux gares de Beaucaire et 
Tarascon et leur transformation en pôles d’échange multimodal garantissant l’intermodalité 
(passage d’un mode de transport à l’autre) est une nécessité pour répondre aux enjeux de mobilité 
du territoire et le relier efficacement à un territoire plus large. 
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2. UNE DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS INADAPTÉE ET 
INSUFFISANTE

La Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence est reliée aux territoires voisins par 
plusieurs lignes de cars du Conseil Général chargé de l’organisation des services de transports 
non urbains, dont les transports scolaires, sur tout le territoire départemental hors périmètre de 
transports urbains : il s’agit des lignes régulières intradépartementales.

Quatre lignes départementales desservent le territoire :

• la ligne C30 Arles-Nîmes qui effectue des arrêts à Fourques et Bellegarde en passant par la 
RD6113, à raison de 11 A/R quotidiens (soit moins de 1 par heure entre 6h et 19h) ;

• la ligne E51 Avignon-Beaucaire-Nîmes qui effectue 3 arrêts à Jonquières-Saint-Vincent et 4 
arrêts à Beaucaire à raison de 12 A/R quotidiens (soit près de 1 par heure entre 6h et 19h). 
La ligne dessert de manière systématique la zone commerciale des Milliaires à Beaucaire, le 
centre-ville de Beaucaire et la gare de Tarascon.  Elle n’assure pas systématiquement la desserte 
de la commune de Vallabrègues (seulement 3 fois dans la journée) ;

• la ligne E50 Tarascon-Beaucaire-Avignon via Aramon moins régulière mais qui offre d’autres 
liaisons entre Beaucaire et la gare de Tarascon : 5 A/R quotidiens entre Beaucaire et Tarascon 
gare ;

• la ligne C31 Saint Gilles-Bellegarde-Beaucaire.

Les fréquences et les horaires de ces lignes ainsi que la durée des trajets apparaissent toutefois 
inadaptés pour assurer et garantir des liaisons attractives, notamment pour les trajets domicile-
travail.
En marge du territoire, les Autorités Organisatrices des Transports Urbains d’Arles Crau Montagnette 
et de Nîmes Métropole ont développé chacune un réseau d’agglomération (réseau Tango pour 
Nîmes Métropole et réseau Envia pour Arles) qui assure une desserte des communes directement 
limitrophes de Beaucaire Terre d’Argence :

• Tarascon qui bénéficie d’une navette de centre-ville et d’une liaison d’agglomération en 
provenance et en direction d’Arles ;

• La ville d’Arles avec plusieurs lignes urbaines qui assurent la desserte du quartier de Trinquetaille 
jusqu’au CES proche de la limite communale de Fourques et jusqu’à la RD6113.

A l’échelle du territoire, la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence n’étant pas dotée 
de la compétence « transport », elle ne dispose pas d’un réseau de transports collectifs urbains. Seul 
un système de navette gratuite (navette Le Drac) a été mis en place par la commune de Beaucaire à 
l’échelle de son centre urbain. La navette assure des rotations à travers la ville (vingtaine de points 
d’arrêts dans le centre-ville élargi) tous les matins du lundi au samedi, et fonctionne à la demande 
certains après-midi. 

Au final, l’offre actuel en transports collectifs ne permet pas de relier efficacement le territoire 
aux pôle d’emplois voisins et d’assurer un accès facilité aux principaux équipements structurants 
(gares)  et zones d’emplois du territoire (ZI Domitia par exemple).  
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3. DES AXES MAJEURS DE DÉPLACEMENT ROUTIER CHARGÉS

Les comptages routiers réalisés par le Conseil Général sur les voies départementales permettent 
d’identifier les axes majeurs de déplacements du territoire de la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence. Ils révèlent, comme l’analyse des flux domicile-travail, l’importance des 
départementales assurant les liaisons entre pôles urbains : 

• la RD999 entre Nîmes et Beaucaire avec 11 248 véhicules jour décomptés en 2006 à la sortie de 
Jonquières ;

• la RD6113 entre Nîmes et Arles avec 7 426 véhicules jour décomptés en 2008 entre Fourques et 
Bellegarde pour atteindre 11 437 véhicules jour décomptés en 2006 à la sortie de Bellegarde ;

• Notons également l’importance des échanges décomptés entre Beaucaire et Tarascon sur le 
pont séparant les deux centres ville : 16 003 véhicules jour en 2008.

L’implantation de la gare TAGV à Manduel devrait contribuer à renforcer la fréquentation des 
routes départementales depuis Beaucaire/Tarascon, Arles et Bellegarde. Afin d’éviter une trop 
forte fréquentation dans la traversée de Jonquières-Saint-Vincent, le contournement de la RD999 
en projet doit garantir un accès direct et efficace au PEM de Manduel.

En l’absence d’alternatives vraiment efficaces à la voiture individuelle dans les déplacements 
domicile-travail, la promotion et le développement du covoiturage via des aménagements 
spécifiques apparaît comme une solution adaptée au territoire. Des aires de stationnement 
« sauvages » révélant la pratique du covoiturage sur le territoire ont d’ailleurs pu être identifiées 
(non loin des routes départementales).
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4. UN LARGE POTENTIEL EN MODES ACTIFS DE DÉPLACEMENT

La marche à pied est le mode privilégié pour réaliser des distances inférieures à 1 km (15 mn à 
pied). Le vélo constitue le mode le plus efficace sur une classe de distance comprise entre 1 et 3 
km (15 mn maximum). Des buffers de 1 km et de 3 km de rayon ont donc été représentés à titre 
indicatif (sans prise en compte des obstacles éventuels) autour des principales zones d’emplois du 
territoire (ZI Domitia, ZA des Milliaires et Site industriel Calcia) et des équipements structurants 
proches du territoire (gare Tarascon et futur gare TER à Manduel). Il en ressort que :

• la commune de Jonquières-Saint-Vincent se situe à proximité immédiate de l’aire d’attraction 
pour modes actifs du PEM de Manduel ;

• l’organisation du rabattement en modes doux sur la gare de Tarascon et la halte de Beaucaire 
se justifie pleinement au regard des périmètres de 1 à 3 km de rayon qui couvrent une grande 
partie des espaces urbanisés de la commune de Beaucaire ;

• quant aux principales zones d’emplois du territoire, la possibilité de s’y rendre à vélo n’est 
pas exclue compte tenu de l’aire de couverture des buffers de 3 km appliqués autour de leur 
périmètre.

Pour autant, les aménagements existants sur les territoires des communes destinés à favoriser 
l’usage du vélo apparaissent peu nombreux, et de qualité plutôt médiocre.
Le développement de l’usage du vélo et de la marche à pied doit passer, avant tout, par l’apaisement 
et l’aménagement des voies de traversées d’agglomération. Par exemple, à Jonquières-Saint-
Vincent, le contournement de la RD999 doit permettre de délester celle-ci d’une partie du trafic de 
transit. La requalification de la RD999 existante en boulevard urbain intégrant tous les modes de 
déplacement devient alors une orientation de projet à envisager. 

La politique en faveur du vélo nécessitera une bonne coordination entre les divers acteurs de 
l’aménagement, éventuellement la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence, les 
communes et le Conseil Général du Gard, afin de proposer un réseau continu entre les principaux 
pôles générateurs de déplacements du territoire.
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En conclusion, différents axes de développement s’offrent donc à la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence afin d’optimiser son réseau de déplacements :

• en matière ferroviaire, il s’agit de conforter les espaces gare existants et futurs par des 
aménagements en faveur de l’intermodalité  tout en améliorant leur accès tout mode ;

• au niveau routier, l’optimisation du réseau structurant peut passer par une politique volontariste 
de promotion et de développement du covoiturage ;

• en matière de transport en commun, le renforcement des liaisons aux principaux équipements 
et zones d’emplois structurantes internes et externes au territoire nécessite d’initier des 
coopérations avec les autorités organisatrices des transports voisines ;

• pour les modes actifs, le développement de l’usage du vélo par l’étude d’un réseau  cohérent de 
pistes cyclables desservant les principaux pôles d’attraction du territoire. 
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III. Faciliter l’insertion professionnelle et 
l’accès à l’emploi des actifs actuellement 
en difficulté

1. DES ACTIFS PLUS TOUCHÉS PAR LE CHÔMAGE

1.1 Un chômage très présent touchant particulièrement les jeunes

Au regard des données INSEE issues du recensement de la population, la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence est marquée par un taux de chômage important si on le compare avec 
celui du Gard déjà très élevé. Il s’élève en effet  à 16,2% en 2009 sur le territoire de Beaucaire Terre 
d’Argence contre 15,5% à l’échelle du Département. Cependant, le taux de chômage enregistré à 
l’échelle de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence est largement influencé par 
celui observé sur la commune de Beaucaire qui atteint 19,5% alors que celui des autres communes 
est inférieur à la moyenne départementale : notons le profil particulier des communes de Fourques 
et de Vallabrègues caractérisé par un faible taux de chômage.

 D’autre part, le chômage touche essentiellement les jeunes de moins de 25 ans.

1.2 Un phénomène qui perdure et semble s’aggraver

Les chiffres de pôles emplois permettent d’analyser l’évolution du chômage sur le territoire. 

Entre 2001 et 2011, le nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois de catégorie A, soit les 
demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité le mois précédent et tenus de faire une 
recherche active d’emploi, a augmenté de 7,5%. Ce nombre a été relativement stable entre 2001 
et 2005 pour connaître un léger décrochage d’environ 440 personnes entre 2005 et 2007. Il 
dessine toutefois, depuis 2007, une ligne ascendante assez préoccupante sous l’effet de la crise 
économique. On compte en 2011, 2019 demandeurs d’emplois en fin de mois de catégorie A. La 
situation de l’emploi et du chômage ne se débloque donc pas, ou du moins pas au long terme, et 
les demandeurs d’emploi restent nombreux sur le territoire.
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Taux de chômage des 15-64 ans en  2009

Part des chômeurs dans la population active 
de plus de 15 ans par tranche d’âge en 2009
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2. UN FAIBLE NIVEAU DE QUALIFICATION DES ACTIFS

2.1 Des actifs plus souvent ouvriers ou employés

Les ouvriers et les employés sont les deux catégories socio-professionnelles les plus représentées 
à l’échelle de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence (respectivement 29,5% 
et 28,6% en 2009). Le territoire compte proportionnellement moins de cadres et de professions 
intellectuelles supérieures parmi les actifs ayant un emploi que Nîmes Métropole et le Département 
du Gard. On peut noter toutefois des disparités dans les profils de la population active des 
communes : Beaucaire présente ainsi une surreprésentation des ouvriers dans sa population active 
ayant un emploi alors que la commune de Fourques compte une part plus importante de cadres et 
professions intellectuelles supérieures. Globalement, la population semble peu qualifiée, avec plus 
de la moitié des actifs occupés ouvriers ou employés.

2.2 Davantage de non diplômés, moins de diplômés du supérieur

La population non scolarisée de plus de 15 ans de la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence est marquée par une forte proportion de personnes pas ou peu diplômées. En effet, elle 
compte ¼ de personnes non scolarisées sans diplôme, et ¼ de personnes non scolarisées ayant un 
CAP ou un BEP. Ces parts sont supérieures à celles observées dans le Gard. A l’inverse, les personnes 
titulaires d’un diplôme plus élevé sont moins représentées (du bac ou brevet professionnel au 
diplôme de niveau supérieur) et sont même sous-représentées par rapport aux taux observés à 
l’échelle du Gard.
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Répartition de la population active de plus de 15 ans ayant 
un emploi par catégorie socioprofessionnelle en 2009

Répartition de la population non scolarisée des 15 ans ou plus 
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3. UNE DICHOTOMIE ENTRE LE PROFIL DES POPULATIONS EN PLACE ET 
CELUI DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence est attractif en termes de 
population.  L’analyse des migrations résidentielles révèle un solde c’est-à-dire un bilan entrants-
sortants largement positif, notamment pour les actifs ayant un emploi.  En effet, en 5 ans, le 
territoire a gagné plus de 1000 actifs occupés. Ces derniers représentent 67% des entrants âgés de 
15 à 64 ans. 

La population nouvelle de 15 à 64 ans issue des migrations résidentielles compte proportionnellement 
davantage d’actifs ayant un emploi que la population déjà en place. A l’inverse, les chômeurs sont 
moins représentés dans la population entrante que dans la population sur place.

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles des actifs occupés issus des migrations 
résidentielles et entrants sur le territoire, l’excédent est plus marqué pour les employés et 
les professions intermédiaires. Les employés forment une très large part des entrants dans la 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence (28%) alors même qu’il s’agit d’une 
catégorie socio-professionnelle très largement représentée dans la population active en place. De 
manière générale, et en proportion, les entrants apparaissent plus « qualifiés » que les actifs déjà 
en place : moins d’ouvriers mais plus de cadres et professions intellectuelles supérieures (13,2 
contre 6,8 pour les actifs en place).

Ces caractéristiques se confirment avec le critère des niveaux de diplôme : les actifs ayant un emploi 
qui viennent s’installer sur le territoire de la Communauté de Communes sont proportionnellement 
plus diplômés avec 37,6% de diplômés du supérieur contre 19,1% parmi les actifs ayant un emploi 
en place et 10,8 % sans diplôme contre 19,1% parmi les actifs ayant un emploi en place.
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Répartition par type d’activités des résidents migrants 
âgés de 15 à 64 ans (en %)
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On peut donc noter que la nouvelle population dynamise l’économie locale en permettant un 
apport d’actifs occupés. Cependant, la population « captive » de la Communauté de Communes, 
moins apte à migrer, est celle marquée par un taux de chômage important. Son profil, moins qualifié 
et moins diplômé, ne favorise par l’accès à un emploi durable.
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IV. Développer une offre commerciale 
de proximité adaptée à l’échelle des 
communes

1. DÉVELOPPER UN COMMERCE DE PROXIMITÉ, COMPLÉMENTAIRE DE 
L’OFFRE COMMERCIALE DES PÔLES ALENTOURS

Le commerce représente un enjeu important pour la qualité de vie des habitants des communes 
de Beaucaire Terre d’Argence et pour leur attractivité. Les commerces de centres bourgs ont à 
la fois une dimension marchande et une dimension de service de proximité avec une fonction 
sociale et d’animation des centres villes. Or cette forme traditionnelle de commerce de proximité 
est de plus en plus concurrencée par les grandes surfaces implantées en périphérie des grandes 
villes, Nîmes, Arles, Avignon voire même Beaucaire. Ces zones commerciales étant localisées sur les 
trajets domicile/travail captent une grande partie de la clientèle qui pourrait être cliente du centre 
bourg. Il existe pourtant encore dans chacune des cinq communes de Beaucaire Terre d’Argence un 
noyau commerçant qui se maintient.

La proximité des villes comme Nîmes, Arles ou Avignon, a conduit à un développement assez 
conséquent des communes de Beaucaire Terre d’Argence. Certaines d’entre elles sont passées en 
peu de temps du stade villageois au stade de petites villes. Aujourd’hui, le territoire enregistre 
environ 30000 habitants, alors qu’il n’en comptait que 19 811 en 1999. Ce développement 
rapide a conduit à une urbanisation périphérique importante de type lotissement, composée 
majoritairement d’habitats pavillonnaires sans lien direct avec le centre ancien, ce qui a favorisé 
notamment les déplacements en voiture.

Eloignant considérablement le client potentiel de son commerce et le transformant en automobiliste 
le faisant alors entrer dans une autre logique de consommation, le petit commerce a souffert de 
ce mode d’urbanisation qui a motivé le délaissement des centres villes de sa clientèle au profit des 
grandes surfaces, hypermarchés et supermarchés.

L’enjeu actuel, pour maintenir voire renforcer au cœur des villages une présence commerciale, est 
donc de permettre à ces commerçants de centre-ville de reconquérir leurs consommateurs, en 
jouant sur l’aspect qualitatif et authentique des centres anciens que les grandes surfaces ont du 
mal à offrir.
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2. REVALORISER LE LIEN DE PROXIMITÉ DANS LES CENTRES ANCIENS

La situation du commerce n’est pas la même dans les cinq communes et réclament donc des 
réponses différenciées. 

Le bon fonctionnement de l’activité commerciale est dépendant de son environnement urbain à 
travers trois facteurs clés des sites marchands :

• son attractivité,
• son accessibilité,
• sa lisibilité.

Pour qualifier au mieux ces données, les centres villes ont été analysés sur des périmètres d’étude 
pertinents autour de la localisation des commerces concernant :

• l’organisation spatiale,
• la localisation des commerces,
• le fonctionnement de chaque commune au regard de l’accès aux commerces, la circulation, 

l’offre en stationnement,
• l’état de l’espace public  et les conflits d’usage.

L’enjeu est de valoriser les atouts de ces communes dont les principaux peuvent être résumés 
par un territoire marqué par la présence de l’eau et de la pierre, des centres de caractère à forte 
dimension patrimoniale, une forte identité culturelle, notamment l’identité tauromachique qui 
n’est pas sans incidence sur l’aménagement et la pratique de l’espace public.

L’Agence d’urbanisme, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des métiers ont 
réalisé une étude complète en vue d’élaborer un dossier FISAC (Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce) portant sur un diagnostic de l’espace public, ses qualités, ses 
dysfonctionnements au regard de la présence commerciale, les préconisations pour valoriser les 
espaces publics, mettre en évidence la qualité patrimoniale du bâti, redonner sa place au piéton 
face à une voiture trop envahissante, car là réside une des sources d’attractivité des centres villes 
dans la concurrence avec les surfaces de périphérie fonctionnant sur une toute autre logique.
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Le diagnostic a également porté sur la qualité des commerces, leur attractivité par une enquête 
consommateurs et sur les perspectives d’évolution de la pratique des commerçants par une 
enquête commerçants. Ce travail a été mené sur les cinq communes.

Il ressort de l’enquête consommateurs que ceux qui fréquentent le plus régulièrement les 
commerces sont plutôt les retraités et les inactifs. Les actifs viennent plus occasionnellement 
notamment pour des fonctions dépannage, il y a là du potentiel à gagner. Ils sont plutôt satisfaits 
de l’accueil et de la qualité des produits, mais regrettent le manque de variété dans la nature des 
commerces. Même s’ils trouvent les communes plutôt calmes et agréables, ils sont majoritaires à 
demander un réaménagement et une rénovation des voiries et des trottoirs, une meilleure gestion 
du stationnement, un effort sur la propreté. Dans les communes de Vallabrègues et Beaucaire, 
l’apport des touristes est significatif.

Les commerçants traduisent dans cette enquête leurs incertitudes et leurs difficultés, puisqu’une 
majorité souhaite arrêter leur activité. Une majorité pense nécessaire une diversification 
commerciale et amélioration du fonctionnement de l’espace public qui faciliterait l’accessibilité.

La dimension urbaine diffère alors selon les communes. 
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2.1 BEAUCAIRE : revaloriser l’image du centre-ville pour accueillir une nouvelle clientèle

Premier pôle d’emplois de la communauté, c’est aussi une commune très touristique due à la haute 
valeur patrimoniale du secteur sauvegardé et à la présence du canal, à sa présence en bordure du 
Rhône, et face à Tarascon. Le port sur le canal offre un vaste et magnifique espace public dont les 
deux rives méritent d’être traitées de façon à faire ressortir l’unité de cet espace.

Le commerce du centre-ville souffre d’une dégradation progressive et d’une mutation de sa 
clientèle. Il faudra revaloriser son image et à sa fonctionnalité en remédiant à un certain nombre 
de dysfonctionnements urbains, et en créant les conditions de venue d’une nouvelle clientèle. On 
fait le constat d’un centre-ville fonctionnant seul, sans lien avec les autres quartiers, une circulation 
automobile disproportionnée avec la capacité des rues, des places emblématiques envahies par les 
voitures perdant ainsi leur qualité d’espace public et d’ouverture vers le centre-ville.

Les enjeux

Une mutation profonde de l’image du centre-ville est nécessaire afin de faire évoluer les 
commerces et attirer une nouvelle clientèle. Il s’agira d’ouvrir le secteur sauvegardé sur les 
boulevards réaménagés d’une part et sur le port d’autre part. La rive opposée du canal offre de 
réelles opportunités de mutation et de diversification de l’offre résidentielle.

Les objectifs à atteindre sont de :

• Redonner à la rue Nationale l’aspect d’une rue commerçante agréable et dynamique au travers 
d’un aménagement qualitatif.

• Permettre la lisibilité du centre ancien depuis ses abords et le rendre attractif avec des entrées 
significatives.

• Permettre aux halles de devenir un lieu d’attractivités.
• Aménager les deux rives du canal et inscrire la rive sud dans la modernité.
• Capter la circulation automobile du quai Général De Gaulle pour l’amener à stationner sur les 

parkings du Champ de Foire et favoriser le déplacement vers le centre ancien depuis ce lieu.
• Marquer l’entrée de ville de manière significative avec une signalétique adaptée.
• Réaménager le carrefour pour une meilleure lisibilité et accessibilité des rues Frédéric Mistral et 

Danton.
• Anticiper le projet de restructuration de quartier rive Sud, par la création d’une deuxième 

passerelle qui ferait le lien entre les deux rives du canal, permettant aussi d’arriver en face de 
terrains industriels destinés à muter vers de futurs projets immobiliers.

Le périmètre d’actions retenu comprend l’ensemble du centre ancien et ses abords, et plus 
particulièrement :

• la rue Nationale et la place Georges Clémenceau où se concentrent les commerces de proximité, 
• le cours Gambetta et sa place à mettre en valeur,
• les axes allant du canal au château, reliant les deux éléments majeurs d’attraction touristique,
• l’entrée de ville pour mieux répartir et gérer les flux de véhicules dans le centre-ville.
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2.2 BELLEGARDE : réorganiser la circulation routière et piétonne

C’est une ville carrefour, en forte progression démographique étant de plus relativement autonome, 
disposant de services et de professions libérales implantés en centre-ville, elle peut offrir de bonnes 
conditions au maintien et au développement d’un centre-ville commerçant attractif. Un Carrefour 
marquette a été implanté en continuité du centre offrant ainsi non pas un réel concurrent mais 
plutôt un élément de synergie pour l’animation commercial à la condition que l’espace public fasse 
bien le lien entre les deux espaces commerciaux.

Les principaux dysfonctionnements notés concernaient le fonctionnement de l’espace public, 
l’absence de continuité piétonne, la non valorisation des places et placettes à l’exception de celle 
de la mairie, un plan de circulation peu lisible, l’absence de cheminement agréables mettant en 
relation le port, fréquenté par les touristes fluviaux, avec le centre-ville, une offre de stationnement 
à optimiser.

Il en ressort les enjeux suivants :

• rationaliser l’offre en stationnements, la rendre lisible et fonctionnelle,
• de redonner de la place aux piétons et garantir leur sécurité en favorisant une meilleure 

cohabitation des deux modes de circulation principaux, l’automobile et la marche,
• d’identifier clairement l’approche du cœur de ville depuis l’extérieur,
• de reconnecter les quartiers périphériques et le port de plaisance au centre-ville par le biais des 

déplacements doux

Les objectifs à atteindre sont :

• Restructurer le stationnement de la place Bonnet afin de donner à cette place sa véritable 
vocation de parking.

• Marquer l’entrée de centre-ville et mettre en valeur le pôle commercial pour inciter les 
automobilistes à ralentir et à mieux se repérer lors de leur arrivée.

• Améliorer la capacité en stationnement et mettre en valeur la place Aristide Briand.
• Restructurer la place aux fontaines aux Lions avec la mise en place d’un nouveau parking.
• Réaménager la place Saint-Jean et ses emplacements de parkings.
• Réaménager les trottoirs afin de rendre les commerces plus accessibles à pied, sur l’ensemble 

du périmètre retenu.
• Embellir la place Carnot par la mise en place d’un jet d’eau et  la création d’un dallage en accord 

avec le bâti environnant.
• Réorganiser le parking de la place Allovon.
• Restructurer la place Forge.
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2.3 FOURQUES : faciliter l’accessibilité piétonne et des personnes à mobilité réduite

Face à Arles, au bord du petit Rhône, cette commune s’est développée en greffant un nouveau 
quartier composé de logements et d’équipements publics au village ancien. Ce nouveau quartier 
est ordonné autour de la place de la mairie au dessin rigoureux. La vie du village s’organise autour 
des deux centralités, l’une ancestrale greffée sur l’axe historique de franchissement du Rhône, 
l’autre moderne, reliée à la déviation. Cependant les contraintes d’inondation ont stoppé pour 
un temps le développement de cette jolie commune. Le commerce s’est maintenu dans le centre 
ancien malgré l’ouverture de magasins et de services sur la place d’Argence à proximité de la mairie.

En règle générale, il a été constaté pour le secteur du centre ancien :

• une omniprésence de la voiture dans les petites rues, 
• un stationnement souvent anarchique pénalisant pour les usagers de la rue, 
• une absence de qualité dans le traitement des rues : trottoirs en mauvais état, parfois inexistants, 

absence de végétaux, obstacles,…
• un accès impossible aux commerces et équipements pour les personnes à mobilité réduite.

Il en ressort les enjeux suivants : 

L’enjeu est de mettre en relation ces deux noyaux commerçants tout en redonnant une meilleure 
attractivité au noyau historique par une valorisation du bel espace que représentante le secteur de 
la rue Vaillant Couturier le long de la digue du Rhône et par un réaménagement de la rue principale

• conforter le commerce des rues de la République et du Président Vaillant Couturier,
• redonner de la place aux piétons et garantir leur sécurité en favorisant une meilleure cohabitation 

de l’espace public,
• identifier clairement l’approche du cœur de ville et des commerces depuis l’extérieur,
• tenir compte de la pratique taurine dans le traitement de l’espace public.

Les objectifs à atteindre sont :

• Anticiper le projet de port de plaisance en favorisant une entrée de ville accueillante et de 
qualité afin de capter une nouvelle clientèle pour les commerces de centre-ville.

• Rendre les pôles commerciaux visibles par une signalétique adaptée au contexte urbain.
• Offrir des jalonnements piétons sur l’ensemble du centre-ville afin de faciliter les déplacements 

entre les deux pôles commerciaux.
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2.4 JONQUIÈRES : clarifier le plan de circulation

Jonquières-saint-Vincent est une commune rurale encore très agricole, mais devenant de plus en 
plus résidentielle entre Beaucaire et Nîmes et demain limitrophe de la future gare TAGV et TER. Elle 
verra donc son attractivité encore renforcée d’autant que les contraintes d’inondation qui affectent 
toutes les communes de Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence sont ici beaucoup 
plus limitées.

Elle est constituée de la réunion de trois pôles urbains. Le noyau commerçant principal souffre 
d’être enfermé dans un centre-ville ancien certes de belle qualité architecturale et urbaine, mais 
très étroit peu accessible, mal adapté à l’automobile, au plan de circulation complexe tandis que le 
piéton ne peut pas non plus être à son aise.

La RD999 qui traverse le village est très circulée notamment par les poids lourds.

L’enjeu pour la commune de Jonquières est de conforter son noyau commercial par aménagements 
limités et d’envisager une mutation progressive accompagnant le développement urbain vers 
d’autres lieux mieux desservis plus accessibles, d’autant qu’à terme la déviation de la RD999 va  
apporter une respiration à la commune et va permettre un réaménagement et une transformation 
de cet RD en véritable espace public. La commune devra être aidée dans cette mutation.

Les objectifs à atteindre à court terme :

• Réaménager la place de la mairie, en créant une rue piétonne pour développer un espace 
d’animation pour le marché et le café (possibilité d’extension de la terrasse).

• Enrayer le stationnement anarchique et inciter les automobilistes à stationner sur les places 
prévues à cet effet.

• Prévoir l’aménagement d’un futur parking à proximité de la mairie.
• Privilégier les déplacements piétons en traitant les trottoirs.
• Marquer l’entrée de manière significative en améliorant la signalétique.
• Faciliter la circulation automobile et piétonne.
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2.5 VALLAGRÈGUES : maintenir son noyau commercial et son attractivité touristique

Commune isolée sur la rive gauche du Rhône, très proche d’Arles, une commune fortement impactée 
par le risque inondation, mais qui tire de la présence du Rhône et de son patrimoine architectural 
et urbain une attractivité particulière. Son cœur historique est très lisible, il est bloqué d’un côté 
contre le Rhône et délimité par un boulevard circulaire sur le reste. Il présente un enchainement 
de très beaux espaces publics. Son cadre bucolique, la présence d’une halte sur le Rhône, d’un 
camping et la tenue d’événements au long de l’année en font une commune touristique.

L’enjeu pour cette commune est de maintenir son petit noyau commercial pour une population 
résidente qui sans cela serait assez isolée en valorisant au long de l’année son attractivité touristique 
source de revenus pour les commerçants.

Les objectifs à atteindre :

Cette commune n’a pas comme pour les quatre autres d’enjeux de captage d’une clientèle de 
passage. Elle doit cependant valoriser son attractivité touristique et offrir un service à la population 
présente. La mise en valeur d’espaces publics potentiellement très beaux peu y contribuer. Il s’agit 
essentiellement de la valorisation de la place de la mairie, en donnant aussi la possibilité à d’autres 
commerces ou services de venir s’y implanter, la place du 11 novembre, le bel espace le long du 
cours Lafayette.
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2.6 Les principaux leviers d’action à l’échelle de la Communauté de Communes

Le commerce, en particulier le commerce de proximité et de centre-ville fait partie de la qualité 
de vie des habitants actuels et futurs des communes de la communauté Terre d’Argence qui 
sont en croissance démographique entrainant un rajeunissement de la population, mais aussi 
l’augmentation de la part de la population inactive dont les retraités qui forment le noyau dur de 
la clientèle de ces commerces. Il y a un enjeu à conforter et servir cette cible de clientèle, mais 
aussi à l’élargir à d’autres et notamment attirer les actifs qui ont de plus en plus tendance à faire 
leurs courses sur le trajet domicile travail. Cette forme de commerce est fortement concurrencée 
par les grandes surfaces de périphérie, mais il est aussi victime des modes de vie et de travail et 
aussi de la faible attractivité des centres bourgs alors que le couple commerce centre bourg a de 
véritables potentialités. Des adaptations doivent concerner le commerce et son fonctionnement, 
l’accessibilité, les aménagements urbains. Il faut s’appuyer sur le pouvoir d’attraction et de 
sociabilisassions du patrimoine urbain.

Du constat à l’échelle des cinq communes, cinq grandes orientations se dégagent :

 Axe 1 : Aider au développement de l’activité commerciale et artisanale (amélioration des points de 
vente, information, aide à la création de commerce ou à la reprise…)

Axe 2 : Valoriser les pôles marchands et artisanaux (organisation du point de vente, signalétique 
commerciale dans les communes, déclinaison d’une charte commune à l’ensemble de la 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence…)

Axe 3 : Renforcer l’image du tissu artisanal et commercial (animation commerciale, création 
d’événements…)

Axe 4 : Gouvernance de l’opération 

Axe 5 : Réaménager les centres villes, s’appuyer sur la qualité patrimoniale (requalification des 
centres-villes, réaménagement de l’espace public, amélioration des accès piétons, plan de 
circulation adapté, traitement du stationnement)

Ce sont les enjeux d’une opération de Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce à lancer progressivement sur les communes de Beaucaire Terre d’Argence avec la 
participation active des premiers intéressés que sont les commerçants.
L’ensemble des analyses qui a été ici très résumé se trouve dans le dossier complet fait par l’agence 
d’urbanisme pour le volet urbain et par les Chambres consulaires pour le volet économique en 
préalable au montage d’un dossier FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce).
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V. Soutenir le secteur agricole présentant 
des difficultés

Evolution de l’agriculture entre les Recensements Généraux Agricoles (RGA) de  2000 et 2010
Recensement Général Agricole 2000et 2010

 Nombre 
d’exploitants SAU(1) UGB (2) PBS (3) UTA (4)

 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
Beaucaire 177 161 4732 4249 522 255 21286 18707 591 302
Bellegarde 115 99 2692 2800 301 753 16227 14269 341 386
Fourques 62 52 3102 2268 201 202 8546 5216 142 86
Jonquières 73 81 1560 1494 37 10 8185 7321 172 141
Vallabrègues 40 28 672 597 309 177 4836 4067 104 89
CCBTA 467 421 12758 11408 1370 1397 59080 49580 1350 1004

(1)SAU : Surface Agricole Utile : ce qui est cultivé ou cultivable sur une exploitation agricole. Les friches, bois, et espaces liés aux dessertes, 
transports, et bâtiments ainsi que les étangs ne rentrent pas la SAU.
(2)UGB : Unité Gros Bétail, il s’agit d’une mesure qui permet de comptabiliser les ruminants (bovins, caprins, ovins). 1 vache = 1 UGB, 3 
brebis = 1 UGB.
(3)PBS : Produit Standard Brut 
(4)UTA : Unité de Travail Agricole 

1. UN SECTEUR AGRICOLE EN DIFFICULTÉ…

1.1 Une population agricole fragilisée 

On relève 46 exploitants en moins (- 10 %) entre deux RGA. Cependant, cette donnée est à prendre 
avec précaution puisque aucune information ne nous est fournie pour distinguer les pluriactifs ou 
encore l’agriculture dite de « loisir ». 

Ce chiffre est intéressant à mettre en parallèle avec la perte des exploitants à l’échelle départementale. 
En effet, entre deux RGA, le Gard accuse une perte de 25% des effectifs d’agriculteurs. Dans le 
même pas de temps, Beaucaire Terre d’Argence en a perdu 10 %. 

Cette «résistance » tient à deux facteurs essentiels : 

• L’organisation économique des producteurs : la présence d’outils dynamiques sur le territoire 
est un rempart solide face aux diverses crises des productions agricoles méditerranéennes que 
connaissent nos régions : caves coopératives de Beaucaire, des vignerons créateurs (Jonquières 
et Bellegarde) ou encore Uni Vert pour les productions biologiques.

• Des conditions agro-pédologiques naturellement favorables et compétitives : Il est clair que 
les sols à proximité du Rhône et de la zone Costières présentent des qualités agronomiques 
intéressantes et performantes. Tout le territoire agricole de Beaucaire Terre d’Argence dispose 
ou peut disposer d’équipements hydrauliques pour l’irrigation des cultures. Cette situation 
permet aux agriculteurs de s’adapter aux marchés et de diversifier plus facilement leurs cultures.
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Cela étant, le non renouvellement des agriculteurs pose un problème important. Pendant ces 
cinquante dernières années, on s’est habitué à une érosion des effectifs des agriculteurs simplement 
parce que la surface agricole utilisée (SAU) restait stable. La mécanisation et l’agrandissement des 
exploitations permettaient cette transition. Aujourd’hui, ce schéma n’est plus d’actualité et cette 
course à l’agrandissement et à la modernisation a atteint ses limites, particulièrement dans les 
exploitations agricoles méditerranéennes.
 
Dans ce volet, l’étude réalisée par la Chambre d’agriculture du Gard en 2009 montre un vieillissement 
de la population agricole important. 36 % des enquêtés avaient plus de 50 ans (environ 130 
exploitants) sur cette catégorie la moitié d’entre eux n’avait pas projeté une reprise de leur 
exploitation. Potentiellement, une soixantaine d’entreprises agricoles n’auront pas de repreneurs 
dans les dix prochaines années. 

1.2 Une perte de la Surface Agricole Utile

Sur les dix années entre les deux RGA : 1305 ha auraient basculé vers des espaces urbanisés ou des 
friches et forêts. Soit plus de 10 % de la SAU.

C’est un rythme important de l’ordre de 130 ha par an qui ont disparu de la sphère cultivée. Certes, 
tout ce foncier n’est pas définitivement perdu, les landes, forêts et autres friches peuvent revenir 
dans le giron de l’agriculture mais la part urbaine est définitivement perdue. Cette répartition n’est 
pas connue à ce stade, il conviendrait de croiser cette information avec les projets urbains des 
communes. 

L’autre phénomène que l’on peut tirer de ce phénomène est la fin de la tendance à l’agrandissement 
des exploitations. Jusqu’à présent, la disparition des exploitants n’impliquait pas directement la 
disparition des surfaces cultivées, les parcelles étant récupérées par d’autres agriculteurs voisins 
qui se voyaient agrandir leur exploitation. Aujourd’hui, on voit apparaître un resserrement 
des structures sur la base d’une Unité de Travail Agricole, en clair, l’agriculteur lui-même et 
éventuellement la main d’œuvre familiale.

1.3 Un chiffre d’affaire agricole sur Beaucaire Terre d’Argence en chute

La lecture des tableaux des RGA montre une perte de 10 millions d’€ de chiffre d’affaire qu’on peut 
caler sur le Produit Brut Standard (PBS). C’est en moyenne une érosion de 1 million d’€/an. 

Deux raisons essentielles :

• La crise viticole des années 2000, 
• La crise de l’arboriculture fruitière (pêches et nectarines) qui s’installe durablement depuis 

plusieurs années à cause du dumping social et économique pratiqué par d’autres pays du bassin 
méditerranéen.

Cette perte de richesse a entraîné un phénomène immédiat à savoir,  l’effondrement des effectifs 
agricoles et en particulier des salariés temporaires qui travaillaient dans les exploitations arboricoles.
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1.4 Un troupeau identique en effectif (autour de 1300 UGB) mais en plein renouvellement

On notera également le maintien des effectifs d’animaux. Une analyse fine nous montrerait que 
les Unités Gros Bétail recensés ont muté. Les élevages ovins ont quasiment disparu, les effectifs de 
bovins Camargue sont maintenus voire en augmentation, les effectifs de chevaux ont également 
beaucoup augmenté. 

1.5 Des produits non concurrentiels à l’échelle européenne

Les productions de fruits et de légumes spécifiques à cette région ne sont pas mécanisables. Elles 
nécessitent une quantité importante de main d’œuvre. A priori cette donnée est une force pour des 
régions où le chômage reste élevé mais le coût de la main d’œuvre est deux, trois voire dix fois plus 
élevé que dans les pays concurrents méditerranéens.

Nos produits arrivent déjà sur le marché avec un « handicap » de production, les rendant totalement 
« hors course » dans un contexte âpre de concurrence voire de dumping social pratiqué dans 
certains pays.

A titre d’exemple, la France rémunère ses salariés agricoles à 9€/heure avec 41,55 % de charges 
patronales alors que ses concurrents directs comme l’Espagne se situe à 3,20 €/heure avec 20,25 
% de charges patronales ou même l’Allemagne qui se situe dans une fourchette variable entre 4,46 
et 6,39 €/heure pour 23 % de charges patronales.

En 2011, le marché des pêches et des nectarines a été littéralement inondé de marchandises 
espagnoles qui se vendait « rendu export » entre 0,50 et 0,70 € le kilo alors que les coûts de 
production sont en France estimés à 1,20 €/kg.

Dernier exemple, la France a perdu plus de 50 % des productions de fraises entre 1990 et 2008. 
Sur le même pas de temps, l’Allemagne – grâce à ses avantages sur les prix de la main d’œuvre - a 
augmenté de plus de 50 % sa propre production.

Les producteurs de fruits sur les communes de Beaucaire Terre d’Argence subissent de plein fouet 
ce phénomène. 

1.6 Des signes d’inquiétude dans la filière du vin

Même si les cours des vins se sont redressés ces dernières campagnes, les indicateurs récents 
montrent des signes d’inquiétude pour la filière. La crise qui affecte l’Europe va impacter directement 
la consommation de vin. Mais les efforts sur la qualité, les rapprochements économiques et 
techniques des caves coopératives ou encore le dynamisme vers l’export devraient permettre de 
maintenir des conditions favorables pour la production de vin.

1.7 D’autres signes d’inquiétude…

D’autres signes d’inquiétude sont palpables : l’âge des exploitants et le non renouvellement de 
nombre d’entre eux. La crise arboricole qui s’installe durablement risque « d’éliminer » définitivement 
les exploitations arboricoles spécialisées du secteur, la pression urbaine sur les secteurs non 
inondables, l’apparition des friches (parcelles en attente de changement de classement), ou 
encore le difficile accès au foncier pour les jeunes agriculteurs sont autant d’éléments qui risquent 
d’atteindre profondément le tissu agricole sur le territoire dans les années à venir.
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2. … MAIS DES ATOUTS SUR LESQUELS S’APPUYER

2.1 Une terre riche et bien irriguée 

La qualité alimentaire et la sécurité de l’approvisionnement sont des enjeux de taille pour les 
décennies à venir. Les terres riches de la Communauté de Communes de Beaucaire Terre d’Argence 
confèrent à ce territoire un véritable atout qu’il faut préserver. 

Rajoutons à cela, la présence d’une eau abondante et sans restriction qui permet de disposer de 
milliers d’hectares irrigués.

2.2 Une résistance de la filière agricole face à la crise

Malgré une chute importante durant ces dix années : - 487 équivalent temps plein (36 %), on peut 
tout de même souligner – et ce, dans un contexte de crise majeure – que l’agriculture emploie à 
elle seule et de manière directe 863 personnes sur le territoire de la Communauté de Communes 
de Beaucaire Terre d’Argence sur un bassin d’activité équivalent à 4 200 emplois privés.  Soit 18 % 
de la population active travaillant dans le domaine privé. 

Contrairement aux idées reçues et malgré les crises à répétition des filières agricoles 
méditerranéennes, on observe une bonne résistance de ce secteur d’activité sur le territoire de la 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence.

2.3 Un potentiel à développer dans les circuits courts

L’engouement pour les circuits de proximité dans un bassin de population en constante progression 
est aussi un axe de commercialisation qui permet de garder la valeur ajoutée dans les territoires. 
L’agriculture de Beaucaire – Terre D’Argence, au cœur de grandes métropoles peut effectivement 
prendre part à cet énorme marché des circuits courts.

3. LES ACTIONS À MENER

A proprement parlé et très directement, les intercommunalités n’ont pas de compétences 
pour accompagner l’agriculture. Néanmoins, les deux compétences majeures des 
communautés de communes : aménagement du territoire et économie sont des thèmes 
qui impactent très directement l’agriculture.

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence peut impulser un certain 
nombre d’actions qui peuvent bénéficier à ce secteur d’activité.

Porter le foncier

L’accès au foncier est un des points majeurs qui bloque les installations des agriculteurs. La 
collectivité peut assurer un portage de foncier et une rétrocession (selon des modalités à définir) 
afin de faciliter les installations de jeunes fermiers pour leur éviter des endettements trop lourds.
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Créer des pépinières d’entreprises 

Il s’agit de proposer des outils de démarrage de l’activité professionnelle pour des agriculteurs dans 
leur parcours d’installation.

Développer des circuits courts

La demande en produits frais et locaux ne cesse d’augmenter. Beaucaire Terre d’Argence possède 
un savoir-faire avec des maraîchers et des arboriculteurs dans ce domaine qu’il convient de 
développer en structurant la demande.

Aider les entreprises amont et aval en adaptant les zones d’activités économiques

Les filières traditionnelles de ce territoire : céréales (blé, riz), vins, fruits et légumes et viandes 
bovines peuvent être stockées et transformées sur le territoire. Ces entreprises ont besoin aussi de 
lieux d’implantation répondant à leurs attentes.

Appuyer le développement de l’agro-tourisme

Le tourisme est un des piliers de l’économie de ce territoire. L’offre agro-touristique doit être en 
phase avec la demande des visiteurs : gîtes ruraux, chambres d’hôtes, ferme auberge, etc.

Promouvoir les produits locaux

La multitude des fêtes, foires et autres manifestations sur ce territoire offre de nombreuses 
opportunités pour assurer la vente des produits agricoles locaux.

Relancer la production ovine

Longtemps, cette production a permis de valoriser les parcelles difficiles. Aujourd’hui et 
paradoxalement, la demande en viande ovine est importante et soutenue au niveau local mais 
aucune production ne peut y répondre. Un plan de relance doit être étudié avec tous les acteurs 
de la filière.

Faciliter la création de groupements d’employeurs

Les collectivités peuvent depuis peu adhérer à des groupements d’employeurs y compris dans 
le domaine agricole. La possibilité de partager des salariés en particulier dans des entreprises 
agricoles très marquées par la saisonnalité est un avantage qu’il faut saisir pour créer des emplois.
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VI. Affirmer et structurer les filières 
touristiques identitaires

1. LE TOURISME DE TERROIR : UNE FILIÈRE À DÉVELOPPER

1.1 Un potentiel intéressant sur le territoire : une mixité de terroirs et une diversité de 
produits agricoles et viticoles à découvrir

Paysage et agriculture sont fortement imbriqués. La rencontre sur un même territoire de plusieurs 
entités paysagères et géographiques (plateau et piémont des Costières, hautes plaines cultivées de 
Camargue, couloir du Rhône et plaines alluviales rhodaniennes, massif calcaire de l’Aiguille) offre 
une diversité de terroirs. Ainsi, la découverte de la variété des produits du terroir (vin, abricot, riz, 
huile d’olive…) et de leur mode de production est un des axes du développement touristique à 
Beaucaire Terre d’Argence. 

On trouve sur Beaucaire Terre d’Argence des vergers fruitiers (pêches, poires, pommes, abricots…) 
qui permettent la production de nombreux produits dérivés (confitures, jus de fruits...) que 
quelques exploitations agricoles invitent à déguster. L’oléiculture est également présente mais dans 
une moindre mesure. L’Huilerie Coopérative de Beaucaire, le Mas Saint-Paul et le moulin à huile de 
la Voie Domitienne proposent la découverte et la dégustation des produits issus de l’oléiculture. 

La vigne couvre également une partie non négligeable du territoire. Trois Appellations d’Origine 
Contrôlée (Costières de Nîmes, Clairette de Bellegarde et, dans une moindre mesure et en marge 
du territoire, Côte du Rhône) y sont représentées. 
L’activité viticole a généré un patrimoine bâti (domaines viticoles) et paysager emblématique et de 
qualité.

Les prestations d’accueil, de visites de caves et de dégustation de vin sont assez développées sur 
le territoire de Beaucaire Terre d’Argence. De plus, plusieurs animations et évènementiels autour 
du vin sont proposés : les vignes toquées, randonnée à travers le vignoble avec dégustation d’une 
trentaine de vins organisée par le Syndicat-Costières de Nîmes, la fête de Saint-Vincent, patron des 
vignerons, célébrée à Jonquières-Saint-Vincent, ainsi que quelques initiatives privées comme les 
vendanges romaines du Mas des Tourelles. 

D’autres projets individuels mettent en valeur le vignoble, comme par exemple la mise en place d’un 
sentier d’interprétation pour la découverte des vignes et du paysage par le château de Mourgues 
du Grès, sur les piémonts viticoles de la commune de Beaucaire. Le château propose ainsi une « 
lecture paysagère « de ses vins à travers une balade pédestre et cycliste. Ce sentier, inauguré en 
2011, est le résultat du travail d’un groupe de stagiaires de la licence œnotourisme de Rodilhan. 
Le territoire Beaucaire Terre d’Argence est par ailleurs traversé par la route des vins des Costières 
avec guide d’itinéraire ainsi que mats et fanions pour indiquer l’entrée du caveau. 
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Offre en matière de tourisme de terroir
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2.2 Un tourisme de terroir pas assez visibleset valorisés sur le territoire

Malgré son fort potentiel, cette filière touristique apparaît encore insuffisamment lisible et valorisée 
sur le territoire.

L’offre œnotouristique souffre d’un déficit d’identification avec une communication éclatée, 
essentiellement due à la multiplicité et à la dispersion des acteurs dans ce domaine. 

Elle souffre également d’un éclatement des initiatives de mise en valeur ou de promotion du 
vignoble. Les projets de mise en valeur du vignoble comme les sentiers d’interprétation ou les 
sentiers viticoles, apparaissent insuffisants et isolés. Ils sont le plus souvent le résultat d’initiatives 
individuelles sans démarche globale.

De manière générale, l’offre en tourisme de terroir est insuffisante et présente des marges de 
manœuvre importantes. 

En agritourisme :

• Les formules d’accueil à la ferme, avec hébergement ou visite d’exploitations, sont peu 
développées et valorisées ;

• Les animations, dans ce domaine, comme l’évènement « de ferme en ferme » porté par le 
Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) dans le Gard, sont 
encore ponctuelles et peu nombreuses ;

• Certains produits du terroir comme les fruits, le riz et les taureaux, sont peu mis en valeur ;
• Peu ou pas de produits touristiques sont proposés.

En œnotourisme :

• Le secteur offre peu d’hébergements identifiés comme tel.
• Les produits d’animation de la filière viticole (visites guidées, atelier de dégustation, proposition 

de séjours packagés…) apparaissent encore insuffisants. 
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2.3 Des leviers à actionner

Les objectifs suivants pourront être poursuivis pour affirmer la filière:

• Mettre en valeur les paysages agricoles :
 Le tourisme de terroir s’appuyant en partie sur la qualité des paysages agricoles, il s’agit de mener 

des actions afin de protéger voire de valoriser ceux-ci. Pour se faire, il est possible de s’appuyer 
sur la charte paysagère Costières de Nîmes, qui définit et cartographie les potentiels paysagers 
et environnementaux de l’aire d’appellation AOC Costières, en la traduisant de manière plus 
opérationnelle de manière à contenir le mitage.  La valorisation des paysages agricoles passe 
également par la préservation des axes de découverte du territoire et des cônes de vision depuis 
ces axes de découverte : les routes de Beaucaire à Bellegarde (RD38), de Beaucaire à Fourques 
(RD15), de Jonquières-saint-Vincent à Bellegarde et du canal du Rhône à Sète. Certains points 
noirs sont à résorber, notamment sur la RD38, en contenant la diffusion du bâti le long de 
ces voies par un zonage et un règlement adaptés. Une attention toute particulière devra être 
portée à la RD38, véritable axe de découverte de l’identité du territoire (Costières/Camargue). 
En termes architectural, il convient de préserver la spécificité des mas agricoles, de permettre 
et aider leur réhabilitation et leur adaptation au risque d’inondation avec le dispositif « tous 
à l’abri » du Conseil Général et de veiller à l’intégration des nouveaux bâtiments agricoles au 
paysage avec éventuellement l’élaboration d’une charte d’intégration paysagère. 

• Structurer la filière par la mise en réseau, la mobilisation et la fédération des acteurs afin de 
contribuer au développement de projets et prestations, de produits touristiques cohérents et 
attractifs ;

• Accentuer les coopérations avec les différentes institutions qui mènent des actions dans 
le domaine de l’agritourisme ou plus spécifiquement de l’oenotourisme : Syndicat Costières 
de Nîmes, Payas Garrigues Costières, Comité Départemental du Tourisme, CIVAM, Chambre 
d’agriculture,…
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2. LE TOURISME CULTUREL : UN DÉFICIT D’ANIMATION ET DE 
VALORISATION DU PATRIMOINE

La dimension patrimoniale / culturelle et le côté « vieille pierre » du territoire  est une entrée 
touristique à ne pas négliger.

2.1. Une richesse patrimoniale reconnue

Le territoire de Beaucaire Terre d’Argence présente un patrimoine riche et diversifié, composé :

• d’ensembles patrimoniaux de grande valeur comme l’Abbaye Saint Roman et le château de 
Beaucaire, 

• du centre ancien de Beaucaire, à forte dimension patrimoniale, et doté d’un secteur sauvegardé 
assurant sa préservation, 

• d’un petit patrimoine rural riche (moulins, chapelles et lavoirs,…) révélé et valorisé par un plan 
patrimoine qui programme la restauration de nombreux édifices et monuments, 

• de sites techniques et des musées qui complètent l’offre de découverte du territoire, de ses 
traditions et savoir-faire comme le Vieux Mas et le Mas gallo-romain des Tourelles, le musée  
de la Vannerie,… Les métiers d’art tiennent, par ailleurs, une place importante dans l’offre 
touristique à dimension culturelle,

• d’équipements culturels comme l’auditorium de Fourques et le casino municipal de Beaucaire. 

Le poids important des traditions provençales et camarguaises vient compléter l’offre en matière 
culturelle à travers un programme de manifestations (férias, fête de la madeleine, rencontres 
équestres, foires aux chevaux, fête de la Vannerie) et des lieux d’animation (Le Fer à Cheval à 
Beaucaire). Le château de Beaucaire propose aussi des formules d’animations à fort succès avec 
les Journées Médiévales qui permettent de découvrir l’art du combat médiéval et de la chevalerie.
Cette richesse patrimoniale bénéficie aujourd’hui d’une certaine reconnaissance. La commune de 
Beaucaire a reçu la labellisation « Ville d’Art et d’Histoire » qui se traduit par des formules et des 
structures d’animation du patrimoine comme la mise en place de visites découvertes et la création 
d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. 
Les éléments patrimoniaux du territoire ont été récemment mis en réseau à travers la création 
d’un sentier de randonnées couvrant l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence. 

2.2 Une richesse patrimoniale encore insuffisamment valorisée

La carte du tourisme culturel n’est pas encore pleinement jouée et des marges de manœuvres 
importantes existent en matière d’animation et de valorisation des éléments patrimoniaux du 
territoire :

Les ensembles patrimoniaux du territoire, et tout particulièrement le petit patrimoine rural des 
villages, pâtissent dans leur ensemble d’un déficit d’animation : par exemple, certains éléments 
patrimoniaux sont fermés au public, comme le moulin à huile de Bellegarde et la chapelle Saint-
Laurent à Jonquières-saint-Vincent. 

Les cœurs de villages apparaissent insuffisamment mis en valeur, avec des ancien corps de ferme 
vacants à réhabiliter et des espaces publics à requalifier. La dimension « vielle pierre » des cœurs 
villageois participe en effet de l’intérêt patrimonial du territoire.
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Offre en matière de tourisme culturel
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Les ensembles patrimoniaux phares et de grand intérêt (Abbaye de Saint-Roman, Château de 
Beaucaire) peuvent offrir une entrée touristique intéressante au territoire à condition de bénéficier 
d’une mise en tourisme forte (aménagements, animations, services aux visiteurs,…).

2.3. Des leviers à actionner

Afin d’affirmer le tourisme culturel sur le territoire, plusieurs objectifs sont à poursuivre : 

• poursuivre et développer les démarches d’animation du patrimoine (manifestations, visites 
guidées…) et les étendre à d’autres sites insuffisamment valorisés (moulins, chapelles…), 

• mettre en valeur les cœurs de village par des Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat et l’aménagement des espaces publics,

• mettre l’accent, s’appuyer sur les sites patrimoniaux « phares » pour en faire de véritables portes 
d’entrée touristique pour le territoire,

• développer et structurer le secteur de l’artisanat d’art,
• développer la production et la diffusion de spectacles en s’appuyant sur les équipements 

culturels présents tels que l’auditorium de Fourques ou le casino municipal de Beaucaire. 

3. LE TOURISME FLUVIAL : UN POTENTIEL À OPTIMISER

L’eau constitue un élément identitaire du territoire créant du lien entre les communes. Elle  y est 
fortement présente et apparaît sous différentes formes :

• le fleuve Rhône et le Petit Rhône ;
• des cours d’eau naturel de moindre importance (le Rieu à Bellegarde, le Grand Valat à Jonquières-

Saint-Vincent) ;
• des sources à Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent ;
• les canaux de navigation fluviale (canal du Rhône à Sète) ou d’irrigation des terres agricoles 

(canal du Bas Rhône Languedoc, canal d’irrigation de Remoulin à Fourques) ;
• les étangs de gravières (à Bellegarde notamment) ;
• la trame des fossés et de canaux qui forme le réseau d’irrigation et de drainage des terres 

cultivées de Camargue.

Le territoire est traversé par le « bras mort » du canal du Rhône à Sète qui comprend deux ports 
à Bellegarde et Beaucaire. Le canal est en effet composé d’un itinéraire principal faisant partie du 
réseau magistral qui permet de relier Sète au Rhône par l’écluse de Saint-Gilles et le Petit Rhône, et 
de branches secondaires régionales. La branche nord de Saint-Gilles à Beaucaire est en cul-de-sac 
puisque l’écluse de Beaucaire est fermée à la navigation. Les bateaux doivent donc emprunter, au 
droit de l’écluse de Saint-Gilles, le Petit Rhône sur quelques kilomètres pour rejoindre le Rhône. La 
Communauté de Communes a pris la gestion des ports de Bellegarde et de Beaucaire.
Le Rhône, voie d’eau à grand gabarit, permet la navigation de paquebots fluviaux. La vitesse du 
courant permet la plaisance individuelle, mais ne permet pas d’autoriser la navigation de bateaux 
de location habitables sans permis. 
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3.1. Des infrastructures existantes à haut potentiel touristique

Le tourisme fluvial peut s’appuyer sur des infrastructures existantes, supports d’activités nautiques 
et aquatiques :

Les ports de Bellegarde et Beaucaire bénéficient d’un bon niveau d’équipements, avec de surcroît 
la labellisation « pavillon bleu » pour le port de Bellegarde soulignant la prise en compte de l’aspect 
environnemental dans l’aménagement du port et de l’activité touristique liée. 

L’offre de services en lien avec les ports est également satisfaisante avec la présence de deux 
bases de location de bateaux habitables sans permis à la semaine, mini-semaine ou au week-end à 
Bellegarde et Beaucaire (Arolles Marines et le Boat) et d’une péniche hôtel à Beaucaire.

En ce qui concerne les sports nautiques, le territoire compte des plans d’eau (Gravières à Bellegarde) 
permettant la pratique de ces activités et a développé des infrastructures pour leur encadrement. 
Deux bases nautiques sont en effet présentes sur le territoire, à Beaucaire et à Bellegarde. La 
base nautique du Haut Broussan à Bellegarde est une ancienne gravière transformée en étang qui 
permet la pratique du jet ski. La base nautique internationale Adrien Hardy à Beaucaire propose, 
sur le Rhône, la pratique de la voile, du jet ski et de l’aviron. Le lac de Vallabrègues permet de 
pêcher et de faire du kayak. 

Enfin, le territoire Beaucaire Terre d’Argence propose des activités de découverte de la biodiversité 
de la faune et de la flore des zones humides de Camargue. 

3.2. Des projets et marges de manœuvre intéressantes pour développer le tourisme 
fluvial en lien avec les infrastructures existantes

Les ports :

En termes d’équipement, les ports du canal du Rhône à Sète pâtissent de capacités d’accueil 
insuffisantes et arrivent donc à saturation. Les possibilités d’amarrage sont réduites par manque 
de places disponibles. Cependant, le projet en cours des ports de plaisance exemplaires  en réseau 
dont l’objectif principal est d’accroître la capacité d’accueil et d’offres de services aux plaisanciers 
sur le canal du Rhône à Sète devrait permettre d’offrir à terme 1 590 places aux plaisanciers tant 
maritimes que fluviaux, contre 690 actuellement. 

En termes d’aménagement, le lien entre activités terrestres et activités fluviales n’est pas 
suffisamment assuré en raison du déficit de mise en accessibilité des ports. Les liens avec le 
territoire méritent d’être renforcés par le développement de voies de liaisons douces. Il s’agit alors 
de développer la pratique du vélo et du VTT le long des voies d’eau en accompagnant les projets 
structurants d’aménagement cycliste, tel que la route du Léman à la mer, ou en direction des centres 
ville notamment à Bellegarde. Donner une lisibilité touristique suffisante aux plaisanciers à partir 
des ports et lieux d’escale est également important. A ce titre, le maintien ou la création de lieux 
d’accueil et points d’information, accompagné de la mise en place d’une signalétique touristique 
aux ports et aux haltes apparaît incontournable.

Le développement de l’animation des ports autour de commerces, bars, restaurants, magasins 
de nautisme etc… est aussi un facteur sur lequel il convient de jouer pour renforcer l’attractivité 
touristique du territoire.
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Au final, il s’agit de faire des ports et lieux d’escale des portes d’entrée structurantes qui participent 
à l’économie touristique du territoire et à son animation.

Les activités liées à l’eau :

La cible tourisme des bases nautiques présentes sur le territoire est à renforcer pour développer 
l’accueil des touristes et des familles via des formules adaptées.  Le développement de synergies, 
de coopérations avec les clubs ou bases nautiques existantes permettrait de valoriser et d’ouvrir 
plus largement la pratique des loisirs et des sports nautiques, de créer de l’évènementiel,…

Le territoire Beaucaire Terre d’Argence ne dispose pas de lieu de baignade, hormis une piscine 
couverte. La mer se trouve à 60km et les lieux de baignade les plus proches sont les plages du Pont 
du Gard et de Collias. Une réflexion sur « la mise en tourisme » du point d’eau de Vallabrègues par 
la réhabilitation du lieu de baignade pourrait être envisagée afin de combler cette lacune. 

Avec la création d’un appontement pour paquebots fluviaux, péniches hôtels et bateaux promenades 
à Tarascon, une politique de développement touristique cohérente entre les deux rives du Rhône 
est à engager afin de permettre au territoire de Beaucaire Terre d’Argence de capter une clientèle 
élargie et d’intégrer la Terre d’Argence aux circuits touristiques des tours operators. 
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Enjeux spatiaux liés au développement touristique
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Les fiches actions
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THÉMATIQUE AMÉNAGEMENT
Répondre aux enjeux d’aménagement du territoire

1. Développer des stratégies de veille et de mobilisation foncière sur les sites stratégiques et/ou complexes 
de développement
2. Permettre la construction de logements répondant aux besoins du scénario de développement à horizon 
2030 retenu
3. Sécuriser l’alimentation en eau potable des communes à long terme

THÉMATIQUE DÉPLACEMENT
Répondre aux enjeux de mobilité des personnes

1. Envisager des formes de coopérations institutionnelles souples dans le domaine des transports collectifs 
de personnes
2. Développer de nouveaux services de mobilité adaptés aux caractéristiques du territoire : le covoiturage
3. Engager une politique de soutien au développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
par la mise à l’étude d’un schéma directeur des modes actifs (vélo, marche à pied)

THÉMATIQUE ECONOMIE
Répondre aux enjeux de développement économique du territoire

1. Développer les outils favorisant le retour ou l’accès à l’emploi des personnes à faible niveau de qualification 
et des demandeurs d’emplois de longue durée 
2. Améliorer la performance des espaces économiques structurants du territoire par le développement du 
Très Haut Débit
3. Améliorer le niveau qualitatif d’aménagement des sites d’activités existants pour les rendre plus attractifs 
et compétitifs
4. Soutenir l’activité économique locale et donc l’emploi par le développement d’une offre foncière et 
immobilière à destination des entreprises adaptée et de qualité

THÉMATIQUE TOURISME
Répondre aux enjeux de développement touristique

1. Développer les attributions et compétences de l’office de tourisme intercommunal
2. Faire du territoire un pôle d’excellence autour de l’eau
3. Améliorer la mise en tourisme des éléments phare du patrimoine

THÉMATIQUE COMMERCE
Répondre aux enjeux de développement commercial

1. Elaborer un dossier FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce)

THÉMATIQUE AGRICULTURE
Répondre aux enjeux de maintien de l’agriculture

1. Foncier
2. Promotion, Agro-tourisme et Circuits courts
3. Relancer l’élevage ovin
4. Emploi
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Répondre aux enjeux d’aménagement 
du territoire

ENJEU 1
ANTICIPER LES EFFETS LIÉS À L’IMPLANTATION DU PEM À MANDUEL 

ENJEU 2
METTRE EN COHÉRENCE LA CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS AVEC LES 
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT À 2030
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FICHE ACTION AMENAGEMENT N°1
Développer des stratégies de veille et de mobilisation foncière sur les sites 
stratégiques et/ou complexes de développement

CONTEXTE

Le diagnostic du territoire a fait ressortir des enjeux de développement importants pour les 
communes de Beaucaire et Jonquières-Saint-Vincent dont l’accessibilité sera largement renforcée 
par l’implantation de la gare TAGV sur la commune limitrophe de Manduel. La maîtrise des coûts 
du foncier et la lutte contre la spéculation seront au centre des préoccupations dans ces deux 
communes.

Parallèlement, les communes de Fourques et de Vallabrègues se trouvent en situation de raréfaction 
foncière du fait de la contrainte hydraulique. Les zones ou dents creuses mobilisables à court ou 
moyen terme après aménagement des digues représentent en effet pour la première une douzaine 
d’hectares et pour la seconde deux hectares. Une attention toute particulière devra donc être 
portée à la question du foncier et de l’aménagement des terrains concernés afin d’assurer une 
consommation économe des sols.

Une vigilance particulière sera également à exercer sur la commune de Bellegarde pour 
l’accompagner dans la mise en œuvre de sa politique de logement et de développement d’activités 
répondant à ses besoins.

OBJECTIFS

• Cibler les zones à enjeux et définir les zones de veille prioritaire pour l’acquisition foncière ;
• Généraliser les outils de maîtrise foncière aux échelles communales afin d’intervenir de manière 

adaptée sur les zones à enjeux identifiées.

DESCRIPTIF

Le diagnostic réalisé dans le cadre du projet de territoire a permis de pré-cibler quelques sites 
stratégiques de développement sur les communes de la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence : les zones de garrigues planes Est et Ouest de part et d’autre de la rocade à 
Beaucaire, la zone à urbaniser de près de 8 ha localisée au lieu-dit Peire Foc à Jonquières-Saint-
Vincent, les zones de développement futur inondables constructibles après aménagement des 
digues identifiées par les plans de prévention des risques d’inondation des communes, ....

Le Programme Local de l’Habitat définit, dans le cadre de son programme d’actions, les modalités 
d’une veille foncière efficace (observatoire, convention SAFER) qu’il conviendra d’appliquer tout 
particulièrement à ces zones.

Les communes, pourvues pour la plupart d’une ingénierie limitée, nécessiteront un accompagnement 
dans la détermination des conditions de maîtrise des terrains stratégiques ciblés (mise en œuvre 
du droit de préemption urbain, de la zone d’aménagement différé, de la zone d’aménagement 
concerté, expropriation, ...) et dans la mise en œuvre des outils de maîtrise du foncier finalement 
retenus. Des études préalables et une assistance de la Communauté de Communes pourront, à ce 
titre, s’avérer utiles.
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Le Programme Local de l’Habitat intègre, à ce titre, dans son programme d’actions, la réalisation 
d’un document de sensibilisation et d’aide à la mise en œuvre des outils de maîtrise foncière et 
d’aménagement.

MODALITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Voir fiches actions du Programme Local de l’Habitat :
1.1. Mettre en place une politique foncière communautaire
1.3. Assurer l’opérationnalité du PLH
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FICHE ACTION AMENAGEMENT N°2
Permettre la construction de logements répondant aux besoins du scénario 
de développement à horizon 2030 retenu

Se référer pour la mise en œuvre de cet objectif au programme d’actions du Programme Local de 
l’Habitat :

Axe 1 – Relancer la construction par la mise en place d’une politique opérationnelle

Action 1.1 Mettre en place une politique foncière communautaire
Action 1.2 Contractualiser avec l’Etablissement Public Foncier
Action 1.3 Assurer l’opérationnalité du PLH

Axe 2 – Répartir l’offre sociale sur le territoire et répondre aux besoins de tous

Action 2.1 Développer et diversifier l’offre locative sociale
Action 2.2 Assurer la mixité sociale et le droit au logement pour tous
Action 2.3 Créer une offre en accession sociale et à prix maîtrisés
Action 2.4 Mettre en place un dispositif d’accès au logement des jeunes
Action 2.5 Répondre aux nouveaux besoins des personnes âgées
Action 2.6 Favoriser l’accessibilité des logements aux personnes handicapées
Action 2.7 Créer et gérer des aires d’accueil des gens du voyage

Axe 3 – Promouvoir un habitat durable

Action 3.1 Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque d’inondation
Action 3.2 Construire des logements dans le cadre du PPRi
Action 3.3 Assurer la qualité des opérations neuves et réaliser une opération exemplaire
Action 3.4 Inscrire le projet de PLH dans un projet de territoire à plus long terme
Action 3.5 Mettre en place une OPAH RU communautaire multi sites
Action 3.6 Améliorer la performance énergétique des logements

Axe 4 – Mettre en œuvre et évaluer le PLH

Action 4.1 Renforcer les compétences et l’ingénierie communautaire
Action 4.2 Mettre en place un dispositif de suivi et d’animation du PLH
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FICHE ACTION AMENAGEMENT N°3
Sécuriser l’alimentation en eau potable des communes à long terme

CONTEXTE

Le diagnostic du territoire a permis d’avoir une première vision prospective pour les 20 ans à venir 
sur les besoins de chaque commune en matière d’eau potable et de croiser les réflexions avec 
l’aménagement du territoire. Il a permis d’identifier les communes qui présentent une sécurisation 
insuffisante en considérant à la fois le volet qualitatif et le volet quantitatif (adéquation des besoins 
et des ressources) : Fourques, Bellegarde et dans une moindre mesure Jonquières-Saint-Vincent.

Aujourd’hui, des réflexions s’organisent à l’échelle de chaque commune pour répondre aux 
difficultés identifiées.

OBJECTIFS

• Trouver des solutions de mutualisation efficace et pérenne. Pour cela, une plus grande 
implication de l’échelle intercommunale pourra être recherchée.

DESCRIPTIF

L’implication intercommunale permettrait de réfléchir à une échelle plus cohérente à un plan de 
sécurisation de l’alimentation en eau potable du territoire à long terme en étudiant toutes les 
solutions de mutualisation et d’interconnexion possible du point de vue de leur faisabilité, de leur 
coût, et de leur « durabilité ».

Une mutualisation des moyens, via une gestion intercommunale, pourrait également être envisagée 
afin de maintenir une eau de qualité, en quantité suffisante dans l’ensemble des communes de la 
Communauté de Communes à coût maîtrisé.

MODALITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Réflexion à mener sur une éventuelle prise de compétence en matière d’eau potable.
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Répondre aux enjeux de mobilité des 
personnes

ENJEU 1
CONSTRUIRE UNE GOUVERNANCE EFFICACE EN MATIÈRE DE 
DÉPLACEMENTS DANS UN TERRITOIRE PRÉSENTANT DES ENJEUX 
IMPORTANTS DE MOBILITÉ

ENJEU 2
OPTIMISER LES POTENTIALITÉS DES INFRASTRUCTURES DE DESSERTE 
DU TERRITOIRE
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FICHE ACTION DÉPLACEMENTS N°1
Envisager des formes de coopérations institutionnelles souples dans le 
domaine des transports collectifs de personnes

CONTEXTE

Le territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence est actuellement desservi 
par les services de transports non urbains du Conseil Général. Le département est en effet l’autorité 
organisatrice des services routiers de transports publics interurbains réalisés principalement à 
l’extérieur des périmètres de transports urbains. Le tracé actuel des lignes intradépartementales 
et leur fréquence de passage ne permettent pas d’assurer une desserte fine et suffisante, en 
particulier en heure de pointe, des principales zones d’emplois du territoire et des équipements 
structurants proches (gare de Tarascon). La zone industrielle Domitia qui regroupe à elle seule 549 
emplois est quant à elle en dehors de tout circuit de transport en commun.

Les communes de Beaucaire et Tarascon forment un pôle de plus de 10 000 emplois répertorié 
parmi les « grandes aires urbaines » captant de nombreux actifs des communes proches.

Par ailleurs, la situation géographique de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
entre les trois pôles d’emplois d’importance que constituent Nîmes, Avignon et Arles génère des 
flux de déplacements importants en direction de ces mêmes pôles. 

OBJECTIFS

• Etudier l’opportunité d’une desserte en transports collectifs des principales zones d’emplois du 
territoire (Beaucaire) ;

• Organiser un rabattement et une desserte efficace de la gare de Tarascon pour améliorer 
l’accessibilité tout mode aux pôles d’emplois d’Avignon, Nîmes et Arles depuis Beaucaire (et 
inversement).

DESCRIPTIF

Les principaux flux de déplacements domicile-travail à destination de Beaucaire proviennent de la 
commune voisine de Tarascon (487 actifs en 2009), de Nîmes (273 actifs), Jonquières-Saint-Vincent 
(252 actifs) et dans une moindre mesure de Bellegarde (169 actifs), Comps (126 actifs) et Arles (123 
actifs).

Les échanges domicile-travail sont particulièrement importants entre Beaucaire et Tarascon dans 
les deux sens et entre Fourques et Arles dans le sens Fourques / Arles (plus de 600 actifs).

On perçoit alors l’intérêt d’une coopération étroite avec l’AOTU limitrophe d’Arles Crau Montagnette 
qui a mis en place des lignes urbaines et d’agglomération aux portes du territoire pour étudier 
l’opportunité et les modalités d’une extension ou bouclage de certaines lignes sur le territoire 
de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence. La desserte des principales zones 
d’emplois de Beaucaire (notamment la ZI Domitia dont l’extension est à l’étude) depuis Tarascon 
et sa gare ainsi que des zones d’emplois de Tarascon (Rabouds, Roubian…) depuis Beaucaire est un 
des enjeux de cette coopération. 
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Une telle coopération permettrait également de développer la desserte en transport en commun 
de la gare de Tarascon actuellement desservie par les lignes du CG30. Les flux de déplacements de 
pôle à pôle permettent d’envisager l’affirmation de la gare de Tarascon comme pôle d’échanges 
multimodal. L’enjeu est d’organiser le rabattement à la gare de Tarascon depuis Beaucaire et 
d’assurer la prise en charge des voyageurs travaillant à Beaucaire depuis la gare.

A plus long terme, l’accessibilité en transport en commun de la gare TAGV depuis le territoire de la 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence pourra nécessiter une coopération étroite 
avec l’AOTU de Nîmes Métropole.

MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

Comme le prévoit l’article L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT modifié par l’article 68 de la loi n° 
2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, deux EPCI compétents 
en matière de transports urbains peuvent, sans renoncer à l’exercice de leur compétence, conclure 
une convention pour assurer la desserte en coordonnant leurs moyens au mieux des intérêts 
des habitants et du service public. La convention fixe les modalités de coopération : dispositions 
techniques et financières, partage des rôles…

Une telle coopération conventionnelle nécessite pour la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence de prendre la compétence « transport urbains » qui n’est pas obligatoire (mais 
facultative) dans le cas d’une Communauté de Communes.

Le transfert de la compétence « transports urbains » à la Communauté de Communes par les 
communes qui le composent implique de définir un périmètre de transports urbains (PTU) qui 
ne peut, conformément à l’article L. 1231-4 du code des transports, être restreint à une partie 
seulement du territoire de la communauté. L’établissement d’un PTU doit, dans ce cas, être initié 
par le président de la Communauté de Communes. Suite à cette demande, le préfet « constate » ou 
« décide » de la création du PTU (cf. article L. 1231-4 du Code des transports).

L’unité de compétence sur l’ensemble du territoire de l’EPCI ne signifie pas nécessairement 
l’uniformité du service. Des solutions différentes peuvent être envisagées pour répondre à des 
situations et à des besoins de desserte différents. Le service rendu organisé par l’EPCI peut être 
adapté aux réalités de ces besoins : possibilité d’organiser des services de transports à la demande 
dans certains cas.

La compétence « organisation des transports urbains » s’intègre dans le bloc de compétence 
obligatoire « aménagement de l’espace communautaire ».

Cette proposition de prise d’une nouvelle compétence et de coopération avec les EPCI limitrophes 
nécessite une étude d’opportunité approfondie par un organisme spécialisé pour cadrer la 
faisabilité, les modalités de mise en œuvre et jalonner la négociation avec les partenaires.
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FICHE ACTION DÉPLACEMENTS N°2
Développer de nouveaux services de mobilité adaptés aux caractéristiques 
du territoire : le covoiturage

CONTEXTE

Bellegarde, Jonquières-Saint-Vincent et Vallabrègues sont des communes multipolarisées dont les 
actifs occupés travaillent dans plusieurs aires urbaines : Nîmes, Arles et Avignon, voire Beaucaire. 
Les échanges de pôle à pôle génèrent également d’importants flux traversant le territoire de la 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence (par exemple, Nîmes/Arles, Beaucaire-
Tarascon/Nîmes). La RD999 et RD6113 sont donc le support de flux domicile-travail significatifs.

En milieu interurbain où l’offre de transport collectif est moins dense et la demande en transport 
en commun n’atteint pas une masse critique, le développement du covoiturage représente 
une alternative crédible à la voiture individuelle, notamment pour répondre à des besoins de 
déplacements domicile-travail.

OBJECTIFS

Pour permettre le développement du covoiturage comme complément au système de transport en 
commun existant, les objectifs suivants doivent être poursuivis :

• Organiser une mise en relation et un rapprochement de l’offre et de la demande ;
• Animer et communiquer sur le dispositif de covoiturage en place ;
• Réaliser des aires de covoiturage visibles et accessibles à proximité des axes de circulation les 

plus utilisés (RD999 et RD6113).

DESCRIPTIF

Pour faciliter leur utilisation, les aires de covoiturage doivent répondre à un certain nombre de 
critères en matière d’accessibilité et visibilité, voire de sécurité : localisation à proximité immédiate 
des axes de circulation utilisés au quotidien par les actifs, implantation dans des zones fortement 
impactées par les migrations alternantes domicile-travail, signalétique efficace sur site et en 
direction du site… L’intégration paysagère et environnementale des sites ne doit pas être négligée 
(situation sensible en entrée de ville ou le long d’axes routiers…). La sécurité est également un 
critère essentiel : le parking doit être localisé dans un secteur présentant suffisamment de passage 
pour créer un effet d’autocontrôle.

La création ex nihilo de nouveaux parkings dédiés au covoiturage ne doit pas être systématique. 
Il existe en effet une alternative moins coûteuse et permettant de limiter la création de nouvelles 
surfaces imperméabilisées : la réservation de places de parkings de supermarché. Il est envisageable 
de conventionner avec des grandes enseignes de distribution dans le but de réserver une partie de 
leur aire de stationnement au covoiturage. L’aire de stationnement est alors optimisée en journée 
et en semaine, période privilégiée du covoiturage mais creuse pour la consommation dans les 
grandes surfaces. La zone commerciale des Milliaires située en entrée de ville à Beaucaire pourrait, 
à ce titre, faire l’objet d’une telle expérimentation. 
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Une étude pourra venir préciser la localisation et le dimensionnement de ces aires.

L’aménagement de parkings dédiés est nécessaire mais pas suffisant pour assurer la réussite 
d’une politique de soutien au développement du covoiturage. C’est pourquoi des actions de 
communication, promotion et d’information sur le covoiturage (plaquette, site internet…) devront 
être développées.

MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

Pour mettre en relation les personnes qui souhaitent covoiturer, la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence n’a pas besoin d’être organisatrice des transports au sens de la loi 
d’orientation des transports intérieurs qui effectue une distinction entre l’organisation et l’exécution 
du transport.

Par contre, l’aménagement des aires de covoiturage nécessite qu’elle se dote de la compétence 
« création, aménagement et entretien de la voirie » et définisse le champ de la voirie communautaire.
Un partenariat étroit devra être organisé avec le Conseil Général du Gard chargé de la gestion des 
voies départementales et qui pourrait être à l’initiative d’une politique de promotion du covoiturage 
à l’échelle du Département.
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FICHE ACTION DÉPLACEMENTS N°3
Engager une politique de soutien au développement des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture par la mise à l’étude d’un schéma 
directeur des modes actifs (vélo, marche à pied)

CONTEXTE

Une première identification et analyse rapide des pôles générateurs de déplacements du territoire 
ou proche du territoire de Beaucaire Terre d’Argence ont montré la pertinence du développement 
de la pratique des modes actifs (vélo et marche à pied) au sein des communes de la communauté 
et en relation avec certaines communes voisines (Tarascon, Manduel, Arles notamment). Les aires 
d’attraction pour modes actifs (1km pour la marche à pied et 3 km pour le vélo) de ces pôles 
générateurs couvrent en effet une large partie des zones urbanisées des communes du territoire.
 
La part modale de la marche à pied et des deux-roues est d’ailleurs assez élevée chez les actifs 
ayant un emploi habitant et travaillant dans la même commune de la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence (6% pour les deux- roues et 16% pour la marche à pied).

Pourtant, les aménagements d’itinéraires dédiés apparaissent peu nombreux, discontinus et de 
qualité souvent médiocres que ce soit en terme de sécurité pour les usagers, de revêtement et de 
signalétique. 

OBJECTIFS

L’objectif de ce schéma directeur sera de définir un réseau continu et globalement cohérent sur 
l’ensemble du territoire d’itinéraires cyclables et piétonniers structurants pour les déplacements 
quotidiens et utilitaires en portant une attention toute particulière à la desserte des gares, des 
zones d’emplois et des principaux équipements des communes. Dans le cadre de ce schéma, la 
mise en place d’équipements (boxes fermés par exemple) facilitant l’usage et le stationnement 
sécurisés des vélos pourra être étudiée. 

DESCRIPTIF

Un tel schéma doit permettre de faire le point sur la qualité des équipements cyclables et piétons 
ou mixtes déjà existants sur le territoire et les communes voisines, sur les pôles à desservir et/ou 
générateurs de trafic (centres commerciaux, équipements culturels, scolaires, sportifs, médicaux, 
administratifs, les zones d’emplois, gares…) pour définir des aménagements et actions à mettre en 
place.

Les réflexions sur ce schéma modes doux devront être menées conjointement avec les différents 
services intervenant sur la voirie et les espaces publics (Conseil Général, communes,…). Il est en 
effet important qu’une concertation avec les acteurs du territoire soit mise en place tout au long de 
la démarche et que les projets ou initiatives dispersés soient coordonnés et intégrés dans un plan 
d’ensemble. Un rapprochement avec la commune de Tarascon pourra être utilement initié pour 
étudier de manière concertée la possibilité d’une desserte sécurisée de la gare de Tarascon et des 
zones d’emplois des deux communes, les migrations domicile-travail entre Beaucaire et Tarascon 
étant nombreuses. 
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Le schéma précisera enfin les modalités de financement et de maîtrise d’ouvrage des projets 
identifiés (Communauté de Communes, Communes, Département). 

Il est important que ce schéma soit concerté avec le schéma départemental des pistes cyclables : 
des synergies sont à trouver entre les deux (rabattement, tronçons communs,…). Le loisir et l’usage 
quotidien peuvent être des usages complémentaires d’un même réseau global.

MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

Les compétences transférées aux Communautés de Communes au titre de l’aménagement de 
l’espace ne sont pas prédéterminées par le Code Général des Collectivités Territoriales. Ce sont 
les communes qui arrêtent le champ des compétences transférées dans ce domaine dont peuvent 
faire partie les actions en matière de développement des modes actifs.
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Répondre aux enjeux de 
développement économique du 
territoire

ENJEU 1
AFFIRMER LE POSITIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE DANS 
UN ENVIRONNEMENT FORTEMENT CONCURRENTIEL 

ENJEU 2
FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET L’ACCÈS À L’EMPLOI DES 
ACTIFS ACTUELLEMENT EN DIFFICULTÉ
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FICHE ACTION ECONOMIE N°1
Développer les outils favorisant le retour ou l’accès à l’emploi des personnes 
à faible niveau de qualification et des demandeurs d’emplois de longue 
durée 

CONTEXTE

La Communauté de Communes Terre d’Argence compte proportionnellement moins de cadres et 
de professions intellectuelles supérieures parmi les actifs que l’agglomération voisine de Nîmes 
Métropole et le Département du Gard mais plus d’employés et d’ouvriers. Les taux élevés de non 
diplômés et de niveau V (titulaires d’un CAP ou d’un BEP) traduisent un faible niveau de qualification 
de la population active du territoire qui se trouve alors fortement touchée par le chômage. Le 
chômage est également un phénomène très important chez les jeunes de moins de 25 ans.

La commune de Beaucaire est tout particulièrement concernée par ces grandes caractéristiques de 
la population active.

OBJECTIFS

• Organiser un partenariat local (entreprises, associations, institutions, chambres consulaires, ...) 
pour favoriser l’insertion professionnelle des publics en difficultés et favoriser les liens entre 
développement économique et développement local ;

• Développer des actions, programmes et initiatives de proximité en faveur de l’insertion 
professionnelle et de l’accès à l’emploi.

DESCRIPTIF

La Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence est actuellement couverte par une 
structure agissant dans le domaine de l’emploi et de l’insertion. En matière d’action sociale, elle est 
en effet substituée aux communes pour tout ce qui concerne la Mission Locale Jeunes (MLJ) Rhône 
Argence. Elle soutient financièrement la MLJ dont le rôle est d’accueillir, orienter et accompagner 
les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi pour les aider à s’insérer professionnellement. Chaque jeune, 
selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut ainsi bénéficier de réponses individualisées pour 
définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de formation 
et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.

Compte tenu des enjeux locaux en matière d’emploi, l’intervention de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence mérite d’être renforcée pour aider les personnes à trouver 
un emploi, notamment ceux et celles qui sont dans des situations difficiles. Les intercommunalités 
peuvent en effet être à l’initiative d’actions de proximité permettant l’insertion des actifs les moins 
qualifiés et les plus en difficultés sur le marché du travail : ateliers et chantiers d’insertion qui 
peuvent être organisés ponctuellement (chantier de rénovation de bâtiments par exemple) ou de 
manière permanente, clauses sociales et d’insertion dans les marchés publics,…. Plus globalement, 
une collaboration avec des entreprises ou des secteurs d’activités peut également être envisagée 
pour favoriser le recrutement local, l’embauche des actifs du territoire.
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L’intérêt de mettre en place à l’échelle de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), dispositif de mise en cohérence des interventions 
publiques au plan local afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en 
difficulté, pourra être étudié. Plates-formes de coordination, les PLIE mobilisent, pour la réalisation 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiés, l’ensemble des acteurs intervenant, avec 
l’Etat et le Service Public de l’Emploi, en matière d’insertion sociale et professionnelle : collectivités 
locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, structures d’insertion par l’activité 
économique, associations, .... Actuellement, de tels dispositifs sont gérés par les communautés 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, de Nîmes Métropole, et du Grand Avignon 
ainsi que par les cantons Sud Gardois.

MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

Afin d’intégrer les actions ci-dessus, la compétence facultative « action sociale » de la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence doit être détaillée pour faire apparaître « les actions 
locales en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle ».
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FICHE ACTION ECONOMIE N°2
Améliorer la performance des espaces économiques structurants du 
territoire par le développement du Très Haut Débit

CONTEXTE

L’aménagement numérique du territoire voisin de l’Agglomération de Nîmes Métropole, avec 
un Plan de développement nommé Gecko a été lancé en 2010. Le déploiement de la fibre optique 
doit irriguer d’ici 2013 les 27 communes de Nîmes Métropole. En 2012, Nîmes Métropole a 
également commencé à assurer en co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté d’Agglomération du 
Grand Alès, la réalisation d’une liaison fibre optique de 44 km, entre Nîmes et Alès. Cette fibre sera 
en service fin 2013 et exploitée par le pôle métropolitain nouvellement créé. Au final, le réseau 
fibre optique Très Haut Débit sera déployé jusqu’aux marges du territoire de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence et devrait desservir l’espace stratégique en développement 
autour du futur pôle d’échange multimodal de Manduel.

Le déploiement d’un nouveau réseau de fibre optique est également en projet au sein de 
l’agglomération d’Arles.

OBJECTIFS

L’enjeu de développement des Technologies de l’Information et des Communications, notamment 
du Très Haut Débit, est de permettre au territoire de rester compétitif autant sur le plan économique 
que sur le plan résidentiel en soutenant et stimulant le déploiement industriel et en renforçant les 
services aux entreprises et à la population en lien avec ces nouvelles technologies.

L’objectif est donc de mettre la desserte en Très Haut Débit au service du développement de 
l’économie locale et de la compétitivité des entreprises présentes et désirant s’implanter sur le 
territoire. 

DESCRIPTIF

La commune de Beaucaire concentre un nombre non négligeable d’emplois et d’activités 
économiques. Elle comprend par ailleurs des espaces d’activités économiques (Zone industrielle 
Domitia et la plateforme fluviale CNR notamment) dont la dimension stratégique à l’échelle du 
grand territoire (Sud du Gard, Pays Garrigues Costières) est reconnue par l’ensemble des documents 
de planification stratégiques tels que le Schéma de Cohérence Territorial du Sud du Gard et le 
Schéma de Développement des Infrastructures Economiques du Pays Garrigues Costières. Au-delà 
de ces zones d’activités dites « stratégiques », l’enjeu d’attractivité et de compétitivité concerne 
plus globalement l’ensemble du territoire de Terre d’Argence qui souhaite offrir les meilleures 
conditions d’épanouissement et de développement à ses populations et entreprises.

L’ambition générale de déploiement des infrastructures très haut débit passera essentiellement 
par une implication forte de la Communauté de Communes qui pourra se rapprocher utilement 
et préalablement des autres collectivités concernées : le Conseil Général dont le schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique (SDTAN) est en cours d’élaboration ainsi que les communautés 
d’agglomération de Nîmes Métropole et d’Arles Crau Camargue Montagnette dont les nouveaux 
réseaux de fibre optique en cours ou à venir devraient se déployer en marge du territoire.
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Shéma Directeur Très Haut Débit de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole
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NIMES

BOUCHES DU RHONE

VAUVERT

SAINT GILLES

HERAULT

BEAUCAIRE

BELLEGARDE

FOURQUES

SAINT LAURENT D'AIGOUSE

LE CAILAR

MANDUEL

AIGUES MORTES

CALVISSON

GENERAC

SAINTE-ANASTASIE

COLLIAS

BEAUVOISIN

AIMARGUES

MILHAUD

LEDENON

MEYNES

UZES

DIONS

MARGUERITTES

POULX

BERNIS

BLAUZAC

FONS

CAVEIRAC

GAJAN

FOURNES

REDESSAN

GARONS

AUBAIS

MONTFRIN

CABRIERES

BEZOUCE

SANILHAC-SAGRIES

CLARENSAC

AUBORD

VERGEZE

BOUILLARGUES

MONTPEZAT

UCHAUD

COMPS

VERS-PONT-DU-GARD

SERNHAC

AIGUES VIVES

CASTILLON-DU-GARD

SAINT-CHAPTES

SAUZET

LA CALMETTE

LANGLADE

JONQUIERES-SAINT-VINCENT

BOURDIC

CONGENIES

MOUSSAC

SAINT-MAXIMIN

REMOULINS

PARIGNARGUES

LE GRAU DU ROI

MONTAGNAC

BRIGNON

ARGILLIERS

CAISSARGUES

SAINT-MAMERT-DU-GARD

SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN

LA ROUVIERE

COMBAS

VESTRIC ET CANDIAC

BOUCOIRAN-ET-NOZIERES

MUS

SAINT COME ET MARUEJOLS

MOULEZAN

SOUVIGNARGUES

DOMESSARGUES

SAINT-GERVASY

RODILHAN

SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES

FLAUX

SAINT-DEZERY

VALLIGUIERES

GALLARGUES LE MONTUEUX

CODOGNAN

ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC

GARRIGUES-SAINTE-EULALIE

SAINT-BAUZELY

MAURESSARGUES

BOISSIERES

AUJARGUES

SAINT-BONNET-DU-GARD

NAGES ET SOLORGUES

CASTELNAU-VALENCE

MONTIGNARGUES

SAINT BENEZET

AUBUSSARGUES

SAINT DIONISY

JUNAS

COLLORGUES SAINT-SIFFRET

MONTMIRAT

AIGREMONT

CRUVIERS-LASCOURS

CRESPIAN

THEZIERS

MARUEJOLS-LES-GARDON

NERS

VALLABREGUES

RUS

SCH

UCH

SCO

DSY

SGI

POX

NME

NATMTO
FEU

COU

MAR

MD3

MAN

GEN

GAR

C9C CAV

CAI

REM/A11

MAN/A02

NAT/B13

MTO/D38
MTO/D33

FEU/A23

REM/A05

MAR/U29

MAN/A07

MAR/U31

Schéma Directeur Trés Haut Débit de la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole
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Pour la mise en place d’un réseau d’initiative publique (RIP), la mobilisation de l’ensemble des 
financements disponibles, privés et publics, sera déterminante pour réussir le déploiement des 
nouveaux réseaux. Différents financements publics peuvent en effet être mobilisés :

• financements des différentes collectivités concernées ;
• fonds européens ;
• fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), créé par la loi du 17 décembre 2009 

relative à la lutte contre la fracture numérique (« loi Pintat »), et qui a vocation à être l’instrument 
financier de l’Etat pour soutenir dans la durée les projets de réseau d’initiative publique très 
haut débit.

• financements privés puisque les opérateurs privés sont susceptibles de cofinancer les réseaux 
déployés à l’initiative des collectivités.

MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

Mise à part les compétences obligatoires et optionnelles listées par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Communauté de Communes peut exercer, si les communes le souhaitent, toute 
autre compétence dite facultative. La mise en œuvre d’un tel projet de développement d’un réseau 
de fibre optique sur le territoire implique que figure, parmi les compétences facultatives de la 
Communauté de Communes, « l’établissement, voire l’exploitation, d’infrastructures et de réseaux 
de communications électroniques d’intérêt communautaire ».
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FICHE ACTION ECONOMIE N°3
Améliorer le niveau qualitatif d’aménagement des sites d’activités existants 
pour les rendre plus attractifs et compétitifs

CONTEXTE

Le niveau d’intérêt stratégique de la zone industrielle Domitia à l’échelle communale, voire 
supracommunale et Départementale, pose des enjeux de requalification lourds. Le diagnostic a 
en effet mis en exergue une dégradation et un vieillissement des espaces publics ainsi que des 
espaces privés : état de la voirie moyen, bas-côtés non traités, stationnement public partiellement 
intégré au profil des voies de distribution, clôtures très hétérogènes, zones de stockage visibles, 
insuffisance d’accompagnement par le végétal,…

Par ailleurs, la zone d’activités de proximité des Salicornes, située en entrée de ville de la commune 
de Bellegarde, présente un grand nombre de friches d’entreprise et de locaux vacants lui conférant 
une image très négative à proximité immédiate de l’accès au port de plaisance.

OBJECTIFS

• Conforter l’existant en offrant des services renforcés aux entreprises ainsi qu’un environnement 
fonctionnel et de qualité en menant des opérations de requalification des zones structurantes 
du territoire (ZI Domitia notamment) ;

• Remédier à l’état d’abandon et de dégradation de la zone d’activités des Salicornes en 
s’interrogeant sur l’opportunité d’une requalification ou d’une remise en état du site après 
délocalisation des entreprises encore présentes. 

DESCRIPTIF

L’amélioration de la compétitivité de la zone industrielle Domitia passe, dans un premier temps, 
par sa requalification parce que la qualité de l’environnement d’une zone d’activités est un 
facteur décisif d’implantation des entreprises et de pérennisation de l’installation des entreprises 
présentes. Un aménagement de qualité rend le site plus attractif pour les entreprises dont l’image 
sera ainsi valorisée. Il s’agit à la fois de maîtriser la qualité de conception des espaces publics (voies 
et accotements, entrée de zone, signalétique,…) mais également d’établir des règles pour maîtriser 
les parcelles privées (prescriptions architecturales, paysagères, environnementales et techniques). 
Les axes majeurs de requalification qui restent à approfondir sont la réfection des voiries et des 
trottoirs, le traitement des franges de zone afin de lui assurer un effet vitrine plus valorisant,…

Le niveau d’intérêt stratégique implique également, en accompagnement de la zone, le 
développement d’une offre de services (in situ ou à proximité du site) aux entreprises et aux 
salariés. La zone industrielle est excentrée et éloignée de tous services. L’idée de regrouper, en un 
pôle, des services multiples pour les entreprises de la zone industrielle (services collectifs de type 
collecte de déchets, entretien des espaces verts, entretien des locaux, bureau de poste, hôtellerie 
à définir en fonction des besoins des entreprises et des secteurs d’activités les plus représentés…) 
et leurs salariés (services aux salariés comme une cafétéria, liaisons transport ou navette, guichet 
bancaire, crèche et halte garderie…) devient une nécessité dans l’optique du renforcement de cette 
zone. L’offre de services est en effet devenue un facteur primordial de localisation des entreprises 
et un élément incontournable de la qualité de vie sur la zone.
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MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

Dans le cadre de sa compétence « développement économique » et « aménagement de l’espace », 
la Communauté de Communes pourra diligenter une étude de requalification / extension de la 
zone industrielle Domitia afin de déboucher sur un programme d’actions à mettre en œuvre, de 
préparer l’extension de la zone, d’anticiper son développement et de disposer d’une offre foncière 
qui soit qualitative et adaptée à la demande des entreprises. Le programme de requalification sera 
défini en partenariat étroit avec les entreprises. 
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FICHE ACTION ECONOMIE N°4
Soutenir l’activité économique locale et donc l’emploi par le développement 
d’une offre foncière et immobilière à destination des entreprises adaptée et 
de qualité

CONTEXTE

Le territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence dispose de parcs 
d’activités structurants situés à Beaucaire à proximité d’axes routiers importants et qui sont destinés 
à l’accueil d’entreprises principalement à vocation industrielle. Il existe, par ailleurs, sur la plupart 
des communes des zones d’activités de proximité destinées aux petites entreprises et aux artisans. 

Le diagnostic du territoire fait apparaître que les zones d’activités existantes n’offrent quasiment 
plus d’espace disponible en raison de leur taux d’occupation généralement élevé et du gel de 
certaines disponibilités et projet d’extension par le plan de prévention des risques d’inondation. Or, 
le maintien et le développement d’une activité économique sur le territoire passent par une offre 
foncière et immobilière adaptée. Cette offre doit être lisible et de qualité ; elle doit aussi permettre 
l’implantation d’une diversité d’activités et ce à tous les stades de leur développement.

OBJECTIFS

• Procéder à l’extension de la zone industrielle Domitia et au développement mesuré des zones 
de proximité, notamment par la création d’une nouvelle zone d’activités sur la commune de 
Bellegarde, au lieu-dit Coste Rouge. Le déficit en offre de qualité pour TPE/PME amène une 
réflexion sur la possibilité d’un pôle de services sur Domitia, venant également conforter les 
entreprises existantes (Cf. : fiche action économie n°3) ;

• Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprises 
à l’échelle de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence afin de disposer d’un 
outil d’aide à la décision en matière de programmation, de réalisation et de mise sur le marché de 
produits nouveaux pour l’accueil d’activités et de mieux répondre aux demandes d’implantation 
d’entreprises nouvelles ou aux besoins de développement d’entreprises déjà installées.

• Créer une structure d’hébergement et d’accompagnement des jeunes entreprises.

DESCRIPTIF

Le développement d’une offre foncière à vocation d’activités sur le territoire doit permettre de 
répondre à la fois aux enjeux de maintien de l’activité industrielle existante et le développement 
de nouvelles et aux enjeux de la tertiarisation en cours de l’économie en favorisant la création et le 
développement de TPE/PME. Cette offre foncière nouvelle doit également être réfléchie dans un 
souci de complémentarité avec les projets de développement voisins, et tout particulièrement avec 
le projet ambitieux de parc d’activités autour du PEM de Manduel et la zone MITRA à Saint-Gilles.

Concernant la mise en place d’un observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprises sur 
Beaucaire Terre d’Argence, l’Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et 
Alésienne a inscrit à son programme de travail 2013 l’exploration de quelques pistes de travail en 
la matière à partir de réunions partenariales à mettre en place, de la recherche de professionnels 
de l’immobilier d’entreprise travaillant sur le territoire et de la localisation des permis de construire 
activités permettant d’identifier et quantifier les opérations en compte propre.
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Les entreprises en création ne disposent pas toujours de moyens financiers suffisants pour 
pouvoir acquérir un foncier et/ ou un immobilier. La création d’une pépinière ou hôtels d’entreprises 
permettrait de  favoriser l’insertion d’entreprises notamment par une offre d’hébergement aux  tarifs 
réduits. Une étude complémentaire permettant d’affiner les besoins pour calibrer l’outil devra être 
préalablement conduite.

MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre de ces actions s’inscrit totalement dans le cadre de la compétence « développement 
économique » de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence.
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Faire du tourisme un vrai vecteur 
économique pour le territoire

ENJEU 1
AFFIRMER LE TERRITOIRE COMME DESTINATION TOURISTIQUE DANS 
UN CONTEXTE TOURISTIQUE DÉJÀ TRÈS RICHE

ENJEU 2
AFFIRMER ET STRUCTURER LES FILIÈRES TOURISTIQUES IDENTITAIRES
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FICHE ACTION TOURISME N°1
Développer les attributions et compétences de l’office de tourisme 
intercommunal

CONTEXTE

Le territoire est aujourd’hui doté d’un office de tourisme intercommunal qui assure les missions 
basiques d’accueil et d’information des touristes et de la population locale (indication des 
hébergements, des animations,…) et de promotion globale du territoire par l’édition de brochures, 
la participation aux foires et salons,…

Or, le diagnostic du territoire a fait apparaître de nombreux enjeux en matière de développement 
touristique qui appelle la définition et la mise en œuvre d’une politique locale volontariste :

• la structuration et le développement de filières touristiques identitaires,
• l’amélioration de la mise en réseau de l’offre touristique,
• le renforcement de la coopération avec les territoires voisins, les partenaires institutionnels et 

les acteurs locaux.

L’office de tourisme doit être en mesure d’aider et d’accompagner la collectivité dans la réponse à 
ses enjeux.

OBJECTIFS

Permettre à la Communauté de Communes de bénéficier d’un véritable levier de développement 
touristique à l’échelle de son territoire en faisant de l’office de tourisme intercommunal un outil 
professionnel de développement de l’activité touristique.

DESCRIPTIF

Conformément aux dispositions du Code du Tourisme, la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence a la possibilité de se doter d’un outil plus puissant pour développer le tourisme 
en confiant à l’office de tourisme existant des missions complémentaires de nature à contribuer à 
l’expression et à la mise en œuvre d’une politique touristique locale :

• Elaboration d’une politique du tourisme, de programmes locaux de développement touristique ;
• Elaboration des services touristiques ;
• Exploitation d’installations touristiques et de loisirs ;
• Animation des loisirs, organisation de fêtes et de manifestations culturelles ;
• Commercialisation de prestations de services (montage de produits touristiques avec les 

prestataires et mise en marché des produits, billetterie de spectacles, réservations hôtelières 
par exemple).

La réalisation d’études et le développement de l’observation économique (analyse des flux internet, 
qualification des demandes, fréquentation des hébergements et des sites phares, capacité à 
approcher la dépense touristique sur des périodes données,…) sont également des missions utiles 
permettant d’orienter efficacement les politiques à mener et de suivre les résultats des actions de 
l’office sur l’activité touristique du territoire.
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L’extension des missions de l’office de tourisme doit enfin contribuer au renforcement des 
partenariats extérieurs : Offices de tourisme voisins, Pays Garrigues Costières, Comité Départemental 
de Tourisme, Comité Régional de Tourisme, Union Départementale des Offices de Tourisme, …

Ces missions nouvelles supposent un personnel adapté aux services qu’on en attend : recrutements, 
professionnalisation accrue via des formations,….

La transformation du statut de l’office de tourisme en Etablissement Public Industriel et Commercial 
(EPIC) permettra de conforter et amplifier les missions de celui-ci.

MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

La détermination des objectifs et missions à dédier à l’office de tourisme intercommunal implique 
pour la Communauté de Communes de définir préalablement ses ambitions en matière de tourisme.
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FICHE ACTION TOURISME N°2
Faire du territoire un pôle d’excellence autour de l’eau

CONTEXTE

L’eau est un élément qui donne une identité, une spécificité forte au territoire et crée du lien 
entre les communes : il s’agit d’un élément commun fédérateur. L’eau est présente sur le territoire 
sous des formes variées : fleuves, cours d’eau naturels, sources, canaux de navigation fluviale ou 
d’irrigation, étangs de gravière, plans d’eau, trame des fossés et de canaux qui forme le réseau 
d’irrigation et de drainage des terres cultivées de Camargue.
Le diagnostic a permis l’identification des objets touristiques liés à l’eau. L’offre territoriale en 
matière de tourisme d’eau est potentiellement diversifiée, mais encore peu mobilisée, développée 
et structurée. Or il semble essentiel d’asseoir l’identité du territoire en matière de tourisme d’eau.

OBJECTIFS

Il s’agira de :

• Renforcer et affirmer les différents segments qui composent l’offre touristique liée à l’eau sur le 
territoire ainsi que leur fréquentation touristique :
- les activités nautiques : la navigation touristique (bateaux promenades, bateaux croisières…) 

et la navigation de plaisance,
- les sports aquatiques : voile, kayak, aviron, ski nautique,… 
- les activités terrestres liées à l’eau : pêche, découverte du patrimoine au bord de l’eau, 

promenades…
• Valoriser la présence de l’eau sur le territoire.

DESCRIPTIF

En ce qui concerne les activités nautiques, l’objectif est de faire jouer au canal du Rhône à Sète 
un rôle structurant comme axe de plaisance fluviale par l’accroissement des capacités d’accueil 
et d’offre de services aux plaisanciers : à la fois les services liés à la navigation (délocalisation et 
aménagement du chantier naval à Beaucaire par exemple) et les services touristiques (location de 
vélos par exemple). Une démarche, portée par le Conseil Général du Gard, est en cours pour étudier 
le développement et l’optimisation des capacités d’accueil et la mise en réseau des ports fluviaux 
du canal du Rhône à Sète. Dans ce cadre, l’extension et l’aménagement des ports de Beaucaire et 
Bellegarde forme une action prioritaire à poursuivre en partenariat avec le Département.

Parallèlement, une étude est à mener sur l’opportunité et la définition d’un projet de création d’un 
port fluvial à Fourques sur le Petit Rhône, en complément du projet de port fluvial d’Arles et de la 
réouverture possible de l’écluse de Beaucaire dont l’objet est de permettre la création de circuits 
en boucle par des bateaux promenade ou de croisière et un accès direct entre le Rhône et le canal 
du Rhône à Sète via le petit Rhône pour les plaisanciers.

Au final, l’aménagement des ports et de leur extension doit permettre d’affirmer de véritables 
portes d’entrée touristiques pour le territoire en veillant à la qualité du traitement urbanistique 
et paysager de ces lieux structurants, en développant leurs liens avec le territoire à travers 
l’aménagement de voies de liaisons douces par exemple, et en contribuant à leur animation autour 
de commerces, bars, restaurants, et espaces publiques de qualité.
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En ce qui concerne les activités liées à l’eau, la principale lacune du territoire est l’absence de 
lieu de baignade. Une réflexion est à engager pour étudier l’opportunité de créer un équipement 
structurant en la matière ou de réhabiliter un lieu de baignade à partir des plans d’eau existants sur 
le territoire (Vallabrègues, Bellegarde).

La mise en valeur et l’entretien des berges des cours d’eau et canaux sont indispensables à la 
valorisation des voies d’eau sur le territoire. Dans ce cadre, la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence appuiera et soutiendra l’aménagement par le Département des deux tronçons de la 
véloroute – voie verte du Léman à la mer le long du Rhône et du canal du Rhône à Sète.

MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

Etudes et opérations d’aménagement dans le cadre de la compétence « développement 
économique » de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence, en partenariat avec 
les acteurs institutionnels compétents en matière de développement du tourisme (Conseil Général 
notamment).
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FICHE ACTION TOURISME N°3
Améliorer la mise en tourisme des éléments phare du patrimoine

CONTEXTE

L’Abbaye de Saint Roman et le château de Beaucaire forment des ensembles patrimoniaux de 
grande valeur sur le territoire de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence. 

La gestion du site de l’Abbaye de Saint Roman, inscrit aux Monuments Historiques, est assurée 
depuis 2003 (via délégation de service public) par Hervé Durand, propriétaire du Mas des Tourelles. 
Les conditions d’accès et de visite du site ont été améliorées et se traduisent par une hausse 
régulière de la fréquentation : large amplitude des horaires d’ouverture, parking gratuit et surveillé, 
visites guidées sur rendez-vous, gratuité pour les beaucairois, effort de la communication.

Le site de la Forteresse de Beaucaire regroupe, sur un espace protégé et arboré, un pôle 
culturel composé des vestiges monumentaux du château médiéval, et d’un Musée d’Histoire 
et d’Archéologie (le musée Auguste Jacquet). Le site accueille des animations lors de la période 
estivale : les journées médiévales qui proposent une découverte animée du château médiéval, des 
spectacles de combat,  du tir à l’arbalète, ... Ces journées médiévales rencontrent un franc succès 
et ont doublé leur fréquentation de 2011 à 2012. 

OBJECTIFS

Affirmer de véritables portes d’entrée touristique pour le territoire à partir d’une stratégie de 
valorisation ambitieuse des sites patrimoniaux de grand intérêt :

• Accompagner les sites patrimoniaux phares dans leur développement, leurs aménagements 
et les services aux visiteurs afin qu’ils contribuent plus fortement à l’attrait touristique du 
territoire ;

• Développer les opérations de valorisation du château de Beaucaire et de l’Abbaye de Saint-
Roman en direction du grand public.

DESCRIPTIF

La stratégie de valorisation à définir s’articulera autour de plusieurs axes de travail ou de 
progrès permettant de répondre au mieux aux attentes des clientèles du tourisme culturel :

• La restauration, rénovation ou l’embellissement  (ex : mise en lumière) des monuments ;
• L’aménagement des sites et de leurs accès ;
• L’animation des sites et l’offre de services aux visiteurs.

La Communauté de Communes travaillera à définir et mettre en œuvre, à l’aide de son office de 
tourisme, et en partenariat étroit avec les gestionnaires des sites du château de Beaucaire et de 
l’Abbaye de Saint-Roman, des opérations de valorisation qui offrent une découverte active aux 
visiteurs et font revivre le patrimoine. Ces opérations de valorisation pourront prendre la forme 
d’un catalogue de produits, occupés de manière centrale par la forteresse de Beaucaire (animations, 
spectacles, visites guidées du centre ville de Beaucaire…) et l’Abbaye de Saint Roman (parcours 
d’interprétation, ...). Des liens thématiques pourront être recherchés afin de fédérer les sites.
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Plus spécifiquement, un aménagement du site de la forteresse de Beaucaire et de ses accès depuis 
le pont sur le Rhône est à étudier afin de créer un véritable point d’appel pour les visiteurs.

Des relations sont à affirmer entre la halte paquebot de Tarascon et ces sites touristiques phares 
afin de faire de ceux-ci de véritables produits d’appel pour la clientèle venant du Rhône. Pour cela, 
des coopérations fortes sont à engager entre les deux rives du Rhône.

MODALITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Mobiliser les soutiens de la Région aux projets touristiques à dimension culturelle, notamment à 
travers la candidature à l’appel à projet régional « Patrimoine et Tourisme : la mise en tourisme du 
patrimoine culturel de Languedoc-Roussillon » qui vise à augmenter la participation de l’activité 
culturelle dans le développement du territoire régional comme les autres activités du tourisme. 



149agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Juin 2013

Projet de territoire de Beaucaire Terre d’ArgenceFiches actions

Répondre aux enjeux de 
développement commercial

ENJEU 1
DÉVELOPPER UNE OFFRE COMMERCIALE DE PROXIMITÉ ADAPTÉE À 
L’ÉCHELLE DES COMMUNES
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FICHE ACTION COMMERCE N°1
Élaborer un dossier FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce)

Se référer au dossier FISAC, en cours d’élaboration, qui présente un projet de dynamisation du 
commerce local décliné autour de quatre grands axes comportant treize actions spécifiques pour 
le développement de l’activité commerciale et artisanale dans les cinq communes du territoire :

Axe 1 : Aider au développement de l’activité commerciale et artisanale

Action 1.: Démarche d’amélioration des lieux de vente
Action 2 : Information sur des thématiques spécifiques
Action 3 : Appui à la création de sites e-commerce individuels ou collectifs
Action 4 : Appui aux investissements des entreprises
Action 5 : Appui au développement de la communication individuelle des entreprises
Action 6 : Anticiper et accompagner les transmissions / cessations d’activités 

Axe 2 : Valoriser les pôles marchands et artisanaux

Action 7 : Sensibilisation et conseil pour améliorer l’accessibilité dans les entreprises
Action 8 : Mise en place de la signalétique commerciale et artisanale
Action 9 : Étude d’une signalétique commerciale et artisanale

Axe 3 : Renforcer l’image du tissu artisanal et commercial

Action 10 : action de sensibilisation des professionnels à la mise en place d’actions collectives
Action 11 : Création d’évènements commerciaux

Axe 4 : Gouvernance de l’opération

Action 12 : Animation et suivi de l’opération
Action 13 : Création d’évènements commerciaux
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Répondre aux enjeux de maintien de 
l’agriculture

ENJEU 1
SOUTENIR LE SECTEUR AGRICOLE PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS
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FICHE ACTION AGRICULTURE N°1
Foncier

OBJECTIFS

• Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs sous un statut de fermage ;
• Proposer des terres agricoles « pépinières » pour lancer de nouveaux chefs d’entreprise agricole   
• Créer des passerelles avec les organismes de formation afin de faciliter l’accès au métier 

d’agriculteur ;
• Conforter des agriculteurs qui ne disposent pas suffisamment de terres agricoles pour leur 

activité ;
• Créer des « greffes agricoles » dans les secteurs les plus atteints par la déprise agricole ;
• Lutter efficacement contre l’expansion des friches, le développement anarchique des parcelles 

clôturées pour des chevaux et la cabanisation.

DESCRIPTIF

Même si le prix du foncier dans la région est un des plus bas en Europe, il reste encore trop élevé 
pour un modèle économique basé sur la production agricole. Le contexte est beaucoup trop difficile 
pour installer un agriculteur ne disposant pas de patrimoine foncier.

Dans un cadre plus global inhérent à l’aménagement du territoire et des communes, la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence réalisera des acquisitions foncières agricoles avec un 
triple objectifs :

• Créer des réserves foncières pour compenser les agriculteurs expropriés ;
• Porter du foncier pour installer des agriculteurs dans de bonnes conditions et imaginer une 

forme de rétrocession à l’issu du bail (modalités juridiques à définir) ;
• A très long terme et sur les terres attenantes aux espaces urbanisés, créer des réserves 

foncières pour le développement urbain à l’horizon 20 – 30 ans, dans ce cas, les terres agricoles 
continueront à être louées à des exploitants agricoles.

L’installation de nouveaux agriculteurs non issus de familles agricoles est complexe. En adéquation 
avec les politiques foncières affichées par l’intercommunalité, il s’agit de proposer des sites 
d’exploitation à de nouveaux agriculteurs afin de se familiariser avec les contraintes de ce métier.
Ce projet ne peut être réalisé qu’avec un partenariat fort et pérenne avec les organismes de formation 
et la Chambre d’agriculture afin d’assurer l’animation et le fonctionnement du dispositif. Le rôle de 
la Communauté de Communes étant principalement la mise à disposition de terres agricoles et 
de bâtiments d’exploitation de manière transitoire à des agriculteurs qui veulent se lancer dans 
ce métier, à l’identique des démarches opérées dans la création d’immobilier d’entreprises pour 
l’accueil de nouvelles activités économiques. 

L’ensemble de ces actions sur le foncier doivent rentrer dans un projet global au niveau de 
l’anticipation foncière et les grands axes portant sur l’aménagement du territoire.
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

• L’étude des Elèves Ingénieurs de Sup Agro Montpellier devrait – en janvier 2014 – permettre de 
proposer une méthodologie pour approcher ce sujet de manière cohérente et pragmatique ;

• Un conventionnement avec la SAFER doit aussi permettre de réaliser sur le territoire un 
observatoire du marché du foncier mais aussi une animation pour anticiper les ventes de terres 
agricoles ;

• Un conventionnement avec le Lycée agricole et la Chambre d’agriculture permettra de mieux 
accompagner les installations d’agriculteurs sur ces terres ;

• Identifier des terres et bâtiments susceptibles d’accueillir une « pépinière » ;
• Mettre en place le cahier des charges et les modalités pratiques de l’accueil aux futurs agriculteurs 

(durée, types de cultures, mode de commercialisation …) ;
• Enfin, les financeurs potentiels sont d’ores et déjà connus (département, Région, Agence de 

l’eau), certains projets pourront bénéficier de ces aides afin de conclure ces opérations.
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FICHE ACTION AGRICULTURE N°2
Promotion, Agro-tourisme et Circuits courts

OBJECTIFS

• Utiliser le fort potentiel d’attraction des fêtes, foires et autres manifestations sur ce territoire 
pour valoriser et promouvoir les produits locaux : vins, fruits, légumes, viande de taureaux ;

• Développer les offres d’accueil à la ferme (plein air, gîtes ruraux, fermes auberges, etc.) ;
• Mettre en place des offres touristiques complémentaires aux produits touristiques déjà existants 

sur le territoire ;
• Augmenter le chiffre d’affaire généré par la vente de produits agricoles en circuits courts ;
• Sécuriser financièrement les exploitations agricoles inscrites dans ce schéma ;
• Proposer des produits frais et de qualité aux gestionnaires de la restauration collective ;
• Proposer des produits frais et de qualité à la population locale.

DESCRIPTIF

Les diverses manifestations locales doivent être des lieux privilégiés pour promouvoir et valoriser 
les produits locaux. Des partenariats entre les différents acteurs sont à mettre en place, l’animation 
du dispositif pourrait être assurée par l’intercommunalité.

Le tourisme reste un pilier important de création de richesses et d’emplois dans cette région. 
L’agriculture et la multitude d’offres que cette activité peut proposer peut s’insérer dans les produits 
touristiques de Beaucaire Terre D’Argence.

Actuellement, près de 25 % du chiffre d’affaire agricole départemental est généré par les circuits 
courts. Cette tendance suit une hausse régulière. Les importants bassins de population à proximité 
de Beaucaire Terre d’Argence laissent envisager des débouchés importants en particulier sur les 
productions maraîchères, fruitières mais aussi de viande bovine, ovine et de volailles.

La collectivité peut enclencher une dynamique sur cette filière à travers plusieurs leviers : la 
commande publique pour la restauration collective (de sa compétence), la mise à disposition 
d’emplacements dédiés ou de lieu de commercialisation à l’attention des agriculteurs locaux (non 
revendeurs de produits) par exemple.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

• Animer un dispositif pour un rapprochement entre organisateurs des manifestations culturelles 
et festives et les agriculteurs ;

• Rapprocher l’office du tourisme et les agriculteurs pour un développement de l’offre 
d’hébergement et d’accueil au niveau des exploitations agricoles ;

• Réaliser une étude offre et demande : quels sont les agriculteurs susceptibles de rentrer dans ce 
dispositif ? Quels types de produits pour quels volumes ? Même démarche pour la demande : 
restauration collective (type de gestion : régie, prestataires) : volumes, produits, saisonnalité, 
conditionnement ;

• Rajouter dans toutes les commandes publiques la clause de proximité des produits de type 
fruits et légumes et ponctuellement de viande de taureau de Camargue ;

• Créer des lieux de ventes portés et gérés par des agriculteurs locaux.
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FICHE ACTION AGRICULTURE N°3
Relancer l’élevage ovin

OBJECTIFS

• Retrouver les troupeaux sur le territoire afin d’entretenir les parcelles délaissées et les zones en 
cours de boisement ;

• Recréer une filière « viande ovine » afin de répondre à la demande locale.

DESCRIPTIF

L’élevage ovin a quasiment disparu du territoire des communes de Beaucaire Terre D’Argence alors 
que sa présence était importante autrefois. Le potentiel de production herbagère reste fort sur ce 
territoire et la demande locale soutenue permettrait de réinstaller un ou plusieurs troupeaux ovins.
De plus, leur présence assurerait un entretien des parcelles délaissées (moyennant des accords et 
des conventions avec les propriétaires) afin de garantir l’ouverture des paysages et une meilleure 
prévention contre les risques incendies.

Enfin, la présence de troupeaux de moutons dans les manifestations festives et culturelles permet 
d’apporter une touche locale très appréciée par les visiteurs (cf. JM’S, fête de la transhumance, 
etc.).

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

• La première étape consistera à évaluer le potentiel foncier et les possibilités d’utilisation de 
bâtiments existants pour accueillir les animaux et le berger ;

• Sélection des sites potentiels et choix du projet et de l’éleveur intéressé ;
• Mise en place et animation de la filière locale avec les acheteurs potentiels intéressés : bouchers, 

intermédiaires de la filière halal, distributeurs, etc. 
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FICHE ACTION AGRICULTURE N°4
Emploi

OBJECTIFS

• Pérenniser les emplois saisonniers agricoles ;
• Créer de nouveaux emplois au sein de groupements d’employeurs.

DESCRIPTIF

Depuis peu, les collectivités peuvent adhérer à des groupements d’employeurs. Cette possibilité en 
zone rurale permet aux agriculteurs membres d’un groupement avec la collectivité de partager le 
temps de travail d’un ouvrier.

La saisonnalité très marquée de l’emploi agricole ne permet pas d’offrir des emplois pérennes sur 
le territoire. Au sein d’un même groupement d’employeurs le caractère saisonnier s’estompe et 
permet de créer des emplois à durée indéterminée.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

S’appuyer sur l’expertise et le conseil de l’ADEFA afin de promouvoir la création de groupements 
d’employeurs sur le territoire.
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Contacts :
 Directeur d’études : 
	  Etienne	TOUSSAINT / 04 66 29 43 53
	  etienne.toussaint@audrna.com

	 Chargée	d’études	:	
  Aurélie	JARRIT-THEDY	/	04	66	29	05	64
	  aurelie.jarrit-thedy@audrna.com

	 Assistante	d’études	:	
  Chloé	DJADAVJEE	/	04	66	29	23	87
	  chloe.djadavjee@audrna.com

Boite à outils en annexes : 

 Directrice d’études : 
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	  magali.chptal@audrna.com

	 Chargé	d’études	:	
  Clément	FELDIS	/	04	66	29	10	37
	  clement.feldis@audrna.com
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