
L’agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne est un outil local, créé et financé par les collectivités territoriales pour 
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Suite au Conseil d’administration du 
28 Janvier 2021, les membres élus du 
bureau sont :
 ෮ M. François Courdil, Ville de Nîmes, Trésorier
 ෮ M. Jean-François Durand-Coutelle, 
Pôle Métropolitain Nîmes-Alès, Secrétaire

 ෮ M. Alain Bensakoun, Alès Agglomération, 
Vice -Président, délégué Programme Partenarial

 ෮ M. Jean-Luc Descloux, Nîmes Métropole, 
Vice-Président

 ෮ M. Jean-Jacques Granat, Nîmes Métropole, 
Vice-Président

 ෮ M. Philippe Ribot, Alès Agglomération, 
Vice-Président

De nouvelles collectivités ont adhéré ces dernières années 
à l’agence, faisant la démonstration que de réels besoins 
d’accompagnement technique existent sur le territoire. Les 
communautés de communes de Rhôny-Vistre-Vidourle, 
du Pays de Sommières, du Pays de Lunel, de Terre de 
Camargue, du Piémont Cévenol ou encore les  PETR Causses 
et Cévennes et Pays Cévennes peuvent s’appuyer sur un 
outil de proximité qui s’inscrit dans la durée et dispose d’une 
bonne connaissance des territoires et de ses enjeux.

Pour autant, l’agence qui a depuis développé son équipe 
mais aussi son expertise reste fortement mobilisée pour 
ses  membres historiques que sont  les communautés 
d’agglomération de Nîmes Métropole et d’Alès 
Agglomération, la communauté de communes de Beaucaire 
Terre d’Argence, le Pôle Métropolitain Nîmes-Alès ou les 
SCoT du Sud Gard et de l’Uzège Pont du Gard. La ville 
de Nîmes, membre fondateur de l’agence, et celle d’Alès 
participent d’un réseau d’une trentaine de communes 
adhérentes confirmant que les échelles d’intervention de 
l’agence vont du quartier urbain au grand territoire.  Le fait 
que l’Etat, la Région Occitanie, le Département du Gard,  
l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie ou la CCI du Gard 
complètent cet ensemble d’acteurs publics qui sollicitent 
l’agence année après année, ne peut que favoriser pour 
chaque projet des relations partenariales et démarches 
transversales de qualité.

Le journal
de l’Agence d’urbanisme, 

région nîmoise et alésienne

Entreprendre, innover et vulgariser, c’est à 
travers ce triptyque que je souhaite véhiculer 
l’image de l’Agence d’urbanisme, région nîmoise 
et alésienne. Forte d’un conseil d’administration 

engagé et d’un personnel d’une grande qualité professionnelle, 
nous disposons de tous les atouts pour relever les défis de ces 
dix prochaines années. 
Accompagner le développement de nos cités en s’appuyant sur 
les potentiels et ressources de nos territoires, voilà notre enjeu ! 
Ce journal de l’A’U est composé de brèves d’informations, à lire 
selon vos envies, pour vous permettre de mieux connaitre les 
actions que mène l’agence pour ses membres adhérents.

Frédéric Touzellier, Maire de Générac, 
1er Vice-président de Nîmes métropole

Le mot du président de l’A’U

L’Agence d’urbanisme, un outil local d’aide
aux collectivités, de plus en plus sollicité
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 � La CA Alès Agglomération s’est 
engagée dans la réalisation d’un 
Projet Alimentaire Territorial en 
2020, conformément à son Projet 
de Territoire. La démarche doit 
permettre aux habitants d’avoir 
accès à une alimentation de qualité, 

saine et gustative, de soutenir la 
production agricole locale et de 
développer l’agriculture sur le 
territoire. La phase de diagnostic 
a été finalisée début 2021. Elle est 
issue des contributions de trois 
structures : l’Institut Agronomique 

Méditerranéen de Montpellier, Alès 
Myriapolis et l’agence d’urbanisme. 
Elle a également exploité l’enquête 
« Bien manger et bien produire » 
d’Alès Agglomération et celle de la 
Consultation sur l’alimentation de la 
Région Occitanie. 

Projet Alimentaire Territorial

 � Les CC Rhôny-Vistre-Vidourle et  
Pays de Lunel lancent chacune une 
démarche d’élaboration de leur 
premier Programme Local de l’Habitat 
(PLH) pour la période 2023-2028. Dans 
un premier temps, un diagnostic de ces 
territoires sera dressé afin d’aider les 
élus à déterminer les enjeux et actions 
à mettre en œuvre à terme. 

 � La CC Beaucaire Terre d’Argence a 
initié en 2020 un PLH pour la période 
2021-2026. Après la réalisation et 
validation du diagnostic en 2020, la 
démarche PLH reprend en Juin 2021.

La Ville de Nîmes a sollicité l’appui de 
l’agence pour :  

 – Une analyse de son évolution 
urbaine de ces 20 dernières années, 
centrée sur les dynamiques liées au 
logement. Elle fut restituée en six 
posters, accompagnés d’une frise 
temporelle faisant état des projets 
et aménagements réalisés, lois et 
documents cadres concernant la 
commune.

 – Dans le cadre de l’évolution de la 
pression locative sociale sur Nîmes 
Métropole, un décompte et une 
vérification du nombre de logements 
sociaux présents sur la commune 
furent menés fin 2020-début 2021.

 � L’agence d’urbanisme a animé en juin 
2021, en visio-conférence, un club 
habitat dont le sujet portait sur le 
permis de louer avec le témoignage de 
trois élus-acteurs clefs du territoire (à 
voir sur www.audrna.com). 

 � La CA Nîmes Métropole est 
accompagnée depuis plusieurs années 
dans la mise en œuvre de sa politique 
habitat par l’A’U, qui est actuellement 
mobilisée sur les sujets suivants :

 – L’observatoire des copropriétés, 
finalisé fin 2020, va faire l’objet d’un 
outil de consultation en ligne pour les 
services concernés d’ici cet été.

 – Avec la signature prochaine de la 
convention du Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU), débute la phase 
d’accompagnement opérationnelle 
du projet, concernant en particulier 
la reconstitution de l’offre locative 
sociale. Celle-ci s’appuiera sur 
l’observatoire des sites et projets 
habitat, réactualisé au second 
semestre 2021. 

 – L’Observatoire des Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville, 
dont les quartiers retenus au NPNRU, 
est désormais en ligne et accessible 
aux partenaires de la collectivité.

 – Une présentation sur les objectifs, 
le coût et le fonctionnement d’un 
Organisme de Foncier Solidaire a été 
effectuée. Cette approche préalable 
est une des actions pouvant être 
mises en œuvre dans le cadre du PLH 
2019-2024 (réalisé par l’A’U).

 – Un atlas cartographique du parc 
locatif social consultable en ligne est 
en cours de finalisation.

 – Pour la mise en œuvre d’une 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat - OPAH RU Cœurs de 
bourgs - 7 communes ont fait l’objet 
d’une analyse urbaine, architecturale, 
foncière et sociale qui orientera 
l’étude pré-opérationnelle à venir. 

 � La CA Alès Agglomération est 
accompagnée depuis plusieurs années 
dans la mise en œuvre de sa politique 
habitat par l’A’U, qui est actuellement 
mobilisée sur les sujets suivants : 

 – Un repérage des capacités foncières 
résiduelles pour la production de 
logements sociaux ainsi que pour 
l’accueil des gens du voyage a été 
réalisé ce premier semestre 2021.

 – La démarche de mise en place 
de la Conférence Intercommunale 
du Logement (CIL) nécessite, entre 
autres, deux outils que l’agence vient 
de finaliser : l’atlas cartographique 
du logement social et une plaquette 
de communication et de synthèse du 
fonctionnement de la CIL.

 – L’observatoire des copropriétés 
(VOC), finalisé, a permis de retenir 
les copropriétés pouvant bénéficier 
d’un Programme Opérationnel de 
Prévention et d’Accompagnement 
des Copropriétés (POPAC). L’agence 
appuie techniquement la collectivité 
sur ce nouveau programme.

 – Une note d’évaluation du PLH du 
Grand’Combien vient d’être produite. 

 � Les CC Pays de Sommières et 
Beaucaire Terre d’Argence : suite à 
l’arrivée à échéance de leur premier 
PLH, ces collectivités ont confié à l’A’U 
la réalisation de leurs bilans PLH. 
Finalisés au cours de ce premier 
semestre 2021, ils devraient être 
validés sous peu.

Habitat
Définir des stratégies et outils d’intervention adaptés aux 
réels besoins en logements des territoires
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L’agence d’urbanisme accompagne 
actuellement trois de ses partenaires 
adhérents dans l’élaboration de Schémas 
de Cohérence Territoriale : 

 � La CC Pays de Lunel a débattu lors du 1er 
trimestre 2021 de son nouveau Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) et en a partagé les 
ambitions lors d’une réunion avec les 
personnes publiques associées. L’A’U 
anime actuellement des comités de 
rédaction pour construire avec les 
élus le Document d’Orientations et 
d’Objectifs pour ce territoire d’interface 
entre Nîmes et Montpellier.

 � La CC Piémont Cévenol, située entre 
les bassins d’emplois de Nîmes, Alès 
et Montpellier, a engagé en 2020 
l’élaboration de son SCoT. Conférences 
de maires et ateliers territoriaux ont 
permis de faire émerger les axes du 
Projet d’Aménagement Stratégique 
(PAS). Une réunion avec les personnes 
publiques associées est prévue avant 
l’été pour partager diagnostic et enjeux.

 � Le PETR Causses et Cévennes : Ce 1er 
semestre 2021, deux séminaires d’élus 
ont permis de croiser les regards entre 
une vision prospective du territoire 
exprimée par les élus et des éléments 
de diagnostic et de connaissances 
territoriales présentés par l’A’U. Une 
synthèse et la hiérarchisation des 
premiers enjeux ont été proposées 
pour alimenter les phases à venir.

 � Le SM SCoT Sud Gard s’est doté d’un 
guide de mise en œuvre, constitué 
d’une quinzaine de fiches thématiques 
à destination des techniciens et bureaux 
d’études afin de faciliter la traduction 
du DOO dans les documents et projets 
d’urbanisme locaux. Ce document 
technique est en cours de finalisation 
et sera accompagné d’une publication 
à caractère plus pédagogique à 
destination des élus afin d’expliquer la 
démarche et les objectifs du SCoT.

 � Les PETR Pays Cévennes et Uzège 
Pont du Gard et le SM SCoT Sud 
Gard : L’A’U a mis en œuvre un outil en 
ligne « occupation des sols » (OCSOL) 
permettant à chaque commune du 
PETR Pays Cévennes de consulter les 
principaux indicateurs, de 2012 à 2018, 
d’évolution dans ce domaine. Une 
approche similaire sera prochainement 
réalisée pour les deux autres SCoT.  

 

Schéma de cohérence territoriale
Mutualiser des démarches d’élaboration et de mise en œuvre 
tout en tenant compte des singularités locales

 � La CA Alès Agglomération a souhaité 
dès 2020, être accompagnée par 
l’A’U dans le cadre du transfert 
de compétence « eau potable et 
assainissement ». L’agence, en étroite 
collaboration avec l’ensemble des 
services concernés a identifié les 

fonciers constructibles non desservis 
par les réseaux en vue d’anticiper les 
demandes ou besoins d’extensions. 
Puis, a été calibrée l’action publique 
à mettre en œuvre sur les aspects 
financiers et d’ingénierie pour 
aboutir à la définition d’une stratégie 

d’intervention. Cette démarche se 
poursuit en 2021 par la rencontre des 
communes nécessitant de trouver des 
solutions adaptées au regard de leur 
projet de développement. 

Eau et assainissement

interSCoT
Club

1

L’agence d’urbanisme a créé un club 
InterSCoT qu’elle anime depuis 2018. Le 
dernier club a réuni six SCoT partenaires, 
dont trois participaient pour la première 
fois en tant que nouveaux adhérents. 
Etaient aussi présents le Conseil Régional 
Occitanie, les DDTM du Gard et de l’Hérault 
pour impulser une nouvelle dynamique de 
coopération interterritoriale et définir une 
feuille de route pour l’année 2021.

Suivez notre 
actualité sur 
www.audrna.com

Les acteurs du territoire cités dans ce journal sont tous partenaires, membres de l’A’U

Les missions citées 

sont toutes inscrites au 

Programme partenarial 

d’activité 2021 de L’A’U
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Appui aux communes
Accompagner les communes sur leur document d’urbanisme, 
mais aussi sur les appels à projets régionaux ou nationaux

 � La Ville de Nîmes a confié à l’A’U la 
première étape de l’actualisation de 
la Charte de la Garrigue. Finalisée 
début 2021, elle porte sur les éléments 
de connaissances de ce territoire 
« atypique » et renforce la nécessité 
de prendre en compte la diversité 
des milieux qui le composent et les 
pratiques croissantes qui s’y déroulent. 

La Région Occitanie a mis en place 
le dispositif Bourg-Centre Occitanie 
2018-2021. Les modalités d’une 
nouvelle génération BCO devraient 
être précisées d’ici la fin de l’année. 
L’A’U a élaboré les contrats-cadre BCO 
de 8 communes entre 2019 et 2021, 
dont le dernier concerne le projet de 
développement et de valorisation de 
la commune de Clarensac, validé et 
signé par la Région, le Département, le 
PETR et Nîmes Métropole.

 � Les communes de Poulx, Rodilhan, 
Bellegarde, Jonquières-Saint-Vincent 
et Galargues font l’objet d’accompa-
gnements divers de la part de l’A’U 
sur leurs documents d’urbanisme. 
L’appui de l’agence auprès de communes 
adhérentes favorise le lancement et 
le suivi de PLU ou cartes communales 

dont l’élaboration est par la suite, 
confiée à un bureau d’études. L’A’U 
peut aussi, et pour exemple, participer 
à l’analyse fine des capacités de densi-
fication au sein de l’enveloppe urbaine 
selon une méthode partagée avec les 
services de l’Etat.

 � L’agence d’urbanisme, de 2017 à 2020, 
a accueilli une doctorante géographe 
en contrat CIFRE dont la thèse « petites 
villes dans les espaces ruraux en 
France » porte notamment sur le bassin 
alésien. Une synthèse de cette thèse 
vient d’être éditée par l’agence. Depuis, 
des appels à projets Bourgs-Centres 
Occitanie (BCO) et Petites villes de 
demain (PVD) ont émergé, dispositifs 
sur lesquels l’Agence est impliquée.

 � L’agence d’urbanisme, est membre du 
réseau Colloc. En collaboration avec les 
deux autres agences d’Occitanie (Pays 
Catalan et Aire Toulousaine), elle se 
mobilise à la demande de : 

 – La Région Occitanie, sur la réflexion 
en cours portant sur le lancement 
d’un Appel à Manifestation d’Intérêt 
multithématique dans le cadre d’une 
approche sur les Territoires d’Équilibre 
en Occitanie. L’A’U s’occupe du volet 
« urbanisme transitoire ».

 – La DREAL Occitanie, sur l’élabo-
ration d’un Guide « Petites Villes de 
Demain » à destination des collecti-
vités retenues dans ce programme 
national. Son objet est de faciliter 
la mise en œuvre de projets, 
notamment par la réalisation 
d’une convention d’Opération de 
Revitalisation Territoriale (ORT). 
Une première commune sera accom-
pagnée par l’agence : La Grand’Combe.

 � Le Pôle Métropolitain Nîmes-Alès 
s’est doté dès 2019 d’un observatoire 
territorial du logement des étudiants 
(OTLE), labellisé par l’Association 
des Villes Universitaires de France 
(AVUF) et la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (FNAU). L’A’U a 
mis à jour les données qu’elle exploite 
et consolide depuis 2016 dans le 
cadre de l’Atlas de la vie étudiante, 
en s’inscrivant dans les indicateurs 
nationaux suivis par d’autres 
territoires universitaires, en vue de 

comparaisons. Sur la base de ces 
travaux, l’agence a rédigé un article 
dans le « Guide national du Logement 
étudiant : observer pour décider » 
à destination des EPCI impliqués 
dans l’aide à la structuration du tissu 
universitaire et de formation.

 � Le Pôle Métropolitain Nîmes-
Alès a souhaité approfondir et 
suivre la question de la Formation 
professionnelle post-bac présente sur 
le territoire qu’il couvre. L’agence, en 

collaboration avec le service du Pôle, a 
identifié, localisé et qualifié l’ensemble 
des établissements concernés et 
recueilli les besoins des étudiants suite 
à enquête. L’objectif de la démarche 
est d’évaluer les actions possibles 
des collectivités pour aider les jeunes 
« alternants », en matière notamment 
d’habitat ou de mobilité. L’ensemble 
des données sont consultables en 
ligne, via le site du Pôle métropolitain, 
grâce à un outil développé par l’A’U. 

Vie étudiante 

Une commune peut 

adhérer à l’A’U 

si son EPCI est 

déjà adhérent.

Arche Bötti 2 

Parc Georges Besse 

115 allée Wiener - Nîmes
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Mobilité
Etre force de propositions sur l’évolution des pratiques de 
mobilité tous modes, du grand territoire à la commune

 � La CA Nîmes Métropole relance la 
révision de son PDU avec l’élaboration 
d’un Plan de Mobilité (PDM). L’agence 
qui accompagne la collectivité pour la 
conduite de ce projet, va notamment 
co-animer des réunions par secteurs 
géographiques visant à bâtir le futur 
scénario 2030 et ses fiches actions. Deux 
domaines sont déterminants  :  

 – La coordination des réseaux de 
transports collectifs a fait l’objet d’une 
analyse début 2021.  Elle a pris appui  
sur l’Enquête Ménages Déplacements 
qu’exploite et valorise l’A’U depuis 2016.

 – Une politique cyclable ambitieuse 
qui se traduira par l’élaboration d’un 
plan vélo. Cette réflexion qui débute 
sera alimentée par le référentiel des 
aménagements cyclables à l’échelle 
du Gard mis en œuvre par l’agence en 
2020.

 � La commune de Marguerittes qui a validé 
en 2020 son Plan Local de Déplacements 
(PLD), réalisé par l’agence, poursuit sa 
collaboration avec l’A’U pour définir et 
hiérarchiser les options d’amélioration 
d’entrées et de traversées de ville qui 
s’offrent à elle, et ce, en lien avec la 
réouverture programmée de sa gare.

 � La commune de Milhaud souhaite 
élaborer son Plan Local de Déplacements 
en 2021. Les phases diagnostic et 
enjeux viennent d’être finalisées. L’A’U 
va également définir de nouvelles 
orientations sur l’usage de l’espace 
public (stationnement, modes doux…), 
utiles à une future maîtrise d’œuvre 
urbaine pour la requalification des 
places du centre-ville.

Le Pôle Métropolitain Nîmes-Alès 
et la CA Nîmes Métropole ont sollicité 
l’agence pour initier et animer de 
nouvelles démarches partenariales 
autour d’axes ferroviaires. L’objectif 
est de fédérer et d’accompagner les 
collectivités desservies en y associant 
les différents acteurs de la mobilité tout 
en articulant développement urbain et 
offres de déplacements intermodales  
et ferroviaires :

 – Le Pôle Métropolitain souhaite 
s’engager dans la réactualisation 
de son contrat d’axe Alès-Nîmes 
(initialement mené par l’A’U de 2012 
à 2014) pour optimiser les haltes 
ferroviaires existantes et celles 
en projet, tout en améliorant les 
correspondances aux autres branches 
ferroviaires.

 – La CA Nîmes Métropole, en 
prolongement de son PDM, veut 
disposer d’un diagnostic stratégique 
le long de l’axe ferré Nîmes - Le Grau-
du-Roi pour le partager fin 2021 avec 
les autres EPCI concernés.

 � La CC Pays de Sommières et la commune 
d’Aubais : D’ici l’été 2021, l’agence, sera 
amenée à définir les contours de futures 
missions d’accompagnement dans le 
domaine de l’évolution des pratiques de 
mobilités sur les territoires respectifs de 
ces collectivités.

 � Le Département du Gard a missionné 
l’A’U pour contribuer à l’actualisation 
d’un diagnostic réalisé en 2014, 
pour alimenter le futur Schéma 
départemental de la mobilité du Gard. 
L’objectif de ce document est de définir 
une stratégie départementale des 
mobilités à l’horizon 2030.  

 � La DDTM du Gard, dans le cadre de sa 
démarche pour mobiliser les différentes 
Autorités Organisatrices de la Mobilité 
sur des actions complémentaires ou 
mutualisées, a confié à l’agence une 
démarche sectorielle Ouest-Gard/
Vidourle, regroupant six EPCI gardois 
et héraultais. L’objectif est de partager 
la mise en relation et cohérence des 
projets connus, de proposer des outils 
de coopération pour alimenter les 
prochains documents stratégiques liés 
à la mobilité. 

 � L’agence d’urbanisme joue pleinement 
son rôle d’animateur territorial et de 
centre de ressources : 

 – Un Club Mobilité portant sur la 
Loi d’Orientation des Mobilités a été 
proposé en visio-conférence, début 
2021,  à destination des élus. Ce 
club, créé et animé depuis 3 ans par 
l’A’U, favorise les échanges entre les 
différents acteurs du territoire. 

 – Pour alimenter l’ensemble de ses 
missions,  l’agence a mis en œuvre, il 
y a 3 ans, un panorama des mobilités. 
Consultable en ligne par ses membres 
adhérents, cet outil compile des 
données valorisées par l’A’U. Sont 
en cours d’intégration les données 
relatives aux transports collectifs 
régionaux (LIO et TER).

Panorama
        de la Mobilité

 � Le réseau des agences d’urbanisme 
d’Occitanie (Colloc) co-organise des 
séminaires depuis 2019 à la demande 
et avec l’Institut Fédératif d’études 
et de Recherches Interdisciplinaires 
Santé Société (IFERISS). Au premier 

trimestre 2021, a été proposé  un cycle 
de formations-actions «Urbanisme, 
santé et inégalités sociales de santé», 
construit par des urbanistes et des 
chercheurs en santé publique, articulé 
autour de deux modules concernant 

pour le premier les mécanismes des 
inégalités sociales de santé et leur lien 
avec l’urbanisme et pour le second la 
mise en situation dans le cadre d’un 
atelier pratique.

Urbanisme et santé
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 � La CA Nîmes Métropole s’appuie 
depuis plus de dix ans sur 
l’observatoire de l’immobilier et du 
foncier d’entreprise pour promouvoir 
l’attractivité du territoire. Cette 
analyse qui associe les acteurs privés 

porte sur les volumes échangés et 
l’offre disponible. Les valeurs des 
marchés comparées aux territoires 
voisins sont également réactualisées. 
Les tendances dégagées favorisent 
programmations foncières et 

immobilières. Fin janvier 2021, 
un rendez-vous économique, en 
conférence live, organisé par Nîmes 
Métropole et animé par l’A’U, a fait 
2200 vues.

Immobilier d’entreprise

 � La CA Nîmes Métropole : l’agence a 
été mobilisée ces dernières années 
sur l’ensemble de la démarche  qui 
a favorisé la définition du projet de 
requalification du Marché Gare et le 
choix d’une maitrise d’œuvre urbaine 
fin 2020. Actuellement, elle participe 
au volet « mise en compatibilité du 
document d’urbanisme » du Dossier 
d’Autorisation Unique. Cette mission  
s’inscrit dans un suivi global du projet 
et s’articule avec le dossier de l’AMI 
« Reconquête des friches en Occitanie » 
dont la collectivité est lauréate pour 
les bâtiments patrimoniaux (halle aux 
bestiaux, abattoir et château d’eau).

La CC Terre de Camargue a lancé une 
démarche d’élaboration de projet 
de territoire partagé et territorialisé. 
L’A’U assurera l’animation des ateliers 
participatifs et la formalisation de ce 
projet qui devrait aboutir mi-2022. 
Après un premier séminaire réunissant 
élus et techniciens au mois de juillet, la 
démarche s’élargira progressivement 
à la société civile lors d’ateliers 
thématiques. Un regard extérieur 
sera aussi porté par des experts sur le 
territoire et son devenir.

 � La CA Nîmes Métropole souhaite être 
accompagnée par l’agence, comme 
cela a été le cas sur le projet du Marché 
Gare,  pour participer à la définition et 
l’émergence de projets économiques 
structurants pour le territoire, dont 
« Nîmes Sud », future zone d’activité à 
proximité du lieu d’implantation de la 
future maison d’arrêt.

 � La CA Nîmes Métropole : suite à 
l’identification de foncier mobilisable 
à court terme dans les zones 
d’activités existantes, des réflexions 
complémentaires de projets urbains ou 
de requalification pourraient aussi être 
demandées à l’A’U.

 � La commune de Marguerittes souhaite 
intervenir sur la reconversion ou 
l’amélioration des équipements du 
secteur Peyrouse et De Marcieu. Suite à 
un diagnostic urbain et paysager mené 
par l’A’U et un audit des bâtiments par la 
SPL Agate, un scénario d’aménagement, 
intégrant du logement, sera réalisé 
pour la requalification de ce secteur.

 � La commune de Congénies souhaite 
disposer d’éléments d’orientations pour 
un projet de restructuration autour de 
la place des arènes d’ici fin 2021. 

 � La CA Nîmes Métropole a élaboré 
au 1er trimestre 2021, un cahier de 
présentation des actions qu’elle se 
propose d’inscrire au Contrat de Plan 
Etat–Région 2021-2027. Ces projets 
sont issus d’une stratégie 
d’aménagement et de développement 
territorial en adéquation avec les 
objectifs de l’Etat et de la Région 
Occitanie, à savoir une relance massive 
de l’économie à court terme et un 
développement durable à moyen terme.

 � L’Etablissement Public Foncier est 
depuis son adhésion à l’agence, associé 
aux démarches de projets urbains, 
comme par exemple, sur les communes 
de Nîmes, Marguerittes ou Milhaud.  
Actuellement, son intérêt concerne les 
démarches OPAH RU Cœurs de bourgs 
(Nîmes Métropole) et les capacités 
foncières résiduelles de communes 
SRU (Alès Agglomération). De même, 
l’agence reste pour l’EPF un centre 
de ressources dans le domaine de  
l’observation et de l’analyse foncières 
ou de l’habitat avec notamment 
l’observatoire des copropriétés sur 
Nîmes Métropole.

Projet urbain et de territoire
Mettre en œuvre une démarche d’élaboration de projet 
impliquant acteurs et usagers du territoire

Découvrez votre territoire  

www.audrna.com 

Outil statistique en ligne

Découvrez l’agence 

en 3 minutes 

www.audrna.com
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Panorama de l’activité de l’agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne et de ses partenaires

 � L’agence d’urbanisme en collaboration 
avec les services de l’Etat a réalisé un 
inventaire des potentiels fonciers 
à l’échelle du Gard. Devant faire 
l’objet d’une information auprès 
des collectivités fin 2021, il permet 
de disposer d’une première analyse 
foncière homogène à grande échelle. 
Bien qu’elle soit d’une précision 
cadastrale, elle devra être complétée, 
en fonction des projets et secteurs 
ciblés, par des approches plus 
qualitatives, portant sur la dureté 
foncière et la faisabilité opérationnelle.

 � La CA Nîmes Métropole a fait le choix 
dès 2017 de se doter d’un inventaire 
des projets, toutes thématiques et 
maîtrises d’ouvrages confondus. La CA 
Alès Agglomération souhaite disposer 
du même outil dont la consultation 
s’effectue en ligne par les services de la 
collectivité concernée. 

La CA Nîmes Métropole, dans le cadre 
de la définition de stratégies foncières 
dispose depuis peu d’un outil de 
prospection foncière consultable en 
ligne par les services de la collectivité. 
L’identification de potentiels fonciers 
mobilisables est plus précise et 
détaillée que l’inventaire gardois des 
potentiels fonciers (cité plus haut). Les 
résultats d’analyses déjà effectuées 
pour l’implantation d’équipements y 
figurent. Une démarche similaire sera 
prochainement engagée sur le territoire 
de la CA Alès Agglomération.

 � La CA Alès Agglomération engage une 
analyse de l’immobilier et du foncier à 
vocation industrielle ou commerciale, 
visant à repérer en les qualifiant, les 
emprises urbaines majeures pour 
alimenter en fonction de leurs usages 
ou besoins les réflexions économiques 
à venir. 

 � La CA Alès Agglomération, dans 
le cadre de sa politique aquatique 
vers l’apprentissage de la natation, 
est accompagnée par l’A’U pour 
l’implantation de deux nouvelles 
piscines. L’objet est de déterminer 
les lieux d’accueil les plus pertinents 
en termes d’accessibilité et de 
fréquentation, notamment scolaire. 

 � La commune de Marguerittes a 
sollicité l’A’U pour l’accompagner 
dans la définition d’une stratégie 
d’optimisation foncière de l’enveloppe 
urbaine existante. L’A’U identifie 
actuellement les potentialités foncières 
et immobilières et leur capacité de 
mobilisation, tout en les mettant en 
perspective des besoins futurs en 
logements, à l’horizon 2035.

 � La Région Occitanie : l’A’U, membre du 
Comité Régional de suivi de l’Appel à 
projet Reconquête des friches participe 
à l’examen des candidatures régionales 
au Fonds friches du Plan de relance 
national. La sélection fut difficile due 
au nombre et à la qualité des projets. 
Le projet de requalification du Marché 
Gare, à Nîmes, est l’une des opérations 
régionales qui bénéficiera d’un des plus 
importants soutiens financiers au titre 
de ce fonds. 

Foncier
Produire outils et analyses favorisant une consommation 
plus sobre et sélective de la ressource foncière

 � Le PETR Pays Cévennes souhaite 
dans le cadre de sa charte forestière 
et de ses actions de développement 
économique, que l’A’U analyse la filière 
forêt-bois sur son territoire. Suite au 
comité de pilotage de mars 2021 lors 
duquel méthodologie et premiers 
éléments de connaissance ont été 
présentés, un débat s’est instauré entre 
acteurs de la filière. Des entretiens 
avec des personnes ressources sont 
actuellement réalisés pour apporter 
une dimension plus qualitative.  

 � La CA Alès Agglomération sollicite 
depuis quelques années l’agence sur 
différentes filières économiques : 
sports mécaniques, circuits 
automobiles, véhicules historiques, 
start-up en écomobilité, spectacles 
vivants ou thermalisme équin. Cette 
approche par filières faites d’éléments 
de connaissance et d’expériences 
comparés, de l’échelle locale à 
nationale, permet d’appréhender un 
écosystème et ses perspectives de 
développement sur le territoire.

 � L’agence d’urbanisme a récemment 
produit pour accompagner les 
réflexions en cours sur la réhabilitation 
des bâtiments patrimoniaux du 
marché gare de Nîmes un panorama 
synthétique de l’économie culturelle 
et créative en France, incluant une 
analyse des Pôles Nationaux Cirque.

Ecosystème économique



Nîmes Métropole 
Alès Agglomération
Veille et observation des copro-
priétés - VOC.

Agence d’urbanisme
S’adapter aux fortes chaleurs. 
Quels leviers d’actions pour 
lutter contre les îlots de chaleur 
urbains ?

Décembre 2020

Adapter nos territoires 
aux fortes chaleurs
Quels leviers d’actions pour lutter 
contre les îlots de chaleur urbains ?

Nouveau record de 
température dans le 
Gard (Gallargues-le-
Montueux) le vendredi 
28 juin 2019. 

Chiffre clé

45,9 
°C 

Les bouleversements environnementaux 
liés aux changements climatiques sont 
devenus une réalité pour nos territoires. A 
l’heure où dans le Gard, les températures 
estivales atteignent régulièrement 
des valeurs record, les collectivités 
territoriales ont un rôle à jouer dans 
l’adaptation aux fortes chaleurs.

Cette problématique représente un 
enjeu stratégique pour la résilience 
territoriale : par nature transversale, 
elle croise en effet des sujets 
environnementaux évidemment, mais 
également sanitaires, économiques 
et sociaux. Dès lors, faire évoluer 
les pratiques d’aménagement 
pour mieux intégrer la question du 
confort thermique estival, s’avère de 
première importance. 

L’Agence d’Urbanisme, région 
nîmoise et alésienne s’inscrit dans 
une démarche de sensibilisation et 
de connaissance du sujet, toujours 
plus prégnant, des fortes chaleurs 
estivales. Cinq thématiques 
d’actions sont exposées : 

 le végétal,

 la gestion de l’eau,

 la morphologie urbaine, 

 l’architecture bioclimatique,

 les modes de vie. 

A travers ces thématiques, cette 
publication présente différents 
leviers que les collectivités 
peuvent actionner afin d’orienter 
leurs projets d’aménagement en 
conscience.

50° C
et +

40° C

30° C

Températures de 
surface le 29 juin 
2019 à 10h30 sur 
l’agglomération 
nîmoise. Au même 
moment, la température 
relevée sous abris à la 
station Météofrance 
Nîmes Courbessac était 
de 36,9°C.
Source : Aster - 29 juin 20119, 
traitements A’U.
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Agence d’urbanisme  
Petites villes dans les espaces 
ruraux. Le cas du bassin alésien.

Direction Aménagement 
et Développement Durables

OCTOBRE  2020

Thèse de doctorat - Extraits / Carole Cuenot 

Partenaires associés

Les petites villes 
dans les espaces ruraux en France

État des lieux, enjeux et perspectives
Cas du bassin d’Alès

Après des décennies de focalisation sur la « Ville », 
toujours pensée et expliquée en référence à des 
modèles de grandes villes ou de métropoles, on voit 

enfin renaître un intérêt ces dernières années pour les villes 
petites et moyennes, dominantes dans le paysage français 
et constituant un réseau urbain extrêmement riche. Celui-
ci, bien réparti dans le territoire, est un support de vie et 
d’activité pour l’ensemble des bassins de vie et en particulier 
les plus ruraux. 

La mise en place de dispositifs à l’échelle nationale ou 
régionale, comme Bourgs Centres Occitanie, ou Petites villes 
de demain, ainsi que des appels à projets comme celui du 
POPSU territoire "Petites villes et campagnes au cœur d'un 
nouveau récit territorial" en est le signe.

L’agence d’urbanisme région nîmoise et alésienne, dont le 
territoire d’intervention comprend de nombreuses villes 
moyennes et petites, participe pleinement à cette évolution, 
accompagnant les collectivités mais aussi suscitant des 
réflexions.

C’est à ce titre qu’elle a accueilli en 2017 Carole Cuenot, réalisant 
sa thèse de géographie physique, humaine,  économique 
et régionale à l’université Paul Valéry Montpellier III 
en contrat CIFRE, précisément sur la thématique des petites 
villes dans les espaces ruraux, avec un regard plus particulier 
sur le bassin alésien.

Ce document présente les grandes lignes de la thèse, 
soutenue fin 2020, ainsi qu’une sélection d’extraits signifiants 
de ses trois parties :

 La première est un état des lieux des petites villes en 
France établi à partir d’analyses statistiques et d’un travail 
de terrain dans une dizaine de petites villes en France ;

 La deuxième partie est une étude de cas. Un regard sur 
la région Occitanie, l’Hérault, le Gard et le bassin d’Alès 
permet de démontrer la place qu’ont les petites villes 
dans l’organisation des territoires et de quelles manières 
leurs maires se démènent pour enrayer leur déclin. 

 La troisième partie propose des perspectives : quelles pistes 
de restructuration les petites villes peuvent-elles suivre ? 

Pays de Sommières 
Beaucaire Terre d’Argence
Programmes Locaux de l’Habitat : 
bilans.

Juin 2021

Programme local de 
l’habitat 2012-2019

agence  d ’ ur banisme  rég ion  nîmoise  et  alésienne

D O C U M E N T  D E  T R AVA I L

Communauté de Communes Pays de Sommières

Bilan

Alès Agglomération 
Politique de gestion de la de-
mande et des attributions de 
logements sociaux.

Agence d’urbanisme  
Urbanisme cyclable. Le vélo à 
la reconquête des villes.

Lors de l’épisode de déconfinement 
suite à l’épidémie du Covid-19, la 
pratique du vélo s’est fortement 

développée. Au-delà de son intérêt social, économique et 
environnemental connu de longue date, le deux-roues a fait 
la démonstration qu’il est également un mode de transport 
adapté en période de crise sanitaire. De très nombreux 
aménagements temporaires ont été réalisés à travers le 
monde pour adapter les villes et répondre aux besoins de 
déplacements de proximité. 

La France s’est révélée être le premier pays européen en 
matière d’aménagements cyclables de transition et a ainsi 
favorisé un usage intensif de la bicyclette, d’une importance 
sans précédent depuis l’époque des congés payés. En 
quelques mois, des milliers de vélos ont été vendus ou 
réparés et des centaines de kilomètres d’itinéraires ont été 
aménagés, soit l’équivalent de plusieurs années de mise en 
œuvre du Plan vélo national. Le vélo est devenu aujourd’hui 
un sujet incontournable, qui s’est retrouvé au cœur des 
programmes lors des campagnes électorales.

Avec cette publication, l’agence d’urbanisme région nîmoise 
et alésienne répond à cette actualité et s’inscrit dans une 
démarche de sensibilisation en apportant l’ensemble des 
éléments susceptibles de promouvoir une politique publique 
d’urbanisme cyclable. Appuyée par une approche stratégique 
et opérationnelle, elle favoriserait le développement 
d’itinéraires cyclables et de l’ensemble des services associés, 
répondant aux déplacements du quotidien et pouvant être 
utilisés par d’autres modes doux : trottinette, skate… 

Ces actions coordonnées en faveur du vélo bénéficient 
en toute logique à l’attractivité et au rayonnement d’un 
territoire. Cette vision d’un « écosystème vélo » participe 
également d’une meilleure conception, vertueuse et 
intégratrice de nos villes.

Favoriser un 
urbanisme 

cyclable

Depuis 2014, le Plan d’Action pour les 
Mobilités Actives (PAMA) favorise le 
développement de la pratique cyclable.
En 2017, son objectif est de conforter 
la marche à pied et de la placer à au 
moins 25 % des déplacements, et de 
fixer une part modale du vélo à 12,5% 
en 2030.
En 2018, le gouvernement annonce la 
réalisation d’un Plan vélo. Il vise à tripler 
la part du vélo dans les déplacements 
quotidiens, pour atteindre 9 % en 2024. 
Les 4 axes du Plan vélo sont les suivants :

 Sécurité : développer les 
aménagements cyclables et 
améliorer la sécurité routière 
(systématisation des sas vélos en 
ville et double sens cyclable étendu 
à toutes les rues à 50 km/h en 
agglomération)

 Sûreté : mieux lutter contre les vols 
de vélo (obligation pour les vendeurs 
de marquer les vélos) 

 Créer un cadre incitatif 
reconnaissant pleinement l’usage du 
vélo comme un mode de transport 
vertueux (forfait mobilité durable 
et 350 millions d’euros dédiés aux 
infrastructures cyclables)

 Développer une culture vélo 
(notamment grâce à l’apprentissage 
du vélo à l’école primaire).

Objectifs 
et engagements 

nationaux

Juillet 2020

Développer une 
   culture vélo sur 
l’ensemble de nos territoires

Le vélo à la 
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Causses et Cévennes 
Piémont Cévenol 
Pays de Lunel 
Elaboration des Schémas de 
Cohérence Territoriale.

Agence d’urbanisme 
Economie culturelle et créative 
en France. Exemple local : le 
Pôle National Cirque la Verrerie 
d’Alès.

L’agence d’urbanisme est un outil d’ingénierie local et partenarial, créé par et pour les collectivités.
L’A’U accompagne différents partenaires et aide à la définition des politiques publiques dans les 
domaines de l’aménagement du territoire, de l’habitat, de la mobilité ou du Développement durable.

www.audrna.com
www.audrna.com

Découvrez votre territoire

Sources
- Panorama des industries culturelles et créatives en France, éditions 2018 et 

2019 (Ernst & Young)

- Le poids économique direct de la culture en 2018, 2020 (article de Laure 
Turner du Département des études, de la prospective et des statistiques du 
ministère de la Culture, pour CULTURE, Chiffres)

- Creating Growth, Measuring cultural and creative markets in the EU, 2014 
(Ernst & Young) 

- L’apport de la culture à l’économie en France, 2013 (Inspection générale des 
finances et Inspection générale des affaires culturelles)

- ministère de l’Economie.

- Observatoire : métiers du spectacle vivant, tableau de bord statistique, 2019 
(CPNEF-SV & Audiens/Afdas)

- Les chiffres clés des arts du cirque & des arts de la rue, 2010 (Hors les murs)

- Brochure L'Association des scènes nationales, 2015

- La Verrerie d'Alès PNC Occitanie, bilan d'activités 2019

Terre de patrimoine, de culture et d’art, le Gard 
dispose d’atouts nombreux pour conforter et 
développer une économie culturelle et créative, 
domaine souvent sous-estimé alors qu’il représente 
une part croissante de l’économie des territoires et 
un formidable vecteur d’attractivité.

L’Agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne 
propose un tour d’horizon succinct des apports de 
cette économie (parfois dénommée aussi sous le terme 
générique et peut-être un peu trop restrictif d’industries 
économiques et créatives, ou ICC). En complément, 
seront présentés et approfondis le domaine du spectacle 
vivant, en développement significatif, et celui des arts 
du cirque, présents sur le territoire et présentant un fort 
potentiel de déploiement, autour notamment du pôle 
national Cirque de la Verrerie à Alès.

Données-clefs (avant l'épisode pandémique)

 Un chiffre d'affaires (ou production totale) de 97 
milliards d’euros en 2019 (91,4 Mds euros en 2018, 
soit une augmentation de 6,7% depuis 2013) ; 

 Une valeur ajoutée de 47 milliards d'euros (hors 
secteurs culturels à la valeur ajoutée indirecte 
comme ceux de la construction-réhabilitation de 
sites culturels) ; 

 Un poids de la culture estimé à 2,3 % de l'économie 
nationale, soit un poids stable pour la 6e année 
consécutive (comparable à celui de l’industrie agro-
alimentaire) ; 

 Un secteur marchand composé de 79 800 entreprises ; 
 670 000 personnes occupant un emploi à titre 

principal dans la culture (2,5% de la population 
active) et 1,3 millions de personnes ont bénéficié d’un 
revenu direct ou indirect d’une activité culturelle ou 
créative en 2018 ; 

 1 actif sur 3 travaillant dans les secteurs culturels 
est un indépendant (contre 12% seulement dans la 
population active totale).

L’économie culturelle et créative

Selon l'Union européenne, les secteurs de la culture et 
de la création constitueraient 4,5% du Produit intérieur 
brut et jusqu'à 8 millions d'emplois dans l'espace 
européen 2014, ils arrivent en troisième position 
après la construction (15,3%) et la restauration (7,3%). 
En France, la culture contribuerait 7 fois plus au PIB 
français que l'industrie automobile.

Panorama de 
l’économie culturelle 
et créative en France
Un exemple local
Le Pôle national Cirque 
La Verrerie d'Alès

Mai 2021

Nîmes Métropole 
Observatoire de l’immobilier 
et du foncier d’entreprise. 
Analyse du marché 2020.

L’année 2020  se caractérise par une accélération des volumes 
placés sur le marché des bureaux ainsi qu’un  marché des locaux 
d’activités et entrepôts logistiques qui poursuit  sa dynamique 
des années précédentes. Sur le marché des bureaux, l’arrivée 
continue de nouveaux programmes sur le parc Georges Besse 
et sur le boulevard Alllende conjuguée à une forte demande de 
relocalisation et d’investissement public ou privé se traduit par 
un volume placé supérieur de 30 % par rapport à la moyenne 
décennale. La stabilité des prix et leur compétitivité au regard 
des territoires voisins contribuent à l’attractivité de ce marché 
tertiaire. Sur le marché des locaux et entrepôts logistiques, 
l'année 2020 légèrement supérieure à la moyenne décennale 
confirme la tendance des dernières années et l’importance 
de ce marché sur l’agglomération nîmoise portée notamment 
par des opérations logistiques de toutes tailles. Malgré une 
augmentation des prix, notamment grâce à la requalification 
de certains produits, la localisation de Nîmes est un atout 
majeur pour la dynamique et l’attractivité de ce marché. Ceci 
étant, le territoire communautaire qui propose une offre 
foncière de qualité voit son foncier économique se réduire et 
constitue une limite pour répondre à toutes les demandes. 
Aussi la création d’une nouvelle offre et la restructuration de 
zones d’activités en cours deviennent un enjeu majeur.

Créé en 2007 à l’initiative de Nîmes Métropole, 
l’observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise 
permet de mieux connaître le marché de l’immobilier 
d’entreprise. La mise en œuvre, le suivi et l'animation de 
cet observatoire est assurée par l’Agence d’Urbanisme 
région nîmoise et alésienne. L’objectif est double : 

 être un véritable outil d’aide à la décision pour les 
entreprises afin de mieux appréhender ces marchés 
face aux choix d’implantation qui s’offrent à elles 

 permettre à la collectivité une meilleure 
connaissance des volumes échangés et de l’offre 
disponible afin d’adapter la programmation foncière 
et immobilière.

Pour ce faire, cet observatoire agrège et valorise 
les données des professionnels de l’immobilier 
d’entreprise (Arthur Lloyd, CBRE, Cushman & Wakefield, 
Tissot Immobilier) et de la Société d’Aménagement des 
Territoires (SAT). Le rôle prépondérant joué par ces 
commercialisateurs garantit la pertinence des résultats 
qui, au demeurant, ne prétendent pas à l’exhaustivité.

BUREAUX

33 500 m2 
disponibles

26 300 m2
placés

LOCAUX 
D'ACTIVITÉS

32 500 m2 
disponibles

69 000 m2
placés

FONCIER 
D'ENTREPRISE

28 ha 
disponibles

3.7 ha 
commercialisés

Observatoire de l'immobilier 
et du foncier d'entreprise

Observatoire 
de l’immobilier 
et du foncier d’entreprise 
de Nîmes Métropole

Analyse du marché 2020 

Février 2021
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Pôle Métropolitain 
Observatoire Territorial  du Lo-
gement des Etudiants - OTLE.

sont les maîtres-
mots justifiant la 

création du pôle métropolitain Nîmes-Alès 
(PMNA) en 2013. 

Ce territoire, composé des communautés 
d'agglomération de Nîmes Métropole et d'Alès 
Agglomération, affiche comme premier axe et 
donc comme fer de lance de son développement,  
la question de la formation, de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de l'innovation. De 
nombreuses actions ont donc été conduites en ce 
sens : l'une d'elles est la réalisation en 2017 de 
l'atlas de la vie étudiante, inventaire de l'offre de 
formations post-bac, de logement, de mobilité et 
de services étudiants. 

Cependant, l'évolution croissante et rapide du 
nombre d'étudiants sur le territoire (+30% en 
10 ans) justifie la nécessité de mettre en place 
un véritable outil d'observation, notamment au 
travers de la création d'un observatoire territorial 
du logement des étudiants (OTLE), labellisé par la 
FNAU en juillet 2019.

Cet observatoire, réalisé par l'agence 
d'urbanisme région nîmoise et alésienne pour le 
pôle métropolitain Nîmes-Alès, s'inscrit dans une 
démarche de veille partenariale et d'analyses 
prospectives de la problématique du logement 
des étudiants sur le territoire. 

C'est le nombre d'étudiants et 
"d'alternants" en formation initiale 
(assimilés dans le présent document 
à des étudiants) inscrits dans 
une formation d'enseignement 
supérieur (post-bac) implantée sur 
le territoire du pôle métropolitain 
Nîmes-Alès pour l'année 2019-
2020. Ce nombre est en hausse. 
Le territoire propose une offre de 
formations variée et attractive, 
notamment pour les jeunes locaux. 
En effet, 55% des étudiants habitent 
chez leurs parents ou avec des 
membres de leur famille, limitant 
ainsi la tension sur l'offre de 
logements étudiants du territoire.  

La hausse des effectifs étudiants 
de ces dernières années est 
accompagnée d'une hausse de 
l'offre de logements dédiés aux 
étudiants. En 2020 on peut faire le 
constat suivant :

 une offre quantitativement 
suffisante, voire une sur-offre 
sur certains segments de marché 
comme les résidences privées. 
En effet, pour un même nombre 
d'étudiants, le nombre de 
logements qui leur sont dédiés est 
en augmentation depuis 2015. 

 une offre adaptée : les logements 
dédiés  aux étudiants présentent 
des typologies qui leur sont 
adaptées (majoritairement des 
T1, développement des T3). Les 
loyers  sont dans l’ensemble 
relativement accessibles, bien que 
l’offre sociale soit à développer.  
Par ailleurs, de nouveaux projets 
portés notamment par le CROUS 
vont permettre de rapprocher un 
peu plus lieux de formation et 
résidences.

 une offre diversifiée : Nîmes 
Métropole et Alès Agglomération 
bénéficient d'une offre qui 
permet de répondre aux besoins 
de chaque public présent sur le 
territoire.  

 une offre en cours de mutation : 
face aux nouvelles aspirations 
des étudiants en matière de 
logements, et considérant les 
dynamiques locales, les porteurs 
de projets de ce secteur ont su se 
saisir de cet enjeu. Le parc social 
notamment (résidences CROUS 
et résidences habitat jeunes) se 
modernise tant sur le plan de la 
nature des logements que sur 
celui des prestations proposées. 

Observatoire Territorial 
       du Logement
 des Etudiants / OTLE

Qualifier et quantifier les besoins 
en logements étudiants sur le 

territoire du pôle métropolitain 
Nîmes-Alès / PMNA

Septembre 2020

Coopération 
institutionnelle et 
développement des 
synergies territoriales

17 000 

Communes adhérentes
Bourg-Centre Occitanie. Huit 
Contrats-Cadre de 2019 à 2021.

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

Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Commune de Clarensac 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole 

Pôle d’Equilibre Territorial Rural Garrigues Costières 

Contrat Cadre 
2021 

Validé en Comité de Pilotage le 15 janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fontaine du griffe et la tour de l’horloge 

 

 

 

 

Sud Gard 
Guide de mise en œuvre et 
d’application du Schéma de 
Cohérence Territoriale.


