
CONTRAT « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » 1 

 

 

Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Commune de GENERAC 

Département du Gard 

Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole  

Pôle d’Equilibre Territorial Rural Garrigues et Costières de Nîmes 

Contrat Cadre 

2019 - 2021 

Version Comité de Pilotage 

 

 

 

 

 

  



CONTRAT « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » 2 

 

Entre, 

Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa Présidente, 

Le Conseil Départemental du Gard, représenté par Denis BOUAD, son Président 

La Commune de Générac représentée par Frédéric Touzellier, Maire de Générac 

La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, représentée par Yvan Lachaud, son Président 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Garrigues et Costières de Nîmes, représenté par Jacques 

Bollègue, son Président, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu les délibérations N°CP/2016-DEC/11.20 et N°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente 

du 16 décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

relatives à la mise en œuvre de la politique régionale pour le développement et la valorisation des 

Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

Vu la délibération n°XXX de la Commission Permanente du XXXX du Conseil Régional Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

de la Commune de Générac, 

Vu les délibérations N°2017/AP-JUIN/09 et N°CP/2017-DEC/11.21 de l’Assemblée Plénière du Conseil 

Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2017 et de la Commission Permanente du 15 

décembre 2017, relatives à la mise en œuvre de la nouvelle génération des politiques contractuelles 

territoriales pour la période 2018 / 2021, 

Vu la délibération n°CP/2019-fev/11.14 de la Commission Permanente du 21/2/2019 du Conseil 

Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat de développement territorial PETR 

Garrigue et Costières de Nîmes, de la CA Nîmes Métropole, et de la CC Beaucaire Terre d’Argence 

pour la période 2018 – 2021. 

Vu la délibération n° XXX de la Commission Plénière du Conseil Départemental du Gard en date du 

XXXX, 

Vu la délibération de la Commune de Générac en date du  XXXXX, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole 

en date du XXXX, 

Vu la délibération du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Garrigues et Costières de Nîmes en date du 

XXXX 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule : 

La structuration territoriale de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par une forte 
majorité de communes de très petite taille : 

- 2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui représente 
61 % des communes contre 55 % au niveau national, 

- 3 475 communes ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes), 
- seulement 77 communes ont plus de 10 000 habitants. 

 

2109 communes représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47 % des 

communes de la région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont situées 

en zones de montagne. 
 

Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en vigueur au 1er janvier 

2017, notre région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016. 

Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie 

dont 167 bassins de vie ruraux.   

Chacun d’eux comprend une « ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la 
population de son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction de 
pôle de services de proximité. 
 

En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-centres et 

Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre  aux attentes 

des populations existantes et nouvelles dans les domaines  des services aux publics, de l’habitat, de 

la petite enfance, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements culturels, sportifs, de 

loisirs… 
 

Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs 

territoires en valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur patrimoine,… 

Pour leur développement économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des 

réponses adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très 

Haut Débit,… 

De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire  et plus particulièrement 

dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de renforcer son soutien 

en faveur des investissements publics locaux en agissant notamment pour renforcer l’attractivité et le 

développement des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée», 

Cette nouvelle politique : 

- vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle 

d’un Projet global de valorisation et de développement, 

- s’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 2015/2020 des ex régions Languedoc Roussillon 

(thématique 8.1 « équilibre territorial ») et Midi Pyrénées (Article 28.2 « soutenir les fonctions 

de centralité »), 

- est ciblée :  

o en direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis 

par l’INSEE, 

o vers les communes  « Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre 

de services (équipements, commerces,…) remplissent également une fonction de 

centralité en terme d’offres de services aux populations d’un bassin de vie, 

o enfin, vers les communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui 

remplissent aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible 
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densité démographique de notre région (ancien chefs-lieux de canton avant la loi n° 
2013-403 du 17 mai 2013).  

Article 1 : Objet 

Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en 

œuvre du partenariat entre la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, la Commune de Générac, 

le Département du Gard, la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole et le PETR Garrigues et 

Costières de Nîmes. 

Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune de 

Générac vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants : 

- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ; 

- le développement de l’économie et de l’emploi ; 

- la qualification du cadre de vie - qualification des espaces publics et de l’habitat ; 

- la valorisation des spécificités locales  - patrimoine naturel /architectural /culturel… 

L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.  

 

Article 2 : Contexte et enjeux 
 

2.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1.1. Générac, un bourg-centre au carrefour de 3 pôles de centralité, dont la « ville centre » de 
Nîmes 

Commune de 4 078 habitants,1 Générac est un 

bourg-centre situé entre Nîmes (15 km) et la Mer 

Méditerranée (38 km environ). La ville se trouve 

aujourd’hui au carrefour de pôles de centralité plus 

importants que sont Nîmes au Nord (151 001 hab.), 

Saint-Gilles à l’Est (13 615 hab.) et Vauvert à 

l’Ouest (11 442 hab.). 

Générac n’est traversée par aucune voirie principale 

mais sa situation est néanmoins stratégique :  

- à 20 minutes en voiture d’un échangeur de 
l’A9 (directions Montpellier/Orange, 
échangeur de Gallargues-le-Montueux) ; 

- à 17 minutes en voiture d’un échangeur de 
l’A54 (directions Nîmes/Arles, échangeur de 
Nîmes Ouest) ; 

- à 40 à 45 minutes des plages du Grau-du-
Roi, en voiture ou en train, 1 heure en bus ; 

- traversée par 3 routes départementales (D14 
vers Saint-Gilles ; D13 vers Nîmes ; D139 
vers Vauvert) ; 

- desservies par 2 lignes de bus : la ligne interurbaine N°43 Générac/Nîmes-Parnasse du réseau 
TANGO et une ligne car régionale du réseau lio ; 

- connectée à la ligne ferroviaire qui relie Nîmes au Grau-du-Roi.  

                                                
1 Source : INSEE, RP 2016, Population municipale  
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La commune dispose d’une offre de commerces, services et équipements relativement diversifiée pour 

sa taille (393 établissements actifs en 2010). Les habitants bénéficient ainsi d’une offre complète de 

produits courants ou occasionnels.  

Cette situation est à la fois un atout (ambiance de « village » avec toutes les commodités à proximité), 

et une faiblesse puisque 76 % des habitants travaillent sur une autre commune, ce qui induit :  

- Un maintien un peu fragile des activités économiques dynamiques sur le territoire ; 

- Une concurrence en matière de commerce et de services avec les communes voisines ; 

- Des enjeux forts de mobilité (déplacements domicile/travail). 

 

2.1.2. Un village de la Communauté d’Agglomération (CA) de Nîmes Métropole 

Générac fait partie de la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole 

(CANM). La commune est située nettement 

au sud de la D.135 (ou Chemin des 

Canaux), et constitue avec Bernis et 

Milhaud un secteur d’analyse et de projet, 

cohérent dans le cadre du Plan Local de 

l’Habitat. Elle est également identifiée dans 

le projet de territoire de la CANM, co-

construit avec toutes les communes, 

comme un « village » destiné à conforter sa 

vocation résidentielle, à l’horizon 2030. 

Acteur dans l’avenir de l’agglomération, 

Générac participe à la mise en œuvre de la 

structuration, de l’organisation et du 

développement de la CANM. 

 

 

 

 

2.1.3. Une commune, située dans les Costières, une plaine et des coteaux, caractérisant une 
partie du Sud du Gard 

Générac fait également parti du SCoT Sud du Gard, dont le territoire (1 662 km²) regroupe une 

population d’un peu moins de 400 000 habitants (soit la moitié de la population gardoise), deux PETR 

(Garrigues-Costières et Vidourle-Camargue), 6 Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (E.P.C.I). Le SCoT identifie Générac comme appartenant à un territoire agricole 

performant basé sur la viticulture, l’arboriculture et les grandes cultures, qui caractérisent le paysage 

de la plaine et des coteaux des Costières. Le développement récent de Générac (commune rurale en 

1962 devenue urbaine en 1999) la confronte cependant à des enjeux de périurbanisation et d’étalement 

urbain. Le SCoT reconnaît les Costières comme un secteur agricole structurant, qui a un rôle 

économique, écologique et paysager à jouer et ce, malgré la déprise agricole, accentuée ces dernières 

années par les travaux nécessaires à la voie LGV, mais pour lesquels Générac a été en partie 

épargnée. 

La commune de Générac dans la CA Nîmes Métropole 
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2.2. CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE 

2.2.1. Le cadre de vie et paysage 

Générac bénéficie d’un climat méditerranéen. Elle constitue encore aujourd’hui une commune rurale 

d’environ 24 km², dont une grande partie est vouée à l’agriculture (environ 80% de la surface de la 

commune). La commune se caractérise par une plaine cultivée au nord et au sud-est, et par des reliefs 

constitués de plusieurs « puechs » au sud dont le plus élevé culmine à 144 mètres (puech du 

Dardaillon).  

Sa situation, légèrement en retrait des grands axes de circulation et dans un paysage pittoresque, 

identifiée comme site à préserver dans les Atlas des paysages en fait une commune qui renvoie une 

image positive d’un village résidentiel, agréable à vivre et à découvrir. 

2.2.2. Habitat et population 

Si aujourd’hui ce bourg compte 4078 habitants, il a longtemps été une petite commune rurale de moins 

de 1700 habitants. C’est à partir des années 1970, comme de nombreuses communes de la périphérie 

nimoise, que sa population a augmenté, notamment avec un pic important dans les années 1980, 

période pour laquelle la commune a affiché un taux d’accroissement d’environ 4%. Par la suite, la 

croissance démographique a encore progressé, avec un taux moindre jusqu’en 2010, pour finir sur la 

dernière décennie actuelle avec un taux proche 0.5%.  

 

 

 

Ce très fort accroissement à partir des années 1970 est symptomatique du processus de 

périurbanisation et d’étalement urbain entrainant une diminution de l’espace rural et une conurbation 

entre villes voisines sur certaines parties de l’agglomération ? 

Compte tenu des projets Nîmes Métropole 2030 et du SCoT Sud du Gard, il est estimé qu’en 2025, la 

population atteindra 4500 habitants, et en 2030, 5 782 habitants.2.  

                                                
2 PLU de Générac 

Evolution de la population de Générac 
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Elle se répartit d’une manière assez équilibrée par tranche d’âge, qui est également assez proche de 

celle du Gard : une jeunesse bien représentée (36% jusqu’à 30 ans), une large part des 30 à 59 ans 

(40%) et une bien moindre pour les plus de 60 ans (24%). 

La composition familiale, caractérisée par des ménages de petite taille composée d’une personne ou 

de couple sans enfant représente presque 55% des ménages de Générac. Les familles, un couple avec 

enfant(s) qui occupent bien souvent une grande maison individuelle, représentent 35% des ménages. 

8% des ménages sont des familles monoparentales. 

 

Le nombre total de logement d’habitation s’élève à 1 839, dont 1 670 résidences principales et 169 

logements occasionnels, résidences secondaires et logements vacants3. Les résidences principales, 

en grand nombre au sein de la commune, sont pour 75 % d’entre elles des logements de grande taille 

(4 pièces et +), majoritairement occupés par leur propriétaire.  

 

Le tissu d’habitats du village est caractérisé par un noyau ancien relativement dense qui se distingue 

des maisons individuelles avec jardins, réparties le long des principaux axes ou sous la forme de 

quartiers définis par les lotissements. Actuellement, l’offre d’habitats n’est pas adaptée à l’évolution de 

la population telle que l’a connu Générac. La commune souffre donc d’un déficit de logements de petites 

tailles, qui risque d’éloigner ainsi toute une frange de la population. La commune s’avère, par ailleurs, 

carencée en matière de logements locatifs sociaux. 

Depuis 2014, la commune, par convention, a confié à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie (EPF), 

une mission d’acquisition foncière afin de réaliser des programmes de logements locatifs sociaux et 

permettant de combler peu à peu ce déséquilibre. Les opérations telles celle du lotissement des 

Templiers (16 logements sociaux), près du Château, ou encore le réinvestissement de l’ancienne usine 

                                                
3 Recensement INSEE, 2015 

La répartition de la population par tranche d’âge 

La typologie du parc de logements 

Les ménages selon leur composition 

Les types d’habitat 
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Hédiard (environ 30 logements + 1 maison en partage...) à proximité de la halte ferroviaire, démontrent 

la volonté de la commune de rattraper ce retard. 

La production de nouvelles opérations à vocation d’habitat est prévue au sein de l’agglomération 

urbanisée, sur les espaces résiduels non encore bâtis ou à réinvestir, ainsi qu’en grande partie sur les 

secteurs proches de la halte ferroviaire. Suite aux études de faisabilité menées sur le secteur prévu en 

extension et la production de nouveaux logements, le site, soumis à un aléas d’inondation, s’avère trop 

contraignant pour l’urbanisation. Seules certaines petites parties pourront accueillir de nouveaux 

logements. En parallèle, la municipalité a repéré un secteur propice et stratégique, également à 

proximité de la halte ferroviaire, sur lequel elle créée une Zone d’Aménagement Différé (ZAD), qui 

permet d’envisager sereinement l’extension urbaine de la commune et notamment une nouvelle offre 

en logements pour l’avenir. 

2.2.3. Mobilité 

En matière de transports en commun, la commune est desservie par les réseaux de bus de la Région 

(LIO) et de Nîmes Métropole (Tango, ligne 43). Une ligne est également mise en place par Tango, pour 

la desserte du collège de Saint-Gilles, dont dépend la commune, la ligne Tempo 222. La commune 

dispose également de la ligne TER Nîmes - Le Grau-du-roi dont la fréquence de trajets varie entre 6 et 

8 trains ou bus TER, par jour selon la période.  

En voiture, bien qu’à l’écart des grandes voies de transit que constituent le CD135 ou encore l’autoroute 

A54, toutefois rapidement accessibles, le village est à la croisée de petites routes départementales, 

D14 vers Saint-Gilles, D13 vers Nîmes, D139 vers Vauvert et Beauvoisin, qui le positionnent 

stratégiquement dans un maillage irriguant le territoire des Costières. Cette situation dans le réseau 

viaire de Nîmes Métropole lui confère une bonne desserte et accessibilité, tout en subissant quelques 

problèmes d’embouteillage au niveau du CD135 aux heures de pointe, en direction ou en revenant de 

Nîmes. 

En ce qui concerne les modes doux, le village dispose actuellement de deux voies cyclables. Ces 

dernières années de nombreux travaux ont été réalisés en vue de sécuriser et favoriser les 

déplacements à vélos ou la marche à pied, y compris pour les personnes à mobilités réduites. Un 

départ de sentier de promenade est indiqué à partir du Château et la commune s’inscrit dans le réseau 

de petites randonnées identifiées par Nîmes Métropole et le Département. 

2.2.4. Activités économiques, agricoles et touristiques 

L’activité économique de la commune se traduit par de nombreux métiers qui œuvrent sur le territoire. 

Parmi les plus importants secteurs d’activités, on peut mentionner le groupe Delanchy Transport avec 

ses 50 employés qui projette un agrandissement et la société de transport Berthaud avec  47 employés. 

Environ 190 entreprises sont répertoriées sur la commune, dont 16 se situent sur la zone artisanale de 

Générac.4. Le secteur de la construction y est particulièrement bien représenté avec notamment des 

entreprises d’Eurobati, 3D Concept ou Alexandre l’Artisan. 

Pour répondre aux besoins des entreprises locales, il faut ajouter qu’une zone d’activité artisanale et 

commerciale sur le lieu-dit « Bois Campagnol » d’environ 2 hectares, dont l’opération d’aménagement 

a été confié à la SPL AGATE, est en cours de construction à l’extrémité nord de son territoire. Cinq 

nouvelles entreprises s’installeront d’ici la fin de l’année 2020 : une carrosserie, une entreprise de 

travaux publics, une entreprise de vente de véhicule, un contrôle technique, une entreprise de vente 

de matériel électrique et une clinique vétérinaire. 

                                                
4 Source CCI du Gard, 2019 
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En ce qui concerne les activités agricoles, l’exploitation du Domaine des Coteaux, emploie environ 80 

personnes en basse saison et plus de 350 en pleine saison. La cave coopérative viticole, située dans 

le bourg, est utilisée par les agriculteurs généracois comme par ceux des communes alentours. De 

plus, la cave particulière du château de Valcombe est relativement réputée, avec son terroir AOP 

Costières de Nîmes. Sur la route de Nîmes, on trouve également le Cave Coopérative Agricole 

Provence Languedoc (CAPL). Bien qu’ayant nettement diminué, avec le phénomène de péri-

urbanisation autour de Nîmes au siècle dernier, l’activité agricole continue d’être présente sur le bourg : 

74 % des surfaces de son territoire sont liées à l’agriculture5 renvoyant l’image d’une commune où la 

place du paysage cultivé est importante. 

Les activités commerciales sont également bien représentées, avec le supermarché Carrefour Market, 

qui emploie plus de 20 salariés et avec une vingtaine de commerces et de services en centre-ville qui 

attirent les habitants des communes voisines. (Cf chapitre 2.2.4. « Equipements et services à la 

population ») 

Néanmoins, une majorité de la population active généracoise travaille dans une autre commune, 

impliquant de nombreux déplacements domicile-travail, et d’autre part, un problème de chômage 

subsiste, dans les mêmes proportions que les autres communes de la couronne nîmoise. 

Informations sur la population active à Générac 

 

En ce qui concerne les activités liées au tourisme, elles sont relativement faibles. La commune compte 

un Château du XVIème siècle inscrit aux Monuments Historiques, 3 chambres d’hôtes et gites, le musée 

de la Tonellerie visitable sur rendez-vous et installée dans une aile du château de Générac, ainsi qu’un 

restaurant semi gastronomique (L’instant du Sud), en centre-ville. Par ailleurs, certains domaines 

                                                
5 SCoT Sud Gard, Occupation des Sols, 2012 
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viticoles ouvrent régulièrement leurs portes aux visiteurs ou pour des dégustations dans les caveaux 

et s’inscrivent sur la route des vins des Costières de Nîmes, animée par Nîmes Métropole. 

2.2.5. Equipements et offre de services à la population 

La commune propose à ses habitants une offre de services et d’équipements diversifiée. Elle recense 

par exemple, en plus de son groupe scolaire (380 élèves), une école privée (180 élèves), ainsi qu’un 

centre culturel Léopold Delmas à proximité de la halte ferroviaire et au cœur du pôle de vie regroupant 

les arènes, les écoles, les jeux de pétanque, un square, un petit supermarché (Carrefour Market). De 

plus, une médiathèque et une halle des sports se situent en centre ancien. Le complexe sportif, pas 

très éloigné en direction de Beauvoisin, comprend une salle de danse, un gymnase, 2 courts de tennis, 

un skate parc, un city stade. Une crèche de 30 places se situe à proximité du château, à l’intermédiaire 

entre le complexe sportif et le centre ancien. Pour son offre de santé, quatre médecins, un orthopédiste, 

deux orthophonistes, et un orthodontiste sont installés sur la commune. Cependant, cette offre reste 

fragile, en raison de l’âge de certains des praticiens, qui pourraient ne pas être remplacés lors de la 

cessation de leur activité bientôt proche. De plus, leurs locaux s’avèrent insuffisamment modernisés, 

pour attirer de nouveaux et jeunes praticiens. 

En ce qui concerne les commerces, la population dispose entre-autres de deux bouchers, d’un 

légumier, plusieurs salons de coiffure et d’esthétique, d’une pharmacie, d’un opticien, de trois banques, 

deux boulangeries, de deux bars et de deux restaurants ; soit près d’une vingtaine de commerces en 

tout genre. Par ailleurs, un marché hebdomadaire a lieu tous les vendredis, sur la place de la mairie 

qui attire bon nombre d’habitants des communes voisines. Enfin, la ville dispose d’un bureau de poste, 

ouvert du lundi au samedi. 

Le centre ancien concentre une bonne part des services, des commerces de proximité ou des 

équipements. Il joue aujourd’hui un rôle de centralité avéré. 

2.2.6. Les activités culturelles et de loisirs 

En ce qui concerne les activités culturelles, de loisirs, ou engagées dans le social, la commune est 

riche de choix. Sont proposés : un club de tennis, de football, de hand-ball, de volley-ball, de badminton, 

de tennis de table, de yoga, de danse, de boxe taï, de sévillane, de pétanque, de randonnée ou encore 

de course pédestre.... 

Pour les activités culturelles, le club nature, les deux chorales, l’atelier peinture, l’atelier musical ou 

encore l’atelier de théâtre pour adultes, qui fait des représentations dans la cour du Château, assurent 

une offre d’activité culturelle variée. Comme de nombreuses communes autour de Nîmes, Générac a 

une tradition taurine qui s’illustre par ses manades, ses deux clubs taurins, et des Arénes, situées aux 

abords de la Cave coopérative, en centre-ville. 

La commune ne dénombre pas moins de 48 associations, qui œuvrent sur le plan culturel, sportif, ou 

encore engagées dans le social (club Age d’or, Nounous d’Enfer...) et qui représentent environ un 

millier d’adhérents. 

2.2.8. La transition écologique et énergétique 

Afin de respecter les nécessités écologiques et énergétiques, la collectivité s’est engagée dans 

plusieurs actions :  

- Un programme de rénovation de l’éclairage public grâce à la mise en place d’un Contrat de 

Performance Energétique (CPE) sur douze années (avec pour objectif 74% d’économie 

d’énergie sur l’ensemble des points lumineux rénovés).  
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- L’acquisition de véhicules électriques ; des voitures pour la police municipale et le service 

technique, ainsi qu’un vélo à moteur pour l’entretien et le ramassage des déchets ; l’installation 

d’une borne de recharge publique. 

- La mise en place d’un programme Zérophyto depuis 8 ans, supprimant l’usage des pesticides 

dans les espaces publics du village. 

Dans ses projets à venir, le projet de parking de stationnement bordant la gare pourrait bénéficier 

d’ombrières avec panneaux photovoltaïques et de bornes de recharges pour véhicules électriques. 

2.2. SYNTHESE ET IDENTIFICATION DES ENJEUX 

Cadre de vie et paysage 

ATOUTS / OPPORTUNITES FAIBLESSES / MENACES 
- Un paysage identitaire, au cœur des Costières et 

aux portes de la Camargue, qui attire des visiteurs 
amateurs de « tourisme vert » ; 

- La situation géographique très intéressante : 
o sur l’axe fort de mobilité reliant Nîmes au 

Grau-du-Roi (ligne TER avec une halte, lignes de 
bus de l’agglomération (Tango) et de la Région 
(LIO) ; 
o sur la route de la voie Régordane (ou GR 

700) et d’autres sentiers de randonnées 
o sur la route touristique des domaines 

viticoles des Costières (route des vins) ; 
- L’image d’un village encore préservé et 

authentique, dans l’imaginaire collectif, qui attire 
des promeneurs habitants Nîmes Métropole et 
alentours. 

- La qualité de l’entrée de ville sur la D.13 (liaison vers 
Nîmes) n’est pas à la hauteur de celle du paysage 
environnant le bourg et pourrait nuire à son image ; 

- Un patrimoine généracois, méconnu, avec une 
faible communication et signalétique ; 

- Un centre ancien encore trop peu valorisé. 
 

ENJEUX 
- La situation de Générac stratégique et la bonne qualité de son paysage, constituent un bon socle pour que 

la commune joue un rôle dans l’attractivité touristique recherchée dans le projet Nîmes Métropole 2030 ; 
- Un paysage agricole à haute valeur ajoutée à préserver et découvrir. 

 

Habitat et population 

ATOUTS / OPPORTUNITES FAIBLESSES / MENACES 
- Un taux de croissance qui a trouvé son rythme 

après le pic démographique des années 1980 ; 
- La convention avec l’EPF Occitanie ; 
- La mise en place de la procédure de ZAD, qui 

permet d’envisager l’avenir. 
 

- Un parc de logements qui ne correspond plus aux 
besoins de la population (baisse de la taille des 
ménages ou diminution des revenus des ménages) ; 

- Un parc locatif privé faible ; 
- Le déficit en logements sociaux. 

ENJEUX 
- La prise en compte de l’évolution de la population pour répondre plus justement aux besoins des ménages 

en terme de production de logements (typologie d’habitats et type de produits) ; 
- La résorption de la carence en logements sociaux. 

 

Mobilité 

ATOUTS / OPPORTUNITES FAIBLESSES / MENACES 
- La halte ferroviaire, avec 6 allers retours sur Nîmes 

ou le Grau-du-Roi ; 
- Une bonne desserte de la ville par des axes routiers, 

tout en étant préservée des grands flux de transit ; 
- Une ville relativement peu encore étendue (environ 

1.5 km dans sa plus grande longueur), qui peut se 
traverser à pied en 20 minutes, propice pour 
développer les modes doux. 

- Des espaces urbains assez encombrés par les 
véhicules motorisés (déplacement et/ou 
stationnement) au détriment de l’usage des 
piétons et des cycles ; 

- Les routes desservant la ville quotidiennement 
engorgées aux heures de pointes ; 
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- L’attractivité de Générac pourrait être affaiblie par 
l’éloignement des axes routiers et par le temps de 
parcours (embouteillages). 

 
ENJEUX 

- La circulation automobile maitrisée, l’intermodalité, les modes doux renforcés et des transports en commun 
efficaces, qui sont stratégiques pour le développement de Générac ; 

- L’amélioration des fonctions de la halte ferroviaire, par la création du PEM pour favoriser l’alternative au 
« tout automobile » et améliorer les conditions de déplacements ; 

- La complémentarité des actions notamment relatives aux mobilités douces, sur la totalité de Générac, qui 
contribue à la réussite des objectifs de la création d’un PEM. 
 

Activités économiques, agricoles et touristiques 

ATOUTS / OPPORTUNITES FAIBLESSES / MENACES 
- Des activités économiques jouant un rôle dans les 

dynamiques économiques communautaires ;  
- Des commerces en nombre suffisants et plutôt 

prospères, qui attirent les habitants des communes 
voisines ; 

- Une cave coopérative active ; 
- Une large part du territoire généracois destinée à 

l’exploitation agricole.  

- Des difficultés pour trouver des entreprises 
désireuses de s’installer sur la zone artisanale de 
Générac ; 

- Des déplacements domicile-travail en grand 
nombre, générant des difficultés de circulation aux 
heures de pointes en particulier sur la liaison avec 
Nîmes ; 

- La diminution des chefs d’exploitation agricoles 
depuis 1988 ; 

- Des infrastructures destinées à l’accueil 
touristique très faibles, y compris l’offre en 
hébergement et en restauration un peu faible. 

 
ENJEUX 

- Le maintien et la valorisation des activités économiques du bourg 
- L’inscription de Générac dans la dynamique économique de Nîmes Métropole particulièrement celle liée à 

l’agriculture, la viticulture et à l’œnotourisme ; 
- Le soutien à l’agriculture, qui contribue à renforcer l’exploitation d’espaces agricoles productifs à forte valeur 

ajoutée, stratégiques également, dans le cadre du développement du sud du Gard. 
 

Equipements et offre de services à la population 

ATOUTS / OPPORTUNITES FAIBLESSES / MENACES 
- Une offre de services et d’équipements assez 

diversifiée ; 
- Un cœur ancien vivant, avec des fonctions de 

centralité utilisées par la population ; 
- Un marché hebdomadaire bien achalandé et attirant 

les habitants des communes voisines ; 
- L’acquisition de la gare par la municipalité. 

- Un risque de déficit en équipement de santé, dans 
un contexte de vieillissement et d’augmentation de 
la population ; 

- Le risque de détérioration des espaces publics du 
centre ancien, qui pourrait entrainer sa 
dévitalisation ; 

- Le risque de l’inadaptation ou du vieillissement des 
équipements publics, face à l’accroissement de la 
population. 

 
ENJEUX 

- Le développement et le maintien des fonctions de centralité dans le centre ancien, accompagné de 
l’amélioration de l’espace public ; 

- La gestion d’un parc d’équipements publics, en accompagnement de la fonction résidentielle de la commune 
et de son accroissement démographique. 
 

Activités culturelles et loisirs 

ATOUTS / OPPORTUNITES FAIBLESSES / MENACES 
- La présence d’un patrimoine culturel, avec le 

château de Générac du XVIème siècle et inscrit aux 
Monuments Historiques depuis 1993, rénové 

- Un déficit de communication et/ou de signalétique 
pour les activités culturelles (patrimoine 
communal, domaines viticoles, route des vins...) 
ou encore pour les activités de plein air (sentiers 
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récemment), le musée de la Tonnellerie, les lavoirs 
du XIXème siècle, rénovés en entrée de ville... 

- Un village sur le chemin de randonnée de la voie 
régordane ou GR 700 (de Saint-Gilles au Puy en 
Velay, en Auvergne) ; 

- Une tradition taurine, qui inscrit Générac dans son 
pays plus large ; 

- Une offre en activités associatives riche. 
 

de randonnées, découverte du paysage et de la 
nature...) ; 

- Des locaux ou équipements inadaptés, aux 
besoins des associations ; 

- Le local de la crèche (accueil 30 enfants) 
vieillissant et mal agencé qui ne réponds plus aux 
exigences de la protection maternelle infantile. 

 

ENJEUX 
- L’inscription des activités culturelles et de loisirs de Générac dans le champ plus vaste de celui des 

Costières et de Nîmes Métropole, pour que la commune contribue à nourrir une identité propre à ce 
territoire ; 

- L’entretien, l’amélioration et l’optimisation des équipements et des locaux mis à disposition des habitants, 
qui contribuent à la cohésion sociale et à l’épanouissement des citoyens. 
 

Transition écologique et énergétique 

ATOUTS / OPPORTUNITES FAIBLESSES / MENACES 
- L’engagement dans une démarche globale de 

développement durable avec l’acquisition de 
véhicules électriques municipaux, le contrat de 
performance énergétique, le programme « zéro-
phyto », etc. 
 

- Une bonne partie des infrastructures gérées par 
la municipalité sont peu satisfaisantes en ce qui 
concerne la performance énergétique. 

ENJEUX 
- Le maintien de la dynamique impulsée par les actions de la ville, qui témoignent de la contribution de la 

commune aux enjeux nationaux ; 
- L’amélioration de la performance énergétique de certains bâtiments publics ; 
- L’extension de l’urbanisation envisagée à proximité de la halte ferroviaire dans le cadre d’un écoquartier, 

qui constitue un formidable levier pour faire progresser la commune vers une ville durable. 
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation 

3.1. Un document d’urbanisme récemment approuvé  

Le projet politique inscrit durablement dans le document d’urbanisme récemment approuvée (2016) 

présente la stratégie de développement et de valorisation envisagée par la commune. Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) contient 5 orientations fortes, qui guident d’ores 

et déjà les intentions communales : 

1. Valoriser et maintenir le potentiel des terres agricoles 

2. Conserver un équilibre entre qualité de l’environnement, du paysage et qualité de vie 

3. Maitriser le développement urbain et améliorer le cadre de vie 

4. Encourager le développement économique et renforcer les équipements 

5. Minimiser les pressions exercées sur le territoire 

La carte du PADD, ci-jointe, présente les orientations générales d’aménagement de la commune. 
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3.2. Les intentions communales stratégiques 

Une commune résidentielle, avec 180 logements supplémentaires d’ici 2024 et 4500 habitants à 

l’horizon 2025 

Plus précisément, la stratégie de la municipalité de Générac s’inscrit aussi dans la vision prospective 

du projet Nîmes Métropole 2030 qui la distingue comme une commune résidentielle : ainsi Générac 

souhaite maitriser sa croissance démographique en atteignant 4 500 habitants à l’horizon 2025, soit un 

taux moyen de variation annuelle d’un peu moins de 1%. Le Plan Local de l’Habitat de Nîmes Métropole 

en cours de révision, prévoit que le territoire de Générac accueille 180 logements dans la période 

comprise entre 2019 et 2024, soit une moyenne de 30 logements à construire par an. 

Un projet de PEM et un écoquartier pour envisager l’avenir de Générac 

Bien que commune résidentielle, elle se voit toutefois comme un village dynamique et vivant, 

constituant une véritable étape entre Nîmes et les plages du Grau-du-Roi, grâce à la mise en œuvre 

d’une politique transversale articulant mobilités, l’habitat et cadre de vie où la valorisation du patrimoine 

urbain, agricole et paysager est un vecteur important. Générac œuvre depuis l’approbation de son 

document d’urbanisme, grâce au potentiel que représente la halte ferroviaire existante, pour la création 

d’un Pôle d’Echange Multimodal et d’un futur éco-quartier à dominante habitat. La définition de ce 

nouveau quartier est en cours de réflexion, d’une part en ce qui concerne son périmètre définitif, et 

d’autre part en ce qui concerne sa programmation. Les études réalisées ont déjà mis en évidence une 

forte problématique d’inondabilité du secteur, contraignant la constructibilité de bâtiments, mais 

permettant d’envisager la création d’un « espace vert », à l’articulation entre quartiers existants, 

quartiers à venir et le PEM, pouvant à terme être mutualisé pour les loisirs (parc) et pour la gestion du 

ruissellement pluvial. 

Un rééquilibrage de la population en adéquation avec les besoins du village et de  

l’agglomération 

Générac œuvre actuellement pour contribuer à l’équilibre de l’armature urbaine de Nîmes Métropole, 

notamment en terme d’habitat et donc de population. A terme, ce seront de nouvelles populations plus 

diversifiées qui pourront être accueillies à Générac grâce à l’impulsion fournie par la municipalité pour 

la production de logements conventionnés (rénovation du bâti ancien), de logements de petites tailles 

pour les jeunes ou les petits ménages, de logements locatifs ou encore avec l’imposition d’un minimum 

de 25 à 30% logements sociaux dans les nouvelles opérations. Avec le projet de PEM et l’acquisition 

de l’édifice de l’ancienne gare idéalement située au cœur du futur écoquartier, la commune a l’intention 

de créer un Tiers-lieu ainsi qu’un café, lieu de convivialité pouvant accueillir un point information 

touristique et une vitrine des produits du terroir, qui sera à l’interface entre l’arrivée des visiteurs et les 

habitants de Générac. 

Un renforcement des mobilités douces, pour un bourg apaisé 

La commune de Générac envisage également de rendre le bourg plus apaisé pour la circulation des 

piétons et agréable pour le bien-être des habitants. A terme, la place de la voiture aura diminué 

considérablement au bénéfice d’espaces plus importants, plus fonctionnels et plus qualitatifs pour les 

piétons et les cyclistes. Sa stratégie réside dans la mise en œuvre d’actions bénéfiques aux modes 

doux complémentaires à la création du futur PEM. 
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Un patrimoine valorisé au bénéfice de l’attractivité de Générac et du territoire plus large auquel 

elle appartient 

Enfin, pour Générac, le confortement du paysage agricole de la commune constitue un objectif 

stratégique au titre de plusieurs enjeux liés d’une part au cadre de vie en lien avec le paysage, et d’autre 

part liés à l’économie et l’attractivité de la commune. D’ores et déjà, les habitants et usagers du territoire 

bénéficient de paysages et de panoramas remarquables préservés, dont la découverte est favorisée 

par des itinéraires appropriés, d’échelle d’agglomération ; Demain, Générac a un rôle à jouer dans 

l’attractivité touristique du territoire auquel il appartient, en tant que « maillon » d’un réseau agro-

touristique plus vaste, qui est en cours de valorisation à l’échelle supérieure. La municipalité a une 

certaine responsabilité, qu’elle compte assumer en valorisant son patrimoine urbain, historique, 

paysager, agricole, afin de s’inscrire dans une dynamique territoriale plus large. 

3.3. Les axes de développement prioritaires : 

Pour atteindre ces objectifs envisagés à moyen/ long terme et répondre aux enjeux définis dans l’article 

2 du présent contrat-cadre, la commune de Générac priorise trois axes de travail. 

Ces trois axes s’articulent autour des thématiques de la mobilité, du cadre de vie, et de l’attractivité du 

territoire. La stratégie développée par la commune est de travailler la mobilité dans et autour de la 

commune, d’anticiper le besoin en équipements et en services à la population qui accompagne son 

développement urbain et de partager son patrimoine urbain et agro-touristique, en s’inscrivant dans la 

dynamique économique et touristique de l’agglomération de Nîmes Métropole et de sa région. 

Axe 1 : Le renforcement de l’intermodalité et des déplacements doux 

Axe 2 : L’amélioration des services et des équipements en accompagnement de 
la vocation résidentielle 

Axe 3 : L’attractivité de Générac et son inscription dans la dynamique touristique 
territoriale 
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation 

Le projet de développement et de valorisation s’organise autour de 3 axes thématiques prioritaires. 

Ces 3 axes ordonnent les actions à mener, se déclinant elles-mêmes en un ou plusieurs projets 

d’aménagement, de valorisation, de rénovation. 



CONTRAT « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » 19 

 

Axe 1 : Le renforcement de l’intermodalité et des déplacements doux 

Les projets impliqués dans cet axe de travail relèvent d’une réflexion globale sur les déplacements 

actifs, cycliste et pédestre, sur la commune et le territoire alentour et la facilitation de l’accès aux 

transports collectifs reliant Générac à Nîmes et aux autres communes voisines.  

Cette réflexion sera notamment éclairée dans le cadre de l’initiation de l’étude concernant l’élaboration 

du Plan Local de Déplacement urbain. Celui-ci s’avérant nécessaire pour répondre aux enjeux de la 

mobilité durable en lien avec les politiques de l’habitat et du tourisme, pour gérer la forte présence des 

véhicules dans l’espace public et mieux organiser la mobilité des modes doux comme des 

déplacements motorisés. 

Dans l’immédiat, la municipalité souhaite le désenclavement de la ville en facilitant l’accès aux 

transports en communs vers et depuis la commune. Le conseil municipal a donc décidé de lancer un 

projet de pôle d’échange multimodal (PEM) en partenariat avec la Région Occitanie sur la base de la 

halte ferroviaire existante. La commune a déjà acquis l’ancienne gare, afin de développer dans les 

meilleures conditions ce PEM. La commune étudie actuellement, avec la SPL Agate, la faisabilité de 

création d’un tiers lieu dans l’ancien édifice à rénover, accompagné d’un café, faisant également office 

de point information touristique et vitrine des produits du terroir. Ainsi, le projet de PEM est déterminant 

à la fois pour les politiques de l’habitat et des déplacements, mais aussi cohérent et complémentaire 

avec l’amélioration des services à la population et aux visiteurs, voulue par la commune. 

A court terme également, la commune a pour objectif d’améliorer les espaces publics de manière à 

sécuriser et favoriser les circulations douces entre les équipements, les commerces et les quartiers 

d’habitats. Actuellement lancée dans cette démarche d’apaisement des espaces au profit de l’usage 

des piétons et des cycles, la commune initie des projets permettant progressivement la mise en réseau 

du futur PEM, avec le centre ancien et le complexe sportif, à l’ouest.  

La requalification de l’avenue Yves Bessodes, située devant le PEM, et se présentant comme une 

véritable « avenue de la gare » est l’un des projets majeurs et stratégiques de Générac. Ce projet vient 

compléter les améliorations réalisées ces dernières années, sur la rue Bilhau, permettant d’assurer une 

continuité en direction du centre ancien et de la place de la Mairie. 

Axe 1 : Le renforcement de l’intermodalité et des déplacements doux 

Action 1.1 :  
Créer un Pôle d’Echange 
Multimodal (PEM) 
 
 
 

Actions en cours :  
Etude de faisabilité du PEM de Générac portée par la Région Occitanie et 
réalisée par Languedoc Roussillon Aménagement 
Réflexion pour la coordination des horaires des transports en commun (bus et 
train – SNCF et Nîmes Métropole) et l’amélioration des arrêts existants à 
proximité immédiate de la gare pour les lignes Tango 
 
Projets :  
1.1.1. Aménagement des abords de la halte ferroviaire 

Action 1.2 :  
Développer et améliorer les 
circulations douces  
 

Actions déjà réalisées : 
Travaux de réfection avec créations de trottoirs rues Bilhau, rue des Saules, 
rue des Marchands, avenue de Camargue et route de Franquevaux 
 
Projets :  
1.2.1. Création d’une piste cyclable entre le centre ancien et le complexe 
sportif 
1.2.2. Aménagement et mise en sécurité de l’avenue Yves Bessodes 
1.2.3. Elaboration d’un Plan Local de Déplacement 
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Axe 2 : L’amélioration des services et des équipements en accompagnement de 
la vocation résidentielle 

La Commune, dans le cadre de ses réflexions sur l’identification des nouveaux quartiers à produire et 

la densification de certains quartiers, a mis en place une stratégie foncière, afin de poursuivre son 

développement urbain, de façon maîtrisée et échelonnée dans le temps, correspondant à son futur rôle 

de commune résidentielle pointée dans le projet Nîmes Métropole 2030. 

Cette politique liée à l’habitat a pour objectif de réaliser de nombreux logements, sous différentes 

formes, afin de répondre aux futures orientations du PLH de Nîmes Métropole afin de palier au déficit 

actuel de logements locatifs sociaux constaté sur le territoire. Consciente également du déficit d’offre 

en logements locatifs privés ou encore en logements de petites tailles, la commune s'attache donc à 

favoriser ce type d’offre avec une programmation de logements de type T2 à T3 pour les jeunes et les 

petits ménages, à travers les opérations qui se développent dans les espaces résiduels non encore 

bâtis de la commune. 

Ainsi, une première parcelle, propriété de l’Etablissement Public Foncier Occitanie, est en cours de 

cession à un promoteur dans le but de créer un programme de logements collectifs mixtes locatifs 

sociaux et privés, à proximité immédiate du PEM. Le projet d’une maison en partage ou encore de 

diverses opérations dans les « dents creuses », font l’objet de propositions d’aménagement que la 

commune initie et étudie. 

Une Zone d’Aménagement Différé (ZAD), au Nord-Ouest du PEM, sis Lieu-dit « MALESPIGNE », 

d’environ 8,3 hectares, est également en cours d’approbation à la Préfecture. L’instauration d’une ZAD 

sur ce secteur constitue un véritable enjeu à long terme, qui garantira à la commune un potentiel de 

développement urbain, avec la mise en œuvre de programme de logements locatifs sociaux (LLS), 

connecté facilement au PEM. Les orientations sur ce secteur, dont l’urbanisation nécessitera une 

révision du document d’urbanisme, seront étudiées à moyen terme. L’objectif est de prévoir un 

écoquartier dont le périmètre n’est pas défini actuellement et qui ne correspondra pas, dans un premier 

temps, à la totalité du périmètre de la ZAD. 

En complémentarité de la politique liée au développement de l’habitat, Générac envisage l’amélioration 

de l’offre en services et en équipements, nécessaires pour ses résidents. L’état, la localisation, les bâtis 

ou encore les usages, des écoles, des équipements sportifs et de loisirs et autres locaux associatifs 

existants sont étudiés par la commune pour en évaluer l’adéquation avec les besoins des habitants 

présents et futurs et ainsi entreprendre les actions d’amélioration correspondantes. Le groupe scolaire 

et le complexe sportif sont déjà pointés pour des extensions et des bâtiments recevant du public pour 

une rénovation énergétique. Tandis que certains équipements ont déjà fait l’objet d’une mise en 

accessibilité pour tous, il convient aujourd’hui encore de poursuivre cette démarche sur les bâtiments 

et équipements publics restants. L’offre en services de santé, déjà présente mais fragile sur Générac, 

sera améliorée et confortée avec le projet pour la maison pluri-professionnelle de santé, initiée par la 

commune. 

Enfin, en vue d’améliorer le cadre de vie de ses habitants et en complémentarité de son intention de 

renforcer son attractivité auprès des visiteurs, Générac envisage des actions qui permettront de 

valoriser son image, à travers une meilleure mise en scène de ses entrées de ville, ainsi qu’avec la 

requalification de certains espaces publics du cœur de ville, facilitée par une meilleure gestion des 

circulations automobiles et des stationnements. 
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Axe 2 : L’amélioration des services et des équipements en accompagnement de la vocation 
résidentielle 

Action 2.1 :  
Anticiper et poursuivre son 
développement urbain 
 

Actions déjà réalisées : 
Convention avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie (EPF) pour 
l’acquisition foncière en vue de la réalisation d’opérations de logements locatifs 
sociaux et projets d’aménagement  
Délimitation dans le Plan Local d’Urbanisme d’une Zone d’Aménagement 
Différée (ZAD) « Secteur Malespine », au nord-ouest de la halte ferroviaire 
Etude de faisabilité pour la réalisation du quartier Gare à vocation d’habitat à 
proximité du PEM 
 
Projets :  
2.1.1. Etude de définition et de programmation urbaine : Secteur Malespine 
 

Action 2.2 :  
Renforcer et améliorer les 
équipements et les services  

Projets :   
2.2.1 Réhabilitation du bâtiment de l’ancienne gare ferroviaire en un espace 
tiers-lieu 
2.2.2. Construction d’une salle mutualisée pour les associations 
2.2.3. Création d’une maison de santé pluri-professionnelle 
2.2.4. Création d’une maison en partage 
2.2.5. Mise en accessibilité de la Mairie 
2.2.6. Travaux de rénovation énergétique du Gymnase 
 

Action 2.3 :  
Valoriser le cœur de ville 

Actions déjà réalisées : 
Valorisation et réaménagement de l’Espace Soleyrol, en pôle de vie 
 
Projets :  
2.3.1 Aménagement de la place de la Mairie et ses abords 
 

Action 2.4 :  
Requalifier les entrées de 
ville 
 

Projets :  
2.4.1. Aménagement de l’entrée sud de la commune par la RD 14  
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Axe 3 : L’attractivité de Générac et son inscription dans la dynamique touristique 
territoriale 

L’agglomération de Nîmes Métropole, riche de son patrimoine et de ses sites exceptionnels classés à 

l’UNESCO, est une destination internationale. Elle bénéficie également de son appartenance au 

triangle d’or Nîmes-Arles-Avignon ainsi que sa proximité avec le Pont du Gard, les Cévennes, la 

Camargue et son littoral. Générac joue un rôle dans cette attractivité reconnue, notamment grâce au 

potentiel de son territoire située sur les Costières et aux portes de la Camargue. Son offre en agro-

tourisme, grâce aux domaines viticoles des Costières et à ses paysages à parcourir et découvrir 

l’inscrive dans l’offre de « tourisme vert » que proposent Nîmes Métropole, le PETR Garrigues 

Costières et le Département. C’est pourquoi les orientations portées par la commune ou des actions 

déjà menées sur Générac (balisage de sentiers de randonnées, réhabilitation de bâtiments 

historiques...) concernent la découverte du territoire, la mise en valeur du patrimoine bâtis, paysager 

ou naturel, la diversification des exploitations agricoles, le développement de circuits courts... 

Aujourd’hui, Générac a pour objectif de conforter son rôle et ses actions, en cohérence avec son projet 

de PEM, afin de participer au statut touristique du territoire plus large auquel elle appartient. Il s’agit 

maintenant de mieux développer l’accueil, de permettre aux visiteurs de s’installer plus longuement sur 

la commune ou encore de requalifier certains aménagements vieillissants pouvant nuire à l’image du 

bourg et son attractivité. Pour cela, le projet de PEM est un véritable levier que la commune utilisera 

en y développant un café du terroir et un point d’accueil des visiteurs. En complémentarité, elle souhaite 

pouvoir proposer une offre en hébergements de plein air, qui fera l’objet d’une prochaine étude, et un 

panel de gîtes, pouvant accueillir des hôtes pour plusieurs jours, des repas et dégustations à la ferme 

ou des visites de vignobles et de vergers. Actuellement en réflexion, toutes ces actions nécessitent des 

études plus approfondies, un partenariat avec les acteurs du territoire et ne pourra pas être mené à 

court terme. 

Néanmoins, la commune maintient ses efforts sur la restauration et les mises en valeurs d’édifices 

patrimoniaux. Elle envisage aussi la requalification d’éléments clefs pour l’attractivité, comme les 

entrées de ville ou le noyau historique, qui confèrent l’identité du bourg (cf : Axe 2). Elle envisage 

également la poursuite de l’amélioration de la mise en réseau des itinéraires de randonnées ou de 

pistes cyclables dans et autour du bourg, pour une bonne qualité d’accueil touristique, mais également 

dans un but d’amélioration des mobilités douces de la commune. 

Axe 3 : L’attractivité de Générac et son inscription dans la dynamique territoriale 

Action 3.1 :  
Valoriser le patrimoine 
culturel, paysager, naturel 
et agricole, et encourager 
l’agro-tourisme durable 

Actions en cours :  
Réfection des toitures du Château, de l’Eglise et du Temple 
Aménagement de sentiers pédestres balisés existants sur la commune - Parcours 
de randonnée 
 
Projets :  
3.1.1. Aménagement intérieur du Château et du musée de la Tonnellerie 
3.1.2. Mise en place d’une signalétique et d’un support de communication pour la 
découverte du patrimoine culturel, paysager et agricole 
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Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2019 - 2021 

Le Programme Opérationnel Pluriannuel d’Actions présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans le 

cadre du contrat de développement territorial de la région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, du 

département du Gard, du PETR Garrigues et Costières de Nîmes, de la Communauté d’agglomération 

Nîmes Métropole, et de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence. 

Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de concertation 

et de programmation prévus au titre du contrat de développement territorial susmentionné. 

Ce programme est détaillé dans les fiches action suivantes. Les projets présentés dans ces fiches sont 

des projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires cosignataires 

du présent contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des contrats territoriaux 

et sera conditionné par l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs des cosignataires. 

PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL 2019 2020 2021 
AXE 1 / Le renforcement de l’intermodalité et des déplacements doux 

ACTION 1.1 
Créer un pôle d’échange multimodal (PEM) 

Projet 1.1.1 : Aménagement des abords 
de la halte ferroviaire  

   

ACTION 1.2 
Développer et améliorer les circulations 
douces  

Projet 1.2.1 : Création d’une piste 
cyclable entre le centre ancien et le 
complexe sportif 

   

Projet 1.2.2 : Aménagement et mise en 
sécurité de l’avenue Yves Bessodes 

   

Projet 1.2.3 : Elaboration d’un Plan Local 
de Déplacement 

   

AXE 2 / L’amélioration des services et des équipements en accompagnement de la vocation résidentielle 

ACTION 2.1 
Anticiper et poursuivre son développement 
urbain 

Projet 2.1.1 : Etude de définition et de 
programmation urbaine : Secteur 
Malespine 

   

ACTION 2.2 
Renforcer et améliorer les équipements et 
les services 

Projet 2.2.1 : Réhabilitation du bâtiment 
de l’ancienne gare ferroviaire en un 
espace tiers-lieu 

   

Projet 2.2.2 : Construction d’une salle 
mutualisée pour associations 

   

Projet 2.2.3 : Création d’une maison de 
santé pluri-professionnelle 

   

Projet 2.2.4 : Création d’une maison en 
partage 

   

Projet 2.2.5 : Mise en accessibilité de la 
Mairie 

   

Projet 2.2.6 : Rénovation énergétique du 
Gymnase 

   

ACTION 2.3 
Valoriser le cœur de ville 

Projet 2.3.1 : Aménagement de la place 
de la mairie et ses abords  

   

ACTION 2.4 
Requalifier les entrées de ville 

Projet 2.4.1 : Aménagement de l’entrée 
sud de la commune par la RD 14  

   

AXE 3 / L’attractivité de Générac et son inscription dans la dynamique touristique territoriale 

ACTION 3.1 
Valoriser le patrimoine culturel, paysager, 
naturel et agricole, et encourager l’agro-
tourisme durable 

Projet 3.1.1 : Aménagement intérieur du 
Château et du musée de la Tonnellerie 

   

Projet 3.1.2 : Mise en place d’une 
signalétique et d’un support de 
communication pour la découverte du 
patrimoine culturel, paysager et agricole  
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Axe 1 Fiche action 1.1. 

Le renforcement de l’intermodalité et des 
déplacements doux 

Créer un Pôle d’Échange Multimodal (PEM) 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Le confortement de la vocation résidentielle de Générac, implique des choix et une responsabilité de la 

commune pour son accessibilité. Dans cette optique, elle souhaite notamment faciliter et favoriser l’accès 

aux transports en communs pour ses résidents, comme pour les usagers de la commune. De plus, la 

situation de Générac est favorable pour constituer une étape dans la découverte de la région. Par ailleurs, 

les Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM) de 2016, ont révélé une réelle attente, tant en zone 

urbaine, périurbaine que rurale pour la création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux (PEM). 

Ainsi, pour répondre aux enjeux multiples de développement du territoire, la commune lance un projet de 

PEM sur la base de la halte ferroviaire existante, qui permettra de mettre en place et conforter la coordination 

entre les déplacements à pied, à vélo, en bus et en voiture, avec la halte. La commune a déjà acquis 

l’ancienne gare, afin d’aménager dans les meilleures conditions le PEM. Par ailleurs, le projet de PEM est 

déterminant pour les choix dans tous les domaines qui sont faits par la municipalité. C’est pourquoi, la 

création du PEM est un projet particulièrement transversal concerné par plusieurs actions menées dans les 

3 axes thématiques de développement de la commune. 

Objectifs stratégiques 

- Faire du projet de PEM un levier majeur du développement de Générac et articuler autour du PEM, 

les choix de la municipalité concernant l’habitat, le lien social, l’économie et le tourisme ;  

- Améliorer et conforter les déplacements en train pour offrir, aux habitants comme aux utilisateurs et 

visiteurs de Générac, une solution, alternative, efficace et durable, à l’usage de la voiture, afin de ne 

pas discriminer ou isoler ceux qui n’ont pas de voiture, ou qui ne conduisent pas ; 

- Saisir l’opportunité de la situation de la halte ferroviaire existante de Générac sur l’axe de Nîmes au 

Grau-du-Roi pour capter les visiteurs et jouer un rôle dans l’armature touristique du territoire. 

DESCRIPTIF DES PROJETS 

Projet 1.1.1. :  
Aménagement des abords de la halte ferroviaire 
 
Descriptif :  
Aménagement visant à organiser l’accès aux quais, 
l’attente des voyageurs, les stationnements (autos, 
deux roues motorisées, vélos, bus), le covoiturage, les 
stations d’arrêts des bus, la location de vélos, la zone 
de dépose minutes, tout en tenant compte des 
personnes à mobilité réduites et du traitement 
paysager de l’ensemble. Le lieu sera également équipé 
de bornes pour les voitures électriques. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac - SPL 
AGATE (Concession d’aménagement) 
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Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à ce 
jour – Le coût du projet et le plan de financement seront 
réalisés en 2020. 
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2020  
□ 2021  
         
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Etat, la Région Occitanie, le PETR Garrigues et 
Costières de Nîmes,  la CA Nîmes Métropole. 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Rédaction d’un bilan annuel 
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Axe 1 Fiche action 1.2. 
Le renforcement de l’intermodalité et des 

déplacements doux 

Développer et améliorer les circulations 
douces 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La commune souhaite sécuriser et favoriser les circulations douces entre les espaces publics, les 
commerces et les lotissements résidentiels. Il s'agira de continuer cette cohérence entre les travaux déjà 
effectué à l'entrée du village et le centre ancien.  
 
Les projets s'inscrivent dans une démarche globale de sécurisation et d’amélioration de la qualité de vie des 
usagers de la voie (véhicules et piétons) et des riverains.  
 

Objectifs stratégiques 

- Obtenir un maillage cohérent pour circuler à pied et en vélo de manière sécurisée, confortable et 

diversifiée sur l’ensemble du bourg ; 

- Identifier les difficultés de déplacements existants dans le but d’anticiper et planifier les actions à 

mener pour répondre à l’objectif d’une ville apaisée, embellie, plus accessible pour tous ; 

- Résoudre les problèmes actuels de la vitesse des automobiles sur certaines rues, des 

stationnements, de la présence importante des autos dans l’espace public ; 

- Créer des aménagements adaptés et fonctionnels pour mieux organiser la mobilité des modes doux 

comme des déplacements motorisés. 

DESCRIPTIF DES PROJETS 

Projet 1.2.1. :  
Création d’une piste cyclable entre le centre 
ancien et le complexe sportif (avec 
l’aménagement et la mise en sécurité des rues du 
lotissement Souleïado) 
 
Descriptif :  
La configuration actuelle du lotissement incite les 
véhicules (VL, poids lourds) à rouler à vive allure 
malgré la situation et la fréquentation des piétons. 
L’absence de cheminement piéton et de signalisation 
engendre une cohabitation très dangereuse entre ces 
derniers et les véhicules, notamment sur la traversée 
de la route de Franquevaux pour accéder au 
complexe sportif qui regroupe la majorité des 
infrastructures sportives de la commune (deux courts 
de tennis, un skate Park, un gymnase, une salle de 
danse, un stade pelousé, un club house). 
  
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : 55 227,90 € HT 
                           66 273,48 € TTC 
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Calendrier prévisionnel : 
� 2019  
  
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Etat, la Région Occitanie, le Département du Gard, 
la CA Nîmes Métropole. 
 

Projet 1.2.2. :  
Aménagement et mise en sécurité de l’avenue 
Yves Bessodes 
 
Descriptif :  
L’avenue Yves Bessodes est une artère principale de 
la commune. Elle se différencie par sa grande allée 
de platanes et débouche sur la gare ferroviaire. 
La configuration actuelle de l’avenue incite les 
véhicules (VL, bus, poids lourds) à rouler à vive allure 
malgré la situation et la fréquentation des piétons. 
L’absence de cheminement piéton et de signalisation 
engendre une cohabitation très dangereuse entre ces 
derniers et les véhicules, notamment aux heures de 
sorties des écoles publiques. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour – Le coût du projet et le plan de financement 
seront réalisés fin 2020. 
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2021  
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Etat, la Région Occitanie, le Département du Gard, 

la CA Nîmes Métropole. 

 

 

Projet 1.2.3. :  
Elaboration d’un Plan Local de Déplacement  
 
Descriptif :  
Se doter d’un document cadre à l’échelle de la 
commune, avec pour objectif d’organiser les 
déplacements des personnes et des marchandises 
ainsi que le stationnement. Il concerne tous types de 
déplacements : bus, car, train, vélo, marche, voiture, 
camion… 
Avec pour enjeux de : 

- diminuer le trafic automobile 
- inciter les citoyens à se déplacer autrement 

en permettant une utilisation plus rationnelle 
de la voiture et en redistribuant l'espace 
public en faveur des piétons, vélos, 
transports collectifs 

 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : 20 000 € HT/24 000TTC 
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Calendrier prévisionnel :  
� 2021  
         
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Etat, l’Ademe, le Département du Gard, le ScoT 

Sud Gard, la CA Nîmes Métropole, l'Agence 

d'Urbanisme région nîmoise et alésienne (A'U), 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Rédaction d’un bilan annuel 
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Axe 2 Fiche action 2.1. 
L’amélioration des services et des 

équipements en accompagnement de la 
vocation résidentielle 

Anticiper et poursuivre son développement 
urbain 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Le bassin de vie que forme aujourd’hui Générac est une entité fonctionnelle cohérente, articulée avec le 

cœur d’agglomération de Nîmes Métropole. Il dispose d’un ensemble de commerces de proximité, 

d’équipements et de services, quelquefois mutualisés, pour lesquels il convient de prendre les bonnes 

dispositions pour les maintenir et les adapter en fonction du projet de développement urbain de la commune, 

principalement résidentiel. 

Objectifs stratégiques 

- Répondre aux objectifs d’accueil de population fléchés à l’échelle supérieure, pour conforter les 

entités territoriales définies dans le projet Nîmes Métropole 2030 ; 

- Rattraper le déficit constaté en terme de typologie d’habitat et le déséquilibre existant, en terme de 

typologie de logements pour diversifier l’offre sur la commune en adéquation avec la diversité de la 

population ; 

- Anticiper, pour mieux maitriser la qualité urbaine et réaliser des économies en ce qui concerne la 

consommation des espaces agricoles, naturels ou encore non bâtis ; 

- Enfin, s’inscrire dans une stratégie d’aménagement durable en réfléchissant au développement d’un 

quartier selon les critères d’un éco-quartier. 

DESCRIPTIF DES PROJETS 

Projet 2.1.1. :  
Etude de définition et de programmation urbaine : 
Secteur Malespine 
 
Descriptif : Etude qui permettra aux élus de : 
contrôler l’aménagement ; définir un projet 
communal ; maîtriser le rythme d’urbanisation grâce 
à un échéancier d’ouverture à l’urbanisation.  
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour. Le coût du projet et le plan de financement 
seront réalisés fin 2020. 
 
Calendrier prévisionnel :  
□2020  
� 2021  
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Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés : 
L’Etat, le syndicat mixte du SCOT Sud GARD,  la CA 
Nîmes Métropole, l’Agence d'Urbanisme région 
nîmoise et alésienne (A'U). 
 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Rédaction d’un bilan annuel 
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Axe 2 Fiche action 2.2. 
L’amélioration des services et des 

équipements en accompagnement de la 
vocation résidentielle 

Renforcer et améliorer les équipements et les 
services  

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Les services et équipements dont bénéficient les habitants aujourd’hui pourraient mieux répondre aux attentes 

des généracois. Compte tenu de l’évolution démographique de ces dernières années, celle prévue dans les 

10 prochaines années, et de la vocation résidentielle affirmée de Générac, la commune souhaite maintenir et 

améliorer la qualité de l’accueil des résidents. L’un de ces critères implique un certain niveau de services et 

d’équipements adéquats pour assurer un cadre de vie satisfaisant et garant de liens sociaux, adaptés à de 

nouveaux modes de vie. 

Objectifs stratégiques 

- Offrir des services publics et des équipements en adéquation avec les besoins identifiés des 

habitants ; 

- Moderniser l’offre existante en permettant à tous les types d’utilisateurs de pratiquer les 

établissements que la commune met à leur disposition, sans discrimination ; 

- Saisir l’opportunité de travaux à mener sur des édifices ou aménagements publics pour mettre en 

œuvre les dispositifs permettant des économies d’énergie ou utilisant des procédés écologiques ; 

- Adapter l’offre en fonction des nouveaux modes de vie. 

DESCRIPTIF DES PROJETS 

Projet 2.2.1. :  
Réhabilitation du bâtiment de l’ancienne Gare 
ferroviaire en un espace tiers-lieu 
 
Descriptif :  
La réhabilitation du rez-de-chaussée souhaitée par la 
Ville doit participer au traitement d’entrée de Ville tout 
en étant au cœur du projet de développement du 
quartier et du territoire. Ce bâtiment aura vocation à 
être : un espace d’accueil et d’information touristique 
ainsi qu’un point de départ vers des circuits de 
découverte (agrotourisme, circuits du patrimoine…), 
un café de territoire doublé d’un lieu d’exposition 
multimédia, un espace associatif ou de coworking. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac - SPL 
AGATE (Concession d’aménagement) 
 
Coût estimatif : 330 473,00 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2019  
□ 2020  
□ 2021  
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Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Europe, l’Etat, la Région Occitanie, le Département 

du Gard, le PETR Garrigues et Costières de Nîmes, 

la CA Nîmes Métropole. 

 

Projet 2.2.2. : 
Construction d’une salle mutualisée pour les 
associations 
 
Descriptif : Construction d’un bâtiment communal 
divisée en deux espaces : une salle mutualisée pour 
les associations ; une salle pour le service enfance 
jeunesse : accueil périscolaire/salle multi-activités. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac - SPL 
AGATE (Concession d’aménagement) 
 
Coût estimatif : Coût du projet dans lequel se trouve 
la salle mutualisée : 500 000.00 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2020 
□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Europe, l’Etat, la Région Occitanie, le Département 

du Gard, le CAUE, le PETR Garrigues et Costières 

de Nîmes, la CA Nîmes Métropole. 

 

 

Projet 2.2.3. :  
Création d’une maison de santé pluri 
professionnelle  
 
Descriptif : Construction d’un bâtiment neuf destiné 
à accueillir les professionnels de santé et 
paramédicaux. Projet à l’initiative et porté par les 
deux médecins généralistes de la commune réunis 
sous forme de SISA. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac - SPL 
AGATE (Concession d’aménagement) 
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour. Le coût du projet et le plan de financement 
seront réalisés début 2020. Les médecins doivent 
déposer leur dossier en 2019. 
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2020  
□ 2021  
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Etat (l’ARS), la CPAM, la Région Occitanie, 
l’Agence Régionale de Santé, la Fédération Occitanie 
des MSAP, la CA Nîmes Métropole. 
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Projet 2.2.4. : 
Création d’une maison en partage 
 
Descriptif :  
Sur l’ancien site de production Hédiard (friche 
industrielle), création d’une maison en partage en 
direction des personnes âgées et handicapées. Un 
seul bâtiment avec 13 logements sociaux dont 10 
pour la maison en partage (salle en rez-de-chaussée 
dédié à l’animation de la structure) – Diversité de 
logement (PLAI, PLUS) – Type : essentiellement des 
T2 
 
Maître d’ouvrage : Bailleur social  
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour. Le coût du projet et le plan de financement 
seront réalisés fin 2020. 
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2020  
□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés  
La Région Occitanie, le Département du Gard 
(réponse à l’appel à projet des maisons en partage 
du Département déposé second semestre 2019), la 
CARSAT, la CPAM, la CA Nîmes Métropole. 
 

  

Projet 2.2.5. : 
Mise en accessibilité du bâtiment de la Mairie 
 
Descriptif : L’hôtel de ville doit faire objet des travaux 
de rénovation pour permettre à la population et aux 
agents de la commune d’évoluer dans un 
environnement plus fonctionnel. Ainsi un nouvel 
espace de bureaux doit être aménagé dans 
l’ancienne salle des mariages qui sera accompagné 
de travaux favorisant des économies d’énergie avec 
la mise en place d’une climatisation réversible, 
d’éclairage led…  
Il est également prévu la création de toilette 
accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-
de-chaussée conformément à l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : 84 500,00 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2020  
□ 2021  
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Etat, la Région Occitanie, le Département du Gard, 
la CA Nîmes Métropole. 
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Projet 2.2.6. :  
Rénovation énergétique du Gymnase 
 
Descriptif : Rénovation du système de chauffage 

des vestiaires et mise en place de destratificateurs 

d’air dans la halle de sport  

Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour. 
 
Calendrier prévisionnel : 
�2020  
□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés : 
L’Etat, la Région Occitanie, le Département du Gard, 

la CA Nîmes Métropole, le CAUE. 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Rédaction d’un bilan annuel 
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Axe 2 Fiche action 2.3. 
L’amélioration des services et des 

équipements en accompagnement de la 
vocation résidentielle 

Valoriser le cœur de ville  

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Générac comprend un noyau historique, qui jouit d’une certaine qualité urbaine propre aux villages des 

Costières. Il a notamment la particularité de présenter une place ronde (place du Fort) aux caractéristiques 

médiévales affirmées, mais, aujourd’hui qui reste trop confidentielle et peu mise en valeur. Même si le centre 

ancien a bénéficié ces dernières années d’opérations de redynamisation ou de réorganisation, comme 

l’aménagement des places Soleyrol et Cambon, il nécessite encore des améliorations pour répondre aux 

enjeux d’amélioration du cadre de vie et de vitalité du cœur de ville. 

Objectifs stratégiques 

- Reconquérir les espaces publics du cœur de ville, au bénéfice d’un usage moins routier et mieux 

partagé entre les divers utilisateurs ; 

- Conforter l’image de Générac, comme village où il fait bon vivre « et boire un café après une 

promenade », à travers le soin à apporter à son cœur de ville 

DESCRIPTIF DES PROJETS 

Projet 2.3.1. :  
Aménagement de la place de la Mairie et de ses 
abords (notamment de la rue et de la place du 
Fort) 
 
Descriptif : Aménagement et requalification de 
l’espace du centre ancien de la commune. Opération 
sur le cœur de ville 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour. Le coût du projet et le plan de financement 
seront réalisés fin 2020.  
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2021  
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Etat, la région Occitanie, le Département du Gard, 

la CA Nîmes Métropole. 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Rédaction d’un bilan annuel 

 

 



CONTRAT « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » 36 

 

 

Axe 2 Fiche action 2.4. 
L’amélioration des services et des 

équipements en accompagnement de la 
vocation résidentielle 

Requalifier les entrées de ville  

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Les entrées de ville représentent la première image d’un visiteur d’une ville, qui est bien souvent celle qui 

marque son identité. Aujourd’hui, les entrées par les routes départementales ou celle donnée à voir à l’arrivée 

en train, n’illustrent pas réellement les spécificités de Générac les plus qualifiantes. La municipalité souhaite 

offrir une image positive aux usagers de son territoire en affirmant l’identité d’un village. 

Objectifs stratégiques 

Offrir une image positive à l’approche du bourg ; 
- Embellir et enrichir les séquences de découverte de Générac ; 

- Associer pour chaque projet touchant aux entrées de ville, des objectifs d’embellissement du 

paysage urbain, avec des objectifs de sécurisation des modes actifs et de diminution de la vitesse 

de circulation (voir Axe 1 sur les mobilités). 

DESCRIPTIF DES PROJETS 

Projet 2.4.1. :  
Aménagement de l’entrée sud de la commune par 
la RD 14 
 
Descriptif :  
Mise en sécurité et embellissement de l'entrée sud du 
village, depuis la route départementale de SAINT-
GILLES avec une sécurisation des accès des 
lotissements résidentiels car aujourd’hui il n’y a pas de 
cheminement piéton ni de signalisation ce qui 
engendre une cohabitation très dangereuse entre ces 
derniers et les véhicules.  
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour. Le coût du projet et le plan de financement 
seront réalisés fin 2020.  
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2020  

□ 2021  

 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés :  
L’Etat, la Région Occitanie, le Département du Gard, 
la CA Nîmes Métropole. 
 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Rédaction d’un bilan annuel 
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Axe 3 Fiche action 3.1. 

L’attractivité de Générac et son inscription 
dans la dynamique touristique territoriale 

Valoriser le patrimoine paysager, naturel et 
agricole, et encourager l’agro-tourisme 

durable 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Générac possède des éléments patrimoniaux tels que le château, les lavoirs, la cave coopérative, les 

anciennes écoles... que l’on découvre encore trop souvent au hasard d’un regard, sans y prendre garde. Or 

le patrimoine bâti permet de retracer l’histoire locale, et forge l’identité d’un bourg et du territoire auquel il 

appartient. Générac a d’ores et déjà réalisé plusieurs travaux et démarches pour valoriser ces atouts 

patrimoniaux. Dans une optique de développement touristique de la commune, Générac maintient et 

renforce son engagement pour continuer la sauvegarde et la réhabilitation de son patrimoine, tout en le 

rendant plus accessible et lisible. 

Objectifs stratégiques 

- Saisir l’opportunité d’un patrimoine existant pour enrichir l’identité de Générac et affirmer ses 

« marqueurs » d’identité ; 

- Sauvegarder le patrimoine commun, pour le rendre accessible au plus grand nombre tout en le 

préservant au bénéfice des générations futures. 

DESCRIPTIF DES PROJETS 

Projet 3.1.1. :  
Aménagement intérieur du Château et du musée 
de la Tonnellerie 
 
Descriptif : Le musée se situe au cœur de centre 
bourg, dans l’aile ouest du château inscrit aux 
monuments historique. L’objectif est de mettre en 
valeur ce musée installé sous une autre forme et 
réhabilitation le local où sont exposés les œuvres. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour. 
 
Calendrier prévisionnel :  

□ 2020  

� 2021  
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés : 
L’Europe, l’Etat, la Région Occitanie, le département 

du Gard, le CAUE, le PETR Garrigues et Costières 

de Nîmes, la CA Nîmes Métropole. 
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Projet 3.1.2 :  
Mise en place d’une signalétique et d’un support 
de communication pour la découverte du 
patrimoine culturel, paysager et agricole  
 
Descriptif :  
Faire évoluer l’ensemble de la signalétique mise en 
place sur la commune. L’objectif étant de valoriser le 
patrimoine, le faire apprécier des touristes et le faire 
redécouvrir aux généracois. 
La signalétique s’accompagnera d’un support écrit 
qui sera mis à disposition dans des lieux stratégiques 
(mairie, la médiathèque, la gare). 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Générac 
 
Coût estimatif : pas d’éléments financiers connus à 
ce jour. 
 
Calendrier prévisionnel :  
� 2020  

□ 2021  

 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés : 
L’Europe, la Région Occitanie, le PETR Garrigues et 
Costières de Nîmes, la CA Nîmes Métropole. 
 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Rédaction d’un bilan annuel 
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Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et de valorisation avec 
la stratégie de développement : 

- du territoire communautaire de Nîmes Métropole 

Le projet de développement et de valorisation de la commune de Générac est en cohérence avec 

l’ambition, les piliers et les objectifs définis dans le projet « Nîmes Métropole 2030 » adopté le 9 juillet 

2018 qui constitue désormais le fondement de l’action publique de la CA Nîmes Métropole. 

Il répond plus spécifiquement aux objectifs stratégiques du projet Nîmes Métropole 2030 : 

- 1.5 : Développer une offre touristique en réseau 

- 2.1 : Renforcer le bien-vivre ensemble 

- 2.2 : Mailler l’agglomération d’équipements et de services à la personne 

- 2.3 : Valoriser le patrimoine, préserver une mosaïque de paysages vivants 

- 2.5 : Tendre vers un territoire à énergie positive 

- 3.1 : Structurer une mobilité tous modes au sein d’une agglomération apaisée 

- 3.2 : Structurer une offre en logement cohérente avec l’armature urbaine 

Par ses projets, il conforte également les principes d’organisation territoriale définis dans l’armature 

urbaine du projet Nîmes Métropole 2030 en positionnant la commune de Générac comme un village 

résidentiel préfigurant une future porte d’entrée d’agglomération proposant une offre de services, 

d’équipements et de commerces de proximité. 
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En outre, le projet Nîmes Métropole 2030 a 

alimenté le Contrat Territorial Occitanie – Pyrénées – Méditerranée / Département du Gard/PETR 

Garrigues et Costières de Nîmes/ CA Nîmes Métropole/ CC Beaucaire Terre d’Argence 2018-2021 et 

les contrats BCO sur le territoire de Nîmes Métropole permettant ainsi l’élaboration d’une 

programmation opérationnelle et financière de l’ensemble des projets conduits à l’échelle de ce 

territoire où la CA Nîmes Métropole est le chef de file du dispositif. 

- du territoire de projet du PETR Garrigues Costières 

Le projet de territoire porté par le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’appuie sur le constat 

suivant : de nombreuses interdépendances existent entre la ville et son environnement rural et le 

devenir des territoires ruraux ne peut pas se concevoir indépendamment de celui de la ville-centre.  

Dans ce contexte, un dialogue rural-urbain est nécessaire mais les complémentarités et les solidarités 

ont du mal à s’organiser. Pour se faire, il est nécessaire de lever les obstacles et de traiter les enjeux 

transversaux qui ont un impact considérable sur les conditions de vie des habitants.  

La mise en place de coopérations entre les communes rurales et urbaines doit permettre de compenser 

leurs faiblesses respectives en unissant leurs énergies et leurs ressources selon 3 axes :  

- Favoriser un cadre de vie de qualité, créateur de lien social 

- Structurer le lien urbain-rural par un maillage équilibré et raisonné des équipements, services 
et infrastructures  

- Promouvoir un développement économique durable du territoire contribuant à son rayonnement 
 
La commune de Générac, ville de 4 100 habitants, située à une vingtaine de kilomètres au sud de la 
ville de Nîmes doit faire face à différents enjeux de développement pour lesquels il convient d’identifier 
et structurer les réponses adéquates dans le cadre d’un projet global de développement et de 

Nîmes Métropole 2030 : L’armature urbaine 

Présentant les grandes orientations de développement et 

d’aménagement de Nîmes Métropole à horizon 2030, cette 

armature urbaine repose sur le socle patrimonial naturel, 

agricole, urbain et architectural qui constitue le bien 

commun de Nîmes Métropole. 

Au service d’un écosystème économique intégré à la fois aux 

dynamiques locales, régionales et internationales (arc 

méditerranéen), elle permet de conforter un environnement 

favorable pour le développement des filières d’excellence de 

l’agglomération (risques/sécurité civile, santé/bien être, 

numérique) et d’exploiter pleinement le potentiel que 

représentent les ressources endogènes de ce territoire, à 

savoir l’agriculture et le tourisme notamment. 

Elle s’appuie également sur une organisation des transports 

hiérarchisés, au service du développement économique et 

urbain, au sein d’une agglomération apaisée articulé autour 

d’un réseau maillé performant visant à maitriser le flux 

automobile  

Elle préfigure, en outre, l’organisation spatiale, le 

fonctionnement urbain et résidentiel de l’agglomération, en 

identifiant les principales polarités et centralités de 

l’agglomération, et ce, afin que chacun puisse bénéficier à 

proximité de services, équipements et commerces adéquats. 
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valorisation. Les 3 axes de développement retenus par la commune contribuent à l’équilibre urbain/rural 
nécessaire sur le territoire :  
 

- Renforcer l’intermodalité et les déplacements doux ; 

- Améliorer les services et les équipements en accompagnement de la vocation résidentielle de 
la commune ; 

- Développer l’attractivité de Générac l’inscrire dans la dynamique touristique territoriale. 
 
Ainsi, le projet de développement et de valorisation que souhaite mener la Commune de Générac, 

contribue au projet de territoire du PETR Garrigues et Costières de Nîmes en apportant notamment un 

maillage pertinent de services, d’offres et d’équipements de proximité pour contribuer à un 

développement équilibré du territoire tout en développant les modes de transports respectueux de 

l’environnement. De plus, la commune s’attache à développer une dynamique économique autour 

d’une démarche écotouristique basée sur ses richesses patrimoniales et agricoles. 

Et plus spécifiquement, la Commune dispose d’une gare ferroviaire assurant un rôle de desserte locale 

des villes et villages accrochés à l'étoile ferroviaire. Le projet de restructuration, de requalification et de 

transformation en Pôle d’Echange Multimodal permet d’assurer un développement cohérent 

urbanisme/transports avec une desserte en transports en communs performante, tout en offrant un lieu 

d’accueil, de services et de valorisation des productions locales bénéficiant à l’ensemble du territoire. 

De par ses objectifs, ce projet trouve un écho particulier au sein du projet de territoire du PETR et de 

la stratégie de développement du Programme Européen LEADER « De Garrigues en Costières » pour 

lequel il est accompagné techniquement et financièrement.  

 

Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région Occitanie 

La Région se mobilisera en faveur de la mise en œuvre du Projet de développement et de valorisation 
du Bourg Centre de Générac et ce, notamment dans les domaines suivants :  

 

- développement économique (infrastructures et revitalisation du commerce et de l’artisanat) ; 

- qualification du cadre de vie ; 

- valorisation des façades ; 

- habitat ; 

- équipements de services à la population ; 

- intermodalité et mobilité douce ; 

- qualification de l’offre touristique ; 

- valorisation du patrimoine ; 

- équipements culturels ; 

- équipements sportifs ; 

- mise en accessibilité des bâtiments publics ; 

- transition énergétique (rénovation énergétique des bâtiments publics, écochèques,…); 

- projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle 
valeur ajoutée pour le Projet de développement et de valorisation du Bourg Centre ; 

- études rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et 
économique d’opérations structurantes. 

 
Dans ce cadre, les projets inscrits dans le présent contrat seront examinés dans le respect des 

dispositifs et taux d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants.  

 

Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat, présenté par la Commune de 

Générac a vocation à s’inscrire dans le cadre du Contrat territorial du PETR Garrigue et Costières de 

Nîmes, de la CA Nîmes Métropole, et de la CC Beaucaire Terre d’Argence pour la période 2018-2021.  
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Il se déclinera en programmes annuels (voire biannuels) qui feront l’objet d’un examen par les instances 

de concertation et de programmation prévus au titre du Contrat territorial susmentionné. 

Article 8 : Axes prioritaires et modalités d’intervention du Département du Gard 

Le Département apportera son soutien à la mise en œuvre du projet de développement et de 

valorisation du bourg centre de Générac dans le cadre des compétences conférées par la loi NOTRE. 

Au travers des orientations du Pacte Territorial pour le Gard 2016-2021, le Département a défini le 

cadre général de ses interventions concernant notamment : 

- l’aménagement des espaces publics, la rénovation des bâtiments publics et la valorisation du 
patrimoine, l’eau et l’assainissement, le développement des équipements culturels et sportifs, 
la transition énergétique,  dont les modalités sont établies par le « contrat territorial » qui est 
l’acte de référence de l’octroi du soutien du Département ; 

- l’habitat et le logement, à travers le soutien aux logements sociaux (bailleurs sociaux et 
communaux), les maisons en partage, le programme Habiter mieux, la lutte contre l’insalubrité 
ainsi que  le programme « A l’abri » dans les zones concernées (PPRI); 

- le développement touristique en s’appuyant sur le Schéma Départemental du Tourisme, des 
Loisirs et de l’Attractivité (2018-2021); 

- la mobilité, en complément des actions éligibles au contrat territorial (traversées 
d’agglomération, amendes de police) ; 

- le numérique, dans le cadre de Wi Gard. 
Une attention particulière sera apportée aux projets d’importance ou d’effet notoire sur l’attractivité et 

le développement du territoire. 

Les projets inscrits dans le cadre du présent contrat seront examinés selon les modalités définies par 

le Département à la date du dépôt des dossiers correspondants. 

Il est rappelé qu’à partir de novembre 2018 les demandes  de subvention sont désormais établies à 

partir d’un dossier commun Etat-Département, mis en ligne sur le site internet www.gard.fr.  

La date limite de transmission des dossiers reste fixée au 30 septembre de chaque année pour une 

programmation l’année suivante. 

Article 9 : Modalités d’intervention et contributions de la Communauté d’Agglomération de 
Nîmes Métropole 

- A travers l’exercice de ses propres compétences 

La Communauté d’agglomération Nîmes Métropole exerce les compétences suivantes : 

COMPETENCES OBLIGATOIRES : 

1. En matière de développement économique : 

a) Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’Article L.4251-17 

du Code général des collectivités territoriales ; 

b) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; 

c) Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ; 

d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sur son territoire, à l'exception 

de celui des communes ayant manifesté leur volonté de conserver l'exercice de cette 

compétence en application de dispositions législatives spécifiques. 
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2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire : 

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones 

d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire ; 

b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des 

transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code. 

3. En matière d’équilibre social l’habitat sur le territoire communautaire : 

a) Programme Local de l’Habitat ; 

b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; 

c) Actions et aides financières  en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; 

d) Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social 

de l'habitat ; 

e) Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 

défavorisées ; 

f) Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire. 

4. En matière de politique de la ville : 

a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance ; 

c) Programme d'actions défini dans le contrat de ville. 

5. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés : 

6. En matière d’accueil des gens du voyage : Création, aménagement, entretien et gestion 

administrative et technique des aires d’accueil. 

7. En matière de Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) : 

a) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

b) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès 

à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

c) La défense contre les inondations et contre la mer ; 

d) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, et des zones 

humides ainsi que les formes boisées riveraines. 

COMPETENCES OPTIONNELLES : 

a) Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou 

aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 

b) Eau ; 

c) Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire. 

COMPETENCES FACULTATIVES : (Cf. Statuts de la CANM) 

a) Environnement ; 

b) Culture ; 

c) Assainissement (collectif et non collectif) ; 

d) Constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire ; 

e) Développement numérique du territoire communautaire ; 
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d) En matière de Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), 

compétences complémentaires afin de rationaliser la gouvernance de la politique locales de 

l’eau. 

 

- A travers les fonds de concours 

En dehors de l’exercice ses compétences propres et, dans le respect des articles L5214-16 alinéa V et 

L5216-5 alinéa VI du code général des collectivités territoriales, la CA Nîmes Métropole accorde depuis 

2003 des fonds de concours aux communes membres afin de les soutenir dans leur effort 

d’investissement relatif à des thématiques pour lesquelles la communauté d’agglomération n’a pas de 

compétences ou bien seulement de manière partielle. 

Ces projets doivent correspondre à l’une des huit thématiques suivantes et répondre à une vision 

d’aménagement équilibré du territoire : 

- Equipements sportifs ; 

- Equipements culturels et petit patrimoine ; 

- Amélioration de la sécurité routière - Intégration mode doux - Accessibilité des transports 
publics, (modifiée par délibération en date du 04 février 2019 – ex voirie) ; 

- Revitalisation des cœurs de villes, centres bourgs et quartiers, (modifiée par délibération en 
date du 04 février 2019 – ex Commerce/artisanat/cœur de ville) ; 

- Ecoles Numériques ; 

- Vidéosurveillance ; 

- Espace naturel et de loisirs (ajoutée par délibération du 04 décembre 2017) ; 

- Rénovation de bâtiments communaux (ajoutée par délibération du 10 juillet 2017). 
 

Ainsi, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole est aux cotés de l’ensemble de ses communes 

membres en les accompagnant et en les soutenant dans la concrétisation de leurs projets respectifs. 

 

Article 10 : Contributions et modalités d’intervention du PETR Garrigues Costières 

- A travers l’ingénierie de projet 
 
Véritable interface entre les maîtres d’ouvrages publics et privés et les partenaires techniques et 

financiers du territoire, le PETR Garrigues et Costières de Nîmes met à disposition, des communes et 

EPCI de son territoire, ses capacités d’ingénierie (montage de projet, recherche de partenaires et de 

financements, mise en réseau, appui à la communication…), à travers l’animation du Contrat Territorial 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en milieu rural et en complément du programme LEADER et du 

contrat de ruralité. 

Le rôle d’animation et de conseil mené par l’équipe du PETR Garrigues et Costières de Nîmes est 

indispensable sur un territoire avec de grandes disparités entre communes urbaines, périurbaines et 

rurales, une Communauté d’Agglomération grandissante et une Communauté de Communes de 5 

communes, où la recherche de l’équilibre est la condition indispensable à la structuration du territoire. 

De nombreuses communes sur le territoire présentent un caractère rural avec peu de moyens 

d’ingénierie (26 communes sur 44, soit 60% ont moins de 3000 habitants). Ainsi, le PETR Garrigues et 

Costières de Nîmes assure le relais pour connaitre, comprendre et bénéficier des nouvelles politiques 

que la région Occitanie Pyrénées Méditerranée a déployé depuis 2017 en faveur de la vitalité des 

territoires ruraux. 

Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes accompagne notamment le déploiement de la politique 

régionale en faveur du développement et de la valorisation des Bourgs Centres Occitanie/Pyrénées-
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Méditerranée plus spécifiquement sur le territoire de la CC Beaucaire Terre d’Argence. Il accompagne 

les communes de ce territoire souhaitant candidater sur leur dossier de pré-candidature, et met en 

réseau avec les partenaires techniques et financiers mobilisables autour de chaque projet. Il s’agit d’un 

travail partenarial avec les directions et services de la CA Nîmes Métropole, la CC Beaucaire Terre 

d’Argence, le SCOT Sud Gard, l’Agence d’Urbanisme de la Région nîmoise et alésienne, le CAUE du 

Gard, les services du Département du Gard, de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et de l’Etat. 

- A travers l’ingénierie financière 
 
Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes est la structure juridique porteuse du GAL « De Garrigues 

en Costières » et à ce titre, est animateur et gestionnaire de l’enveloppe de financement européen 

LEADER attribuée au territoire (2.4 M d’Euros). 

Au travers de l’animation des politiques contractuelles (Contrat de ruralité, contrat de réciprocité, 

Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées-Méditerranée), le PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

mobilise les partenaires financiers (pour soutenir les projets structurants de son territoire). 

- A travers la mise en réseau/coopération 
 
Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes fédère et coordonne des actions et projets touchant à 

l’aménagement ou la valorisation de son territoire afin de mettre en cohérence, accompagner et 

notamment soutenir ces actions auprès de partenaires extérieurs. 

Ainsi, il anime ou co-anime diverses démarches de structuration et de qualification de l’offre telles que 

le Site Remarquable du Goût Les Olivettes du Pays de Nîmes, la Destination Vignobles et Découvertes 

Costières de Nîmes…  

Il fédère l’ensemble des acteurs et experts du patrimoine pour évaluer l’opportunité de réaliser un 

inventaire du patrimoine en lien avec l’inventaire Général animé par la Région. 

- A travers l’innovation/Expérimentation 
 
Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes anime la mesure spécifique « expérimentation innovation » 

sur la partie rurale du Contrat Territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée. 

A ce titre, il est à l’écoute de ses communes et EPCI pour être territoire d’innovation et 

d’expérimentation notamment en matière de gouvernance alimentaire et de mobilité douce. 

Article 11 : Gouvernance 

Un Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué 

des signataires du présent contrat : 

- la Région Occitanie / Pyrénées –Méditerranée ; 

- le Département du Gard ; 

- le PETR Garrigues et Costières de Nîmes ; 

- La Communauté d’agglomération de Nimes Metropole ; 

- La Commune de Générac. 
 

Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires souhaitant contribuer à la mise en œuvre 

du Projet de développement et de valorisation de la Commune de Générac notamment les Services de 

l’Etat. 

L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation est assuré par la 

Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole. 
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Il a pour mission :  

- de suivre attentivement l’état d’avancement des actions dont les plans de financement seront 
présentés dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du Contrat territorial  
Occitanie/Pyrénées Méditerranée / Département du Gard/ PETR Garrigues et Costière de 
Nîmes/ Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole / Communauté de Communes 
Beaucaire terre d’Agence, 

- de mobiliser les compétences requises pour la mise en œuvre du Projet de développement et 
de valorisation, 

- de s’assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et les acteurs 
socio-économiques locaux concernés. 

 
Article 12 : Durée 

Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et se 
terminant au 31 décembre 2021.  
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Fait à                      , le             2019 
 

La Présidente du Conseil Régional 

Occitanie 

 

Le Maire de la Commune de  

GENERAC 

 

  

  

Carole DELGA Frédéric TOUZELLIER 

  

Le Président du Conseil Départemental  

du Gard 

Le Président de la Communauté  

d’Agglomération Nîmes Métropole 

  

  

Denis BOUAD Yvan LACHAUD 

  

Le Président du Pôle d’Equilibre Territorial  

Rural Garrigues et Costières de Nîmes 
 

  

  

Jacques BOLLEGUE  

 


