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Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Commune d’ANDUZE 
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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 d’ANDUZE, représentée par Bonifacio IGLESIAS, son Maire, 

La Communauté d’Agglomération d’Alès, représentée par Max ROUSTAN, son Président, 

Le Pays Cévennes, représenté par Max ROUSTAN, son Président, 

Le Parc National des Cévennes, représenté par Henri Couderc, son Président, 

Le GAL Cévennes, représenté par Olivier GAILLARD, son Président,    

Le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard, représenté par Roland CANAYER, 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 
d’Anduze,  

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° XXX de la Commission Permanente du XXXX du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, approuvant le Contrat de développement territorial de Alès Agglomération/Pays Cévennes) pour 
la période 2019 - 2021.  

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du Conseil Départemental du Gard en date du XXXX, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Alès Agglomération en 
date du XXXXX, 

Vu la délibération n°XXX du Conseil d’administration du Parc national des Cévennes en date du XXXX,  

Vu la délibération de la Commune d’Anduze,  

 

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, cultuels (crèche, RAM, LAEP), 
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 :  
- en direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis par l’INSEE, 
- 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, 

- 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 densité démographique de notre 
région (ancien chefs-lieux de canton).   
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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, le Département du Gard, la Commune d’Anduze, la Communauté 
d’Agglomération d’Alès, le Pays Cévennes, le Parc National des Cévennes, le Syndicat Mixte d’Electricité du 
Gard, le GAL Cévennes en y associant les services de l’Etat, le CAUE du Gard,la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Alès, l’Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne.  

Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune d’ANDUZE 
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 /cultuel, … 

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

Article 2 : Contexte et enjeux     

 
Anduze, une centralité historique 

 
De par sa position stratégique, le site d'Anduze a été occupé par l'Homme depuis des temps 

immémoriaux. L’ensemble de dolmens situé sur la Grande Pallière mais aussi les mégalithes et cupules 
rituelles récemment découvertes témoignent de la présence de l’Homme dès l’époque néolithique. Sa position 
géographique hisse le village au rang de carrefour stratégique. Ainsi, peu avant l’époque gallo-romaine, la 
route des gabales, axe de communication entre les tribus gauloises et la confédération Arverne, emprunte le 
territoire communal.  

 
Le rocher de Saint-Julien, au flanc duquel la ville a été construite, porte à son sommet les traces d'un 

Oppidum gaulois et d'un Castrum romain. C'est par sa position défensive que cette montagne a favorisé le 
développement d’une zone habitée qui s'est progressivement rapprochée des bords du Gardon. 
 

Anduze profite de sa situation de carrefour et devient un chef-lieu de viguerie. La seigneurie d’Anduze, 
établie au début du Xème siècle, était l’une des plus anciennes et des plus puissantes du Languedoc. Alliée 
aux comtes de Toulouse pendant la croisade contre les Albigeois, elle fut rattachée en 1266 à la couronne de 
France. 
 

Anduze fut aussi le berceau de la sériciculture française qui y apparut dès la fin du XIIIème siècle. La 
cité devint alors le centre régional du négoce de la soie et de la laine. 
 

Aux XVIème et XVIIème siècles, Anduze était un centre important du protestantisme cévenol. La ville 
fortifiée, qui comptait 6 000 habitants en 1570, devint le quartier général des forces protestantes du Midi. Base 
de la résistance du duc de Rohan en 1622, ses remparts furent démantelés après la paix d’Alès (en 1629). 
 

Au XIXème siècle, la ville connut un nouveau développement économique et industriel (filatures de 
soie, bonneterie, chapellerie) en lien avec la construction de la ligne de chemin de fer. Au XVIIIème siècle, les 
axes principaux existaient déjà traversant le territoire.  
 

Anduze n’échappe pas à la récession qui frappe l’ensemble des Cévennes. Si aujourd’hui Anduze a 
perdu de sa superbe, la Ville n’en reste pas moins un pôle de centralité.  Elle est en effet identifiée dans le 
Projet de Territoire d’Alès Agglomération et dans le SCoT du Pays Cévennes comme un pôle de centralité 
secondaire. Au cœur de l’espace rural, elle regroupe des fonctions particulières de services, de commerces 
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de proximité et d’équipements dédiés à l’animation de son micro bassin de vie.  A l’échelle de l’Agglomération, 
son renforcement est un enjeu pour la structuration du maillage territorial futur. 

 

 
 

Axes viaires d’Alès Agglomération (Source : SCoT Pays Cévennes) 

 

Anduze, la Porte des Cévennes  
 
Anduze, située au cœur de la Vallée du Gardon  et à l'articulation entre les contreforts des Cévennes 

et le plateau de la garrigue de Lédignan, n’est pas dénommée la Porte des Cévennes par hasard.  
 

Porte géologique en premier lieu, avec sa cluse, passage du Gardon au bord duquel la cité s’est 
construite, entre la montagne de Saint-Julien et celle de Peyremale. 
 

Porte géographique, également, parce qu’elle se trouve à un carrefour d’axes routiers 
départementaux dont les axes majeurs sont :  

 
- la RD 910a qui traverse la commune à l’est et la relie à Alès ;  
- la RD 907, axe historique de la commune, qui traverse le territoire du nord au sud le long de la plaine 
du Gardon ;  
- la RD 129 débute du centre-ville vers le nord-est en direction d’Alès ;  
- les RD 133 et 366 sont des axes partant du centre-ville vers respectivement l’ouest et l’est assurant 
une fonction de desserte locale.  
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Axes viaires principaux 

Porte historique ensuite, celle des Cévennes, dont la cité fut l’ancienne capitale mais aussi, celle du 
protestantisme, dont le Grand Temple construit au plan de Brie est le témoin. Anduze marque l’entrée du 
Parc National des Cévennes depuis l’Est (commune adhérente au sein de l’aire optimale d’adhésion du 
parc)" et du Bien UNESCO des Causses et des Cévennes. Anduze est identifiée comme pôle de services de 
proximité à conforter sur la carte des vocations de la Charte. 
 

Porte, enfin, parce que son identité culturelle, son terroir, ses paysages sont les reflets des vastes 
Cévennes. L'influence cévenole façonne son paysage, rythmé par des collines boisées et des plaines 
agricoles. En toute logique, la commune a été identifiée en 2018 comme cœur emblématique du Grand Site 
Occitanie Cévennes.  

 
 

Anduze, ville d’accueil   
 
Terre de refuge durant les guerres de religion et la seconde guerre mondiale, Anduze accueille 

aujourd’hui celles et ceux qui recherchent un refuge d’un autre genre, alliant le charme des modes de vie 
ruraux et une grande accessibilité aux services. Anduze est une ville d’accueil comme en témoigne sa 
croissance démographique, la diversité et l’intégration des néo-anduziens, son rôle d’animation du bassin de 
vie et sa vocation touristique.  
 

Depuis 1975, la commune d’Anduze croît de manière constante. Cette tendance est d’ailleurs amenée 
à se poursuivre, le territoire continuant à être attractif et recherché.  Les prévisions d’accroissement de la 
population sont estimées dans le Plan Local d’Urbanisme comme suit au regard de trois taux de variation 
annuels moyens :  
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Simulations de la croissance d’Anduze (Source : PLU Communal) 
 

La croissance démographique de la commune est uniquement liée à son attractivité et à l'arrivée de 
nouvelles populations. Le solde naturel bien que relativement stable est toujours négatif, oscillant entre -1,3 
et -0,7 sur la période 1968 à 2014. Le solde migratoire quant à lui compense le solde naturel. De fait, les 
nouveaux arrivants sur la commune ont contribué et contribuent encore à façonner la commune d'Anduze. Les 
chiffres récents de l’INSEE confirment cette tendance :  

 
Population en 2016 3 484 
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2016 238,6 
Superficie (en km²) 14,6 
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2011 et 2016, en % 1,3 
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2011 et 2016, en % –1,2 
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2011 et 
2016, en % 

2,6 

Nombre de ménages en 2016 1 642 
Source : Insee, RP2011 et RP2016 exploitations principales en géographie au 01/01/2019 

 
Anduze est également une ville d’accueil pour les habitants des communes alentours. En effet, elle 

regroupe de nombreux services et équipements structurants, animant ainsi son bassin de vie. Ces services et 
ces équipements se situent principalement en centre-ville. Les nombreuses aires de stationnement qui y sont 
également présentent, facilitent les flux.  
 

 
Anduze, des équipements et des services en nombre  
 
 
La commune d’Anduze offre à son bassin de vie des équipements et des services très nombreux.  Ces 

derniers sont listés en annexe 1 du présent document, liste s’appuyant notamment sur la base permanente 
des équipements (BPE) établie par l’INSEE. Cette liste témoigne de la complétude de l’offre de services et 
d’équipements présente sur le territoire communal. En effet, elle recouvre les domaines des services, 
marchands ou non, des commerces, de la santé et de l’action sociale, de l’enseignement, des sports et loisirs 
et du tourisme.  

L’INSEE propose trois gammes de « services » différentes : la gamme de proximité, la gamme 
intermédiaire et la gamme supérieure. Les services et les équipements de la commune d’Anduze sont présents 
sur l’ensemble de ces gammes. La gamme de proximité est largement couverte avec les écoles, le collège, 
les restaurants, les agences immobilières, les banques, le bureau de poste ou encore la pharmacie. La gamme 
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intermédiaire est également présente, notamment en raison de la présence des services mobiles de proximité 
les plus usuels : les métiers de la construction (maçon, plombier, menuisier, peintre/plâtrier, électricien…), les 
infirmiers, les médecins, les taxis, etc. Au-dessous du seuil de 15 % de communes offrant certains services 
se trouvent entre autre les hôtels, les écoles de conduite, les maisons de retraite, sur lesquels, Anduze est 
présente. La présence de la commune sur la gamme intermédiaire est également complétée par d’autres 
services tels que les crèches, les laboratoires d’analyse, les stations-service, les centres des finances 
publiques, les vétérinaires, les pompes funèbres, la gendarmerie, … Enfin, la gamme appelée « supérieure » 
par l’INSEE et qui correspond à une présence des équipements dans moins de 5 % des communes françaises, 
n’est pas absente sur la commune. Sont ainsi présents une diététicienne, un radiologue, une structure 
psychiatrique en ambulatoire, … 

Au-delà, de sa complétude, l’offre est également caractérisée par sa diversité et sa densité. De plus, 
les services et équipements sont adaptés aux besoins de la population du bassin de vie : des commerces en 
nombre pour jouer le rôle de pôle de centralité, une offre médicale large répondant au vieillissement de la 
population, des établissements scolaires pour faciliter l’installation d’une population plus jeune, des structures 
d’action sociale soutenant la précarisation de la population. 

Ces équipements et services sont de véritables indicateurs de ce qui peut être qualifié de centralité 
des quotidiens.  

Ainsi, l’effet économique de l’offre de centralité des quotidiens est double : elle maximise la propension 
à consommer localement, à faire circuler les richesses dans les territoires et elle attire de nouvelles populations 
et de nouveaux revenus. Agir sur les conditions de vie locale permet ainsi aux territoires d’offrir un cadre de 
vie attractif et différentié de celui proposé par les agglomérations tout en apportant une qualité de vie 
satisfaisante. 

Il sera donc important de faire connaître ce réseau de services au niveau du bassin de vie et de veiller 
à son adaptation maximale aux besoins des populations actuelles et futures.  Il conviendra d’encourager le 
développement de services innovants à la population ainsi que les actions visant à créer et développer du lien 
social entre d’une part les nouveaux arrivants et les habitants et d’autre part entre les générations. La 
commune témoigne déjà de cette volonté et de ce souci de modernisation du service public que ce soit par 
l’équipement de la Mairie en borne biométrique pour les titres sécurisés ou l’accueil d’une maison des services 
au public. Le vieillissement de la population peut être un facteur de croissance au travers du développement 
de nouveaux services et de nouveaux emplois. La question de l’accessibilité est plus que jamais d’actualité 
que ce soit au travers de l’Ad’Ap, de l’accès aux services ou encore du développement du numérique pour 
garantir l’accès de tous à la société de l’information.   

 
A moyen terme, et dans le souci de soutenir l’activité touristique et de renforcer la cohésion sociale, il 

serait opportun de diversifier l’offre d’équipements sportifs et de loisirs.  
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Les lieux générateurs de flux (source A’U) 
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La typologie des espaces publics (source A’U) 
 



 

11  

Le rayonnement d’Anduze va au-delà de son bassin de vie. Commune touristique, elle voit sa 
population tripler en période estivale. Le tourisme est un, sinon le seul, moteur de l’économie locale. Il rayonne 
sur les communes environnantes et soutient l’activité des petits commerces, des marchés, de l’artisanat et 
des activités de loisirs. 

 
La commune compte ainsi de nombreuses structures d’accueil pour le tourisme :  
- 2 hôtels offrant une capacité de 50 chambres, 
- 12 chambres d’hôtes pour 32 chambres, 
- 19 gîtes pour 80 lits,  
- 7 campings offrant 1026 emplacements et locations de mobil-home, bungalows.  
 
Les campings représentent une partie importante de l’économie touristique de la Ville d’Anduze. Ils 

appuient leur publicité notamment sur les qualités paysagères du site et la proximité du Gardon, mais aussi 
sur la proximité de la zone commerciale.  

 
Le tourisme à Anduze repose sur la valorisation de sa richesse paysagère et culturelle :  

- le Train à Vapeur des Cévennes, emprunté, chaque saison, par près de 125 000 voyageurs ; 
- un patrimoine naturel très présent : adhésion de la commune au Parc National des Cévennes, présence 
d’un site classé Natura 2000 (Falaises d’Anduze) qui a fait l’objet de plusieurs aménagements et d’une 
réouverture de milieux,  ZNIEFF, le Gardon ; 
- un patrimoine culturel identitaire : produits des terroirs, artisanat (Vase d’ Anduze et céramique), trois 
monuments historiques (Tour de l’Horloge récemment rénovée et désormais ouverte au public, Fontaine 
Pagode, Grand Temple) ; 
- un ensemble urbain « pittoresque », sous influence de l’époque moyenâgeuse et marqué par une grande 
diversité d’espaces publics.   
 

Naturellement, les activités de loisirs se développent en s’appuyant sur cette richesse : centre 
équestre, canyoning, rafting, randonnées pédestres, cyclistes et motos… 
 

Au travers du contrat 2018-2021 « Grand site Occitanie Cévennes » dont Anduze est signataire, la ville 
s’engage pour la structuration et la qualification de l’offre touristique régionale et le renforcement de 
l’attractivité du territoire. En effet, la commune et son bassin, qui vivent essentiellement de l’économie 
touristique, partagent la volonté affichée dès le préambule du contrat, d’encourager la fréquentation touristique 
tout au long de l’année. Pour cela, la commune et les différents partenaires du contrat ont identifié des projets 
d’aménagements urbains, paysagers et touristiques :  
- la poursuite des travaux de réhabilitation du patrimoine avec notamment la réhabilitation du Temple, le 
classement archéologique de la Grande Pallière, le pavage du centre-ville ;  
- la création de nouvelles unités touristiques : cheminement doux sur les rives du Gardon, voie verte des 
Cévennes, voie douce Anduze- Boisset et Gaujac ;  
- la création de la maison de la poterie et de la céramique qui s’appuiera sur les nouvelles approches de 
valorisation et de médiation culturelle pour faire vivre ses métiers d’art ;  
- le soutien de la structuration de la filière du Vase d’Anduze avec pour objectif une Indication Géographique 
Vase d’Anduze. 
 

Afin de mener à bien ces projets, Anduze, s’est déjà dotée d’un guide architectural élaboré par le 
CAUE. Ce guide s’inscrit dans une volonté de préserver et de valoriser la Ville. Il vise à informer, sensibiliser 
et accompagner les habitants du centre-ville dans leurs projets de construction ou de réhabilitation de leur 
habilitation mais aussi de leur commerce. 

 
Anduze souhaite également, dans le cadre de la loi LCAP, définir un Périmètre Délimité aux Abords 

(PDA) des Monuments Historiques. L’Agence d’Urbanisme de la région nîmoise et alésienne accompagne la 
commune dans l’élaboration de propositions à soumettre à l’ABF.  
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Proposition de PDA (source A’U) 

 
Anduze, une identité et des hommes et femmes à l’œuvre  

 
« Si je fus d’abord séduit par le paysage physique, l’austère beauté des Cévennes, je me rendais compte 
que ce paysage était fondamentalement humain, construit par la main de l’homme, et ce sont les hommes 

que, dès lors, je rencontrais avec passion ». 
 

J.N. Pelen, l’Autrefois des Cévennes. 
Si l’homme à autrefois apprivoisé et façonné le milieu physique âpre et rude des Cévennes, il reste 

encore un des principaux atouts d’Anduze. Le sentiment d’appartenance des Anduziens à leur village est fort. 
Ils apportent talents et vitalité à la Ville.  
 

Ainsi, le tissu associatif est dense. Près de 50 associations participent à la vie locale et proposent des 
activités de loisirs, sportives, culturelles aux habitants alentours. Les associations caritatives (secours 
populaire, secours catholique, restos du cœur, croix rouge, abipac, Caritas,…) sont bien ancrées dans la ville 
et concourent à l’action du CCAS. L’Union des Commerçants, Industriels et Artisans Anduziens est 
particulièrement dynamique organisant la plupart des manifestations et des festivités, qui ont pour certaines, 
acquis une renommée au niveau du bassin de vie.   

L’artisanat, qui a toujours été présent sur le territoire, connait un regain, porté par de nouveaux projets.   
Anduze est, depuis plusieurs siècles, capitale de la poterie cévenole. Depuis le XVIIe siècle, le Vase 
d’Anduze constitue l’une des richesses de la Porte des Cévennes. Aujourd'hui encore, neuf fabricants 
perpétuent les gestes ancestraux et contribuent à travers ce savoir-faire local, à la notoriété d'Anduze dans le 
monde entier. La Route touristique du Vase d'Anduze met en lumière l'histoire de ce vase à couronnes et 
macarons. 

Depuis octobre 2017, les potiers se sont fédérés au sein de l’association des fabricants du Vase 
d’Anduze afin de poursuivre des missions d’intérêt général liées à la défense et à la gestion de l’Indication 
Géographique Vase d’Anduze. Cette démarche vers une IG a pour but de pérenniser la fabrication à Anduze 
et aux villages limitrophes, de préserver ainsi les poteries locales, leurs savoir-faire et leurs emplois. Un projet 
de création de la maison de la poterie et de la céramique est à également en cours d’étude.  

Par sa tradition potière, Anduze est devenue la "Terre d'asile" de très nombreux céramistes. En 
témoigne, le Festival de la céramique de niveau national qui met à l'honneur chaque été, les arts de la terre 
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sous toutes ses formes. On compte également sur le territoire, plus de 150 artistes et artisans d'art qui œuvrent 
dans différentes disciplines. Les activités artisanales confèrent à la commune une renommée profitable à son 
développement touristique et bénéficient en retour de cet apport de clientèle. 

Enfin, l’identité de la Ville réside dans son ensemble urbain « pittoresque » sous influence de l’époque 
moyenâgeuse. Sont les témoins de cette époque médiévale l’étroitesse des ruelles, la hauteur des maisons, 
les rues sinueuses, les îlots bâtis, de petite taille et très densément construits, les passages sous porches et 
les portes de ville, les logements qui s’ouvrent directement sur l’espace public et pour qui la rue est le 
prolongement naturel.  Un riche patrimoine bâti, présentant des spécificités (des éléments architectoniques 
particuliers, les séchoirs en terrasse, les édifices classés ou inscrits aux Monuments Historiques, …) renforce 
l’ancrage de la ville dans son histoire. La ville dispose d’un large patrimoine vernaculaire avec une noria, une 
bergerie, un menhir et des dolmens. La grande diversité des espaces publics tantôt contractés ou dilatés, 
associés aux pentes, diversement attractifs et occupés, différencient les perceptions, les points de vue, les 
ambiances lumineuses comme sonores. Depuis quelques années, la commune s’est lancé dans la 
requalification de places et placettes avec l’objectif d’amener les habitants à se réapproprier ses lieux de vie. 
Des aménagements paysagers, des aménagements urbains, le pavage des rues, la dissimulation des 
réseaux, l’amélioration de l’éclairage public sont autant de travaux réalisés sur la Place Notre-Dame ou la 
Place du 8 Mai 1945 dans le respect du cadre existant. Ces projets portent leurs fruits : de nouveaux 
commerces s’installent, les cheminements dans le centre se modifient, …  

 
 

Anduze, une économie dynamique et une diversité de commerce 
 

Selon l’INSEE (RP2011 et RP2016), la commune recense  1 614 emplois en 2016 soit une variation 
de 0.3% entre 2011 et 2016.   

Au 31 décembre 2018, la commune compte 385 entreprises réparties comme suit :  
 

Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 31 décembre 2018 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019.  

Nombre Pourcentage % 

Ensemble 385 100,0 
Industrie 31 8,1 
Construction 53 13,8 
Commerce, transport, hébergement et restauration 159 41,3 
Services marchands aux entreprises 63 16,4 
Services marchands aux particuliers 79 20,5 

 
 
La part importante occupée par le secteur tertiaire dans l’économie locale se confirme au niveau 

national. 86.6% des emplois locaux sont spécialisés dans ce secteur contre 78.7% au niveau national.  
 

 
 

Secteur d’activité des emplois locaux (source Insee-RP 2016) 



 

14  

Une reprise des créations d’entreprises se dessine après une tendance plutôt à la baisse. Ces créations 
sont principalement le fait d’entreprises individuelles. Ainsi, en 2018, sur 42 entreprises créés, 31 sont des 
entreprises individuelles.  

 

 
 

Evolution des créations d’entreprises – Activités marchandes hors agriculture  (source Insee-géographie au 01/01/019) 

 
Une coopérative, la CAPL (Coopérative Agricole Provence-Languedoc) est présente sur Anduze. 
 
 Le tissu économique local est composé en totalité de très petites entreprises. La typologie des 

établissements actifs sur le territoire communal est telle que : 
 

 
 

La répartition du nombre d’établissements actifs par secteur d’activité Source : INSEE, RP 2014, Urbapro, 2018 
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C’est plus particulièrement la diversité commerciale qui hisse Anduze au rang de pôle de centralité. 
Comme en témoigne la figure  ci-après, l’INSEE reconnait la diversité commerciale de la commune, critère 
concourant à son classement au rang de pôle de centralité secondaire au niveau du territoire d’Alès 
Agglomération.  

 
 

 
 

Le territoire d’Alès Agglomération vu par l’INSEE (Base permanente des équipements 2016)  
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Les commerces s'organisent le long de la route départementale 907 implantés soit dans le cœur de 
ville, soit en entrée de ville en s’étirant vers le quartier de la gare. Les commerces de proximité sont regroupés 
le long des artères principales du centre-ville (Avenue du Pasteur Rollin et rue Plan de Brie), mais également 
au cœur du centre ancien le long des rues perpendiculaires à la place Couverte (Place de l’Orgerie) et la rue 
Plan de Brie.  
 
 

 
 

Implantation des commerces et des aires de stationnement   
 

Cette économie locale est impactée par le tourisme qui rayonne sur les communes environnantes et 
soutient l’activité des petits commerces, des marchés, de l’artisanat sur la commune. 
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Mais Anduze, une ville vieillissante  
 

La population de la commune d'Anduze compte au 1er janvier 2019, 3484 habitants hors étudiants 
dépendant du foyer fiscal des parents.  

 
Dans les périodes de croissance démographique, l'augmentation de la population est due à l'arrivée 

de nouvelles populations. La croissance de la commune est liée uniquement à son attractivité. Le territoire 
d'Anduze a ainsi gagné 222 habitants en une période de cinq ans.  

 
Les motivations pour s’installer sur la commune sont diverses. Parmi les plus importantes, on note :  

présence d’établissements scolaires de la crèche au collège pour les jeunes parents, cadre de vie plus 
particulièrement pour les jeunes retraités, services et commerces de proximité, vie locale riche, structures 
sociales et caritatives pour les plus fragiles, …   

 
Le solde naturel est relativement stable mais toujours négatif (oscillant entre -1,3 et -0,7 sur la période 

1968 à 2014). Le solde migratoire compense ainsi le solde naturel. De fait, les nouveaux arrivants sur la 
commune ont contribué et contribuent encore à façonner la commune d'Anduze.  

 
Cette croissance démographique due à l’arrivée de population exogène est porteuse d'un 

rajeunissement de la population (population de moins de 30 ans en augmentation). Le nombre de jeunes  de 
15 à 29 ans est de 548 (en évolution  de 22% par rapport à 2011).  

 
Toutefois, la population anduzienne reste âgée et le vieillissement de la population est, plus que jamais, 

un enjeu majeur.  
 

Population, 2011 3262 

Population, 2016 3484 

Population totale 2016 3548 

Taux de variation annuelle dû au solde migratoire 2011-2016 (%) 2,3 

Taux de variation annuel dû au solde naturel 2011-2016 (%) -1,2 
 

Evolution Source : Insee 2014, Insee, RP exploitation principale 
 

Cela se traduit par une surreprésentation des plus de 60 ans et un vieillissement de la population 
d’autant plus accentué par la baisse des 30-44 ans depuis 2009 ainsi que des 45-59. La hausse des moins de 
30 ans ne permet pas de compenser cette hausse des plus de 60 ans.   

 
 

2016 % 2011 % 
Ensemble 3 484 100,0 3 262 100,0 
0 à 14 ans 529 15,2 465 14,3 
15 à 29 ans 548 15,7 450 13,8 
30 à 44 ans 463 13,3 510 15,6 
45 à 59 ans 697 20,0 715 21,9 
60 à 74 ans 687 19,7 583 17,9 
75 ans ou plus 561 16,1 540 16,5 

 
Population par grandes tranches d'âges  Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. 

 
 
 
 
 



 

18  

Comparativement au niveau national, le déséquilibre entre les personnes âgées et les personnes 
jeunes se confirme. Alors qu’au niveau national, 78 personnes de 65 ans et plus sont dénombrées pour 100 
jeunes de moins de 20 ans, ce nombre est porté à 140 personnes pour la commune d’Anduze.  

 

 
 

Equilibre entre personnes âgées et jeunes   Sources : Insee, RP 
 
 
On peut légitimement penser que ces chiffres sont sous représentatifs et que la tendance va 

s’accentuer. En effet, Anduze compte de nombreuses résidences secondaires où les propriétaires prévoient 
de s’installer pour « une retraite au soleil ». La présence des nombreux services et équipements en centre-
ville est également de nature à attirer les personnes âgées souhaitant conserver leur autonomie.  
 

 
 

 
 

Les personnes âgées et leur évolution  Sources : Insee, RP 
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Dynamiques naturelles et migratoires comparées (source Insee RP 2008-2016) 
 
 

 
 

Pyramide des âges  
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Anduze est également une ville vieillissante au regard du bâti du quartier délimité par la Politique de la 

Ville qui correspond globalement au centre-ville. Le parc de logement y est relativement ancien : 63% des 
locaux ont été construits avant 1945.  

Se pose également la problématique de la précarité énergétique sur ces logements.  
 
 
 

 
 

Période de construction du bâti  (Source/ A’U) 
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Au vieillissement se rajoute une dégradation liée à un manque d’entretien, un « laissé à l’abandon » 
du bâti privé. Le taux de vacance des logements est en augmentation : 15.6% au 01/01/2019 contre 10.2% au 
01/01/2014. Comparativement au niveau national, le taux est largement supérieur mais c’est surtout le taux 
de variation qui est alarmant : 7.3% au 01/01/2014 et 8.1% au 01/01/2019 au niveau national.  

 
 

 2016 % 2011 % 

Ensemble 2 346 100,0 2 229 100,0 
Résidences principales 1 642 70,0 1 573 70,6 
Résidences secondaires et logements occasionnels 338 14,4 428 19,2 
Logements vacants 366 15,6 228 10,2      
Maisons 1 296 55,3 1 218 54,6 
Appartements 1 040 44,3 986 44,2 

 

Catégories et types de logements  Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. 

 

 

 
 

 

Evolution du taux de vacance comparée Sources : Insee, RP  
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Locaux d’habitation vacants (Source : A’U) 
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Ce taux va de pair avec celui des logements de qualité médiocre de 25,8% au 01/01/2013 d’après les 
données fiscales. Le parc privé potentiellement indigne est évalué à 353 unités à l’échelle de la commune en 
mars 2013.  Les besoins en travaux sont importants. Ont été identifié 364 immeubles sur lesquels au moins 
un chantier doit être mené : 71,7 % ont au moins un logement qui nécessite des travaux en faveur des 
économies d’énergies ; 65 % ont au moins un logement qui nécessite des travaux d’amélioration (dégradation 
moyenne), 47,8 % ont besoin d’un ravalement de façade, 12 % ont besoin d’un traitement de la toiture.  
 

 
 

Logements de qualité médiocre (Source : A’U) 
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Une explication à cet entretien insuffisant peut être trouvée dans la part des propriétaires occupants, 
en net contraste avec le niveau national. Alors qu’au niveau national, les logements sont occupés à hauteur 
de 58.9% par les propriétaires et que 26% des logements relèvent du locatif privé, à Anduze, les propriétaires 
occupants sont 50.4% et 44.6% des logements relèvent du locatif privé.  

 

Statut d’occupation des logements (Insee RP 2016) 

 

Dans le cadre de la Politique de la Ville, une Opération programmée d'amélioration de l'habitat de 
renouvellement urbain (Opah-RU) a été lancée. La révision du PLH (Plan local d’habitat) va débuter. Après la 
phase de diagnostic, les propositions opérationnelles suivantes ont été établies selon 3 axes:  

- enrayer le processus de dégradation du cœur de ville : il s’agit de favoriser la réhabilitation de l’habitat 
dans sa globalité et de restructurer ponctuellement le tissu urbain par îlot d’habitation ;  

- rééquilibrer le peuplement du centre ancien vers plus de mixité sociale : au travers de cet axe, la 
commune souhaite encourager la venue de nouveaux accédants à la  propriété, de nouveaux investisseurs 
porteurs de projet de création de logements conventionnés de qualité mais également améliorer les conditions 
de stationnement ;  

- requalifier le centre ancien afin de le rendre plus attractifs pour les nouvelles populations et les 
touristes : l’amélioration des entrées de villes, la diversification et la mise en valeur de l’offre touristique, 
l’aménagement d’espaces publics structurants, l’amélioration de l’habitat sont autant de mesures à mener pour 
améliorer les conditions de vie.  

Le détail des actions proposées dans le cadre de l’Opah-RU figure en annexe 2 du présent document.  

 
 

Mais Anduze, une ville qui se précarise  
 

En 2014, le cœur de Ville a été classé quartier prioritaire de la politique de la Ville témoignant de la 
précarisation de la population et d’une dégradation urbaine caractéristique des centres anciens. Plus de 1000 
habitants soit plus de 32 % de la population anduzienne résident dans le quartier prioritaire.  
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Anduze, nouvelle géographie prioritaire  

  

Les personnes seules représentent près de 43 % des ménages. Le nombre de familles monoparentales 
connait une légère hausse sans pour autant être significative entre 2011 et 2016. En effet, 153 familles 
étaient composées d'un seul parent en 2011 contre 176 en 2016.  

 Nombre de ménages Population des 
ménages 

2016 % 2011 % 2016 2011 

Ensemble 1 643 100,0 1 571 100,0 3 223 3 001 
Ménages d'une personne 703 42,8 706 45,0 703 706 
 Hommes seuls 277 16,8 336 21,4 277 336 
 Femmes seules 427 26,0 370 23,6 427 370 
Autres ménages sans famille 15 0,9 60 3,8 36 135 
Ménages avec famille(s) dont la famille 
principale est  

924 56,3 804 51,2 2 484 2 161 

 Un couple sans enfant 468 28,5 399 25,4 962 816 
 Un couple avec enfant(s) 280 17,1 252 16,1 1 074 937 
 Une famille monoparentale 176 10,7 153 9,8 447 407 

 

Ménages selon leur composition Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 
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Composition des ménages : Une surreprésentation des personnes seules et des familles monoparentales (Source INSEE, RP 2013) 

 

La singularité de la commune d’Anduze se confirme au niveau national avec une part des ménages 
d’une seule personne s’élevant à 42.8% contre 35.8%  au niveau de la France et une part des ménages formé 
d’un couple avec enfants de seulement 17% contre 26% au niveau de la France.  

 

Composition des ménages : Une surreprésentation des personnes seules et des familles monoparentales (Source INSEE, RP 2016) 

 

Le phénomène de solitude impacte de plus en plus les personnes âgées. En 2016, près de la moitié 
des personnes de plus de 15 ans vivant seules ont plus de 80 ans. 

 

Personnes de 15 ans et plus vivant seules selon l’âge Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, 
géographie au 01/01/2019. 
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Au sens du recensement 2016 de l’INSEE, Anduze compte 1991 actifs soit un taux en augmentation 
par rapport au recensement de 2011. Toutefois, on note un recul du taux d’emploi (50.5% contre 51.1%).   

 

2016 2011 
Ensemble 1 991 1 912 
Actifs en % 64,7 63,4 
 Actifs ayant un emploi en % 50,5 51,1 

 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 
01/01/2019. 

Entre 2009 et 2014, le taux d'activité de la commune reste inférieur à ceux de la Communauté 
d’Agglomération et du département. Depuis, cette tendance s'est accentuée puisque le taux d'activité sur la 
commune a connu une croissance de seulement 1,1 point tandis que pour l’intercommunalité et le 
département, la croissance s’est respectivement de 1,4 et 1,7 points.  

 Le taux de chômage sur la commune est en hausse et supérieur à celui de l'intercommunalité et du 
département en 2014. Depuis 2009, la tendance pour chaque échelon est à la hausse. Au sens du 
recensement de l’INSEE de 2016, le taux de chômage s’établit à 22.1%.  

 2016 2011 
Nombre de chômeurs 284 236 
Taux de chômage en % 22,1 19,4 
Taux de chômage des hommes en % 22,2 18,5 
Taux de chômage des femmes en % 22,0 20,4 
Part des femmes parmi les chômeurs en % 50,0 49,7 

 
Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 
01/01/2019. 

 

 

Part des chômeurs dans la population active (INSEE) 

Ce taux de chômage est également bien supérieur à la moyenne nationale qui s’établit à 14%.  
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Les jeunes sont également une catégorie plus à risque de connaitre des difficultés d’insertion. Au 
01/01/2019, 32% des jeunes anduziens de 15-24 ans sont sans emploi, hors formation alors que ce taux ne 
s’élève qu’à 17.1% au niveau national. Ce taux est en nette progression puisqu’au 01/01/2014, il s’établissait 
à 24.4%.  

 
Les jeunes en difficulté d’insertion et/ou déscolarisés (INSEE) 

 

Enfin, le taux d’activité sur la commune est à relativiser. En effet, les emplois précaires ou à temps 
partiels sont nombreux, liés à la saisonnalité de l’économie reposant presque exclusivement sur le tourisme. 
Les femmes apparaissent par ailleurs comme un public plus à risque.  

             
Emplois précaires et à temps partiel  (INSEE – RP2016) 

 

Selon le fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2019, le taux de pauvreté 
s’établit à 26%. La tranche des 40-49 ans est plus touchée par le phénomène avec un taux de pauvreté de 
34%. Avec un niveau de vie médian de 17194 € euros, la commune est classée 30289 sur 32974 selon les 
données Insee « Les niveaux de vie en 2015 » paru le 12/09/2017. 
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Le centre-ville qui représente environ 40% de la population est plus particulièrement concerné par cette 
précarisation :  

 

Indicateurs des prestations sociales (Source : CGET – Contrat de ville – 2015) 
 

 

Revenus médians par unité de consommation (Source : INSEE, FiloSofi 2013) 



 

30  

 

 

Taux de pauvreté (Source : INSEE, 2013) 

 

 

Indice de dépendance éco +65 ans (Source : INSEE 2013) 

Au 01/01/2019, 63.38% des actifs bénéficient d'un emploi sur le territoire communal,  une part en 
hausse par rapport à 2009 (49,60%). Anduze constitue, de moins en moins, un lieu de résidence pour les 
actifs travaillant hors du territoire communal. 
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Au travers du contrat de ville 2015-2020, Anduze s’engage sur les actions suivantes :  

- la cohésion sociale avec notamment la prévention de la délinquance, l’accès au sport, la création 
d’espace de rassemblement et de rencontre entre les habitants ;  

- l’habitat et le cadre de vie, notamment en facilitant la mobilité, en valorisation et en sécurisant l’espace 
urbain, en embellissement le quartier ou encore en rénovant habitat ;  

- l’emploi et le développement économique en dynamisant le tissu économique local, en renforçant 
l’activité tout au long de l’année et en valorisant le développement économique autour de l’artisanat et des 
savoir-faire locaux.  

- la citoyenneté en rendant plus lisible l’action publique et en accompagnant les initiatives citoyennes.  

L’ensemble des actions prévues dans le contrat de ville 2015-2020 est recensé en annexe 3  du présent  
document.   

Anduze, un fonctionnement urbain contraint 

Les développements de la commune, conditionnés par les contraintes topographiques, s’articulent autour de 
la cluse rocheuse et le long des principaux axes routiers. 
Le fonctionnement urbain est également largement contraint par le risque inondation.  
Six modes de développement apparaissent :  
 

Le noyau historique Partiellement inondable 
Point de départ de l'urbanisation 
Densité importante, de l’ordre de 50 logements à l’hectare  
Un maillage viaire étroit et sinueux, ponctué par des places aérant le tissu  

Le centre-ville  Structuré au sud du centre historique 
Accueille la quasi-totalité des équipements structurants, des commerces et 
services de proximité 
Constructions de typologies et d’époques très hétérogènes.  
Réglementation des aspects extérieurs (périmètres de sauvegarde autour du 
Temple, de la Tour de l’Horloge et de la fontaine Pagode) 
Le quartier de la gare : ensemble peu valorisé qui occupe pourtant une 
position stratégique et recèle de nombreuses opportunités foncières. Situé à 
moins de 500 mètres du centre-ville, il dispose d’éléments phares à savoir la 
gare du Train à Vapeur des Cévennes et le Parc des Cordeliers.  

Le faubourg du Pont Première extension 
Tissu urbain dense, structuré en ordre continu le long de la RD 129 

L’habitat 
pavillonnaire 

Développement de l’urbanisation en cours dans deux directions : la plaine et 
les collines.   
La plaine propose un vaste espace non contraint facilement accessible par 
les principaux axes routiers et accueille des activités économiques : zone 
d’activités, bâtiments agricoles, campings, commerces, etc...  

L’habitat diffus  Deux formes :  
- groupements de constructions de type pavillonnaire implantés en périphérie 
sur de larges parcelles, très consommatrices de territoire (il s'agit de 
hameaux agricoles anciens)  
- quelques habitations isolées, plus anciennes, il s’agit pour la plupart de mas 
agricoles  
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Les espaces 
spécialisés 

Ces espaces se développent au niveau de l'entrée de ville sud et sur la plaine 
de Labahou. 23,76 hectares en zone urbaine et 6,97 hectares en zone à 
urbaniser au PLU sont dédiés au développement des activités économiques.  
Le secteur de Labahou, a vu son urbanisation s'effectuer au fur et mesure 
sans réflexion d'aménagement d'ensemble.  Depuis dix ans, il se développe, 
accueillant des zones d'activités économiques. Parallèlement les campings 
présents sur la zone s'étendent et modifient les modes d'hébergement 
proposant de plus en plus de bungalows et de mobil home. 

 

 

Morphologie urbaine (source : Plan Local d’Urbanisme) 
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Anduze, une mobilité à développer  

Anduze se trouve à un carrefour d’axes routiers départementaux et dispose d'une quinzaine de 
parkings gratuits, situés dans le centre-ville.  

 
Les entrées sur le centre-ville sont nombreuses : par la RD910 A depuis Alès, par la RD 907 depuis 

Saint-Jean-du-Gard et depuis Nîmes, par la RD 129 depuis Générargues, par la RD 133 depuis Saint-Félix-
de-Pallières, par la RD 366 depuis Boisset-et-Gaujac. Leur potentiel est sous-exploité voire déqualifiant. Cette 
sous-exploitation concerne principalement :   
-  l’entrée de la ville Sud : la zone présente un fort potentiel du fait de la présence de la Gare du Train à Vapeur 
des Cévennes et du Parc des Cordeliers. Le quartier de la Gare présente de nombreux atouts non mis en 
valeur ; 
- l’entrée à l’est, par le plus vieux pont établi sur le Gardon d’Anduze, souffre d’importants dysfonctionnements : 
croisement difficile, cheminement piéton inconfortable ; 
- l’entrée Nord, constitué par la voie sur digue, qui forme une barrière pour accéder au Gardon et une nuisance 
pour les riverains.  

Pourtant, les RD907 et 910 A constituent à la fois des axes de découverte et la colonne vertébrale de 
l’armature urbaine du territoire. L’aménagement de ces routes et de leurs abords conjugue des enjeux de 
paysage et de desserte (accessibilité et sécurité). Les RD129 et 133 jouent également leur rôle de desserte 
et découverte du paysage anduzien sur sa partie la plus boisée.  

 
La commune d'Anduze est concernée par le schéma d'intention compris dans le Schéma 

départemental des aménagements cyclables (S.D.A.C.). En effet, un projet de voie verte reliant Anduze à 
Cardet est en cours de réalisation tout comme des projets de boucles cyclo découverte et celui d’une voie 
douce entre Anduze et Boisset et Gaujac. Elle dispose de plusieurs itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR. 

 
Par ailleurs, seul le centre historique, avec ces ruelles étroites, invite aux déplacements doux.  
 
Ainsi, même si comme vu précédemment plus de 63% de la population active bénéficient d’un emploi 

sur le territoire communal, la voiture reste le mode de déplacement privilégié.  
 

 
 

Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au travail en 2016   Sources : Insee, RP2016, géographie au 01/01/2019. 
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Durant la période estivale, la circulation et le stationnement présentent d’importants 
dysfonctionnements. En effet, la ville voit sa population tripler et les infrastructures absorbent difficilement cette 
fréquentation.  La circulation est très dense et le stationnement anarchique.  

Le stationnement reste problématique même en dehors de la période estivale. Au sein du centre-ville, 
le stationnement est fréquent dans des lieux pourtant interdits. Il est le fait de résidents souhaitant se garer au 
plus près de leur domicile.  
 

La population non motorisée souffre d’isolement géographique. On constate en effet un taux de 
motorisation légèrement en deçà de celui constaté sur l’intercommunalité ou le département.  

 
La commune est desservie par deux réseaux de transports en commun. Trois arrêts de bus sont 

recensés sur le territoire communal : Porte des Cévennes, Labahou et Pélico. Ces lignes de bus assurent 
principalement le transport des scolaires. Aussi, les horaires de départ et d’arrivée sont peu nombreux et non 
adaptées aux autres types de besoins (mobilité pour raisons professionnelles par exemple).  

 
 
 

Anduze, vers la transition énergétique   

Le parc de logements, anciens, est énergivore. En centre-ville, on estime que plus de 3/4 de logements 
en classe énergétique D et un quart en classe E. 

 
Toutefois, depuis quelques années, la commune investit  dans la modernisation de son éclairage public 

pour diminuer la pollution lumineuse, réduire les dépenses énergétiques et garantir la qualité du ciel étoilé 
justifiant le labelRéserve internationale de ciel étoilé obtenu  par le Parc National des Cévennes en août 2018. 
Elle est accompagnée dans ses projets par le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard.  
 

Une borne de recharge pour véhicules électriques est implantée sur la commune.  
 
Depuis plusieurs années, la commune s’intéresse à la possibilité d’installer des panneaux solaires sur 

les bâtiments communaux mais se trouvent contraintes par le périmètre de protection des monuments 
historiques.   
 

Anduze, un parc social sous tension  
 
Sur les 2310 logements que compte la commune en 2014, 1617 sont des résidences principales soit 

70%.  
La vacance a fortement augmenté, passant de 10% en 2009 à 15,6% en 2014 soit un taux très au-

dessus de celui de son intercommunalité (9,6% pour la CA Alès Agglomération).  De conjoncturelle, elle tend 
à devenir structurelle sous l’effet de l’onérosité de la réhabilitation des logements, d’un décalage entre le 
souhait des vendeurs et la réalité du marché, de la difficulté de trouver des locataires solvables.  

Selon les données du PAC, le bâti ancien est constitué de  23 % de logements en mauvais état et il est 
signalé 34 logements en situation d’indécence depuis 2010. En centre-ville, on estime que 25% de résidences 
principales privées sont potentiellement indignes. 

La commune sera concernée par la loi SRU dans les prochaines années. Pourtant, il y a peu de logements 
sociaux sur Anduze.  Selon les données du porter à connaissance de l’État, le parc social sur Anduze est de 
11% soit 209 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2017 quand il est de 14% à l’échelle du Département 
et de 24% au niveau d’Alès agglomération.  

Selon les données de l’observatoire des territoires, le parc social est sous tension avec 3.3 demande de 
logement social pour une attribution.  
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En 2014, le nombre moyen de pièces par résidence principale atteint 3,8 pièces. Les logements proposés 

sont de grande taille, en déséquilibre avec la taille des ménages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36  

Diagnostic et identification des enjeux 

 Atouts   
 Près de 40 ans de croissance démographique 
 La part des moins de 30 ans en hausse dans la structure démographique 

 
 Un centre ancien patrimonial identitaire (3 monuments historiques dans le centre-ville), un 

patrimoine paysager exceptionnel, un patrimoine historique culturel et un patrimoine architectural 
de qualité qui contribuent à l’attractivité du village 

 
 Un niveau d’équipement communal satisfaisant notamment en termes de structures médicales, 

de commerce et d’équipements scolaires ; Proximité des équipements avec le centre-ville  
 

 Un cœur de ville qui joue un rôle central malgré l’étalement urbain et qui demeure un pôle de vie 
même hors période touristique.  

 
 Un secteur associatif très présent  
 Ville à taille humaine, sentiment d’appartenance à un village, une culture, une identité propre 

 
 Un taux d’activité économique en hausse notamment via l’essor du bassin alésien  
 Un tissu économique tourné vers le tourisme, l’artisanat et la culture qui présente un fort potentiel 

de développement  
 Des milieux naturels supports de nombreuses activités  
 Activité touristique, moteur de l’économie locale Un attrait touristique important (petit train, 

Temple, bambouseraie, Gardon, poteries d’Anduze) 
 

 Une desserte routière assurée par des axes départementaux  
 De nombreuses aires de stationnement  
 Un maillage viaire en centre-ville propice à la déambulation piétonne  

 
 

 Un parc immobilier essentiellement constitué de mono propriétés  
 

 Une première partie des espaces publics requalifiée, assurant une bonne qualité de 
l’aménagement et le confort des parcours piétons, sur des itinéraires intéressants pour la 
dynamique économique du centre. Les travaux portent déjà leurs fruits avec l’installation de 
nouveaux commerces.  
 

 Des points de vue intéressants sur le bourg ou des éléments architecturaux, sur les massifs 
environnants, rappelant le site et le contexte géographique et paysager dans lequel Anduze se situe.  
 

 La vitrine du centre-ville : C’est essentiellement le Plan de Brie, qui est donné à voir lors de la 
traversée du centre-ville d’Anduze. Cet espace joue aussi le rôle d’interface et de lien entre le 
centre ancien historique et les nouveaux quartiers au sud.  

Faiblesses 
 Un profil démographique âgé 

 
 Une précarisation de la population plus particulièrement en centre-ville  
 Un taux de chômage en hausse  
 Forte saisonnalité de l’activité  
 Une dépréciation du patrimoine en centre ancien par rapport au marché touristique  
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 Un manque d’espaces publics hors du centre-ville 
 

 L’ensemble des espaces publics est irrégulièrement aménagé, des rues et places sont encore 
non requalifiées, dans un mauvais état et peu valorisées, même si leur rôle au sein des fonctions 
du bourg est important (place de la République…) 

 
 Un développement urbain marqué par de nombreux projets qui restent à inscrire dans une vision 

globale  
 

 Une fréquentation importante induisant des impacts sur les milieux naturels  
 Un déséquilibre entre la taille moyenne des logements et celle des ménages  
 Habitat dégradé/indigne  

 
 Faiblesse de l’offre de transports en commun  
 Des voies contraintes et étroites rendant la circulation piétonne et cycliste dangereuse  
 Un manque de liaisons douces entre les quartiers d’habitation et le centre-ville 
 Des abords de voies non aménagés et non sécurisés 
 Une circulation qui coupe la ville en deux au niveau du Plan de Brie et sépare la ville du Gardon  
 Afflux touristique induisant des encombrements ; Envahissement du stationnement touristique en 

saison haute au détriment du stationnement résidentiel  
 Les espaces publics restent hors période estivale encore en grand nombre encombrés par 

l’automobile, notamment dans des secteurs stratégiques, où les surfaces communes 
nécessiteraient d’être davantage destinées à l’usage des habitants ou touristes piétons et au 
développement de fonctions sociales, récréatives, commerciales… ; 
 

 
 Un accès au Parc des Cordeliers trop confidentiel  
 Les accès dans le centre ancien ne sont pas, ou faiblement, mises en scène et donc peu visibles 

et attirants (par exemple, l’accès à la rue Enclos Blaise, à la rue Basse, via les escaliers du quai, 
…) ; 

 Le quai routier (D. 907) n’est pas approprié, ni sécurisé pour la marche à pied et la pratique du 
vélo, malgré l’intérêt de cette liaison pour relier le centre-ville avec le nord d’Anduze et ses 
campings ; 

 Le quai piéton ne se prolonge pas vers les parkings au sud 
Opportunités 

 Maintenir la dynamique de rajeunissement de la population 
 
 L’effet vitrine des entrées de ville sous-exploité malgré de nombreux atouts 

 
 Une filière bois énergie à potentiel intéressant  

 
 Une révision du PLU en cours  

 
 Le prolongement de la valorisation du Plan de Brie, espace public stratégique en direction du 

parvis du collège d’une part, et vers les quais d’autre part, afin d’approfondir les qualités 
fédératrices de l’espace. 
 

 Poursuivre la requalification de l’espace public dans un optique de redonner de l’attractivité aux 
modes de vie dans le centre ancien.  
 

 Renforcer l’attrait du Gardon et via notamment le prolongement des quais vers le sud et leur mise 
en valeur, pour relier le centre ancien et les parcs de stationnement.  
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 Le quartier des chemins des hauteurs et des « belles vues » : La mise en évidence des ruelles en 
belvédère, pour leur capacité à révéler le bourg et le site dans lequel il se situe.  
 

 L’institution de nouvelles vocations sur les vastes étendues non bâties au sud et le long des 
berges, notamment pour apporter des espaces de loisirs et de nature, complémentaires au parc 
des Cordeliers. 
 

 Le tourisme comme moteur de l’économie locale 
 Le regain de l’artisanat 
 La préservation des éléments patrimoniaux  

Menaces 
 Le risque inondation en centre-ville par débordement du Gardon ou par ruissellement qui contraint 

le fonctionnement urbain 
 Un manque de perspective sur certains secteurs soumis au risque inondation  menacés 

d’abandon, pourrait fortement altérer à terme l’économie générale et l’attrait même d’Anduze. 
 

 L’étalement urbain  
 

 Le sur-aménagement d’espaces publics destinés à de trop nombreuses fonctions sur un espace 
restreint (stationnements, mobiliers urbains, plantations, mise en scène et gestion de l’eau, 
terrasses de cafés…) entrainant des difficultés d’appropriation ou des dysfonctionnements.  
 

 Le manque d’attractivité des logements, pour cause de vétusté et d’absence d’espaces privatifs 
extérieurs ou de stationnement, entrainant l’abandon du bourg centre et un processus de 
dégradation aujourd’hui à l’œuvre.  
 

 Des quartiers oubliés :  
- Le délaissement et la détérioration du tissu du quartier « oublié » derrière les digues, nuisant 
progressivement à l’image du centre-ville ; 
- Le peu d’intérêt porté au quartier « récent », dans lequel sont renvoyés les voitures et les 
stationnements, minorant la requalification des autres espaces plus valorisés ; l’esprit « villageois » 
perceptible ailleurs, a disparu au profit d’un sentiment d’abandon de l’espace commun 
- La transformation des berges au sud en vastes étendues de bitume, pour résoudre le problème du 
stationnement en ville, au détriment d’un aménagement qualitatif et attractif. 
- Le parvis du collège et ancien foirail : Cet espace auparavant emblématique, est occupé aujourd’hui 
essentiellement par du stationnement alors qu’il pourrait avoir un rôle fédérateur entre le centre ancien 
et le parc, ainsi que la gare. 
 
 Un manque de cheminements alternatifs pour relier les parcs de stationnement et le cœur de ville.  

 
ENJEUX :  

 Inscrire le projet de développement et de valorisation du Bourg-Centre dans son contexte 
communautaire, départemental et régional 
 

 Renforcer les coopérations et les solidarités entre les différents acteurs publics  
 
 

 Maintenir le niveau de service et de proximité ainsi que son adéquation aux besoins de la 
population et des touristes au travers notamment de l’innovation, de l’accessibilité et de la 
modernisation 
 

 Intégrer les extensions urbaines au fonctionnement du centre-ville 
 

 Etendre la notion de centre-ville : du centre-bourg au bourg-centre 
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 Alimenter la vitalité associative et conforter la citoyenneté  

 
 Réinventer la mobilité pour une circulation apaisée et durable 

 
 Construire une stratégie de développement touristique visant à encourager la fréquentation toute 

l’année  
 

 Organiser et préserver l’espace de vie solidaire  
 

 Assumer pleinement son rôle d’animation du bassin de vie et promouvoir l’image de ville centre 
au niveau du bassin de vie  
 

 Créer les conditions d’accueil attractives pour les entreprises et les métiers d’art dans un souci de 
diversification du tissu économique et de croissance économique durable 
 

 Elaborer une politique d’accueil bâti afin d’encourager la croissance démographique et de garantir 
à tous un logement de qualité et adapté  
 

 Stopper le processus de dégradation à l’œuvre 
 

 Faire des richesses naturelles et patrimoniales des vecteurs de l’identité Anduzienne 
 

 Mettre le patrimoine et le paysage au cœur des choix d’aménagement 
 

  Vivre autrement la ville par la reconquête des espaces publics 
 

 Assurer un développement harmonieux du bourg-centre en redistribuant les fonctions urbaines 
 
 

 Valoriser l’image et les produits du territoire 
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation   

Conforter et approfondir son rôle de pôle de centralité à l’échelle d’Alès Agglomération et du SCoT du 
Pays des Cévennes, voilà la priorité pour la Ville d’Anduze. Plus qu’un enjeu, c’est une responsabilité vis-à-
vis des habitants de son bassin de vie que la Ville se doit de relever.  
 

Consciente de la fragilisation de son bourg-centre, la ville a entrepris depuis plusieurs années la 
requalification des espaces publics. Ainsi certains des espaces publics majeurs comme le Plan de Brie, 
l’avenue du Pasteur Rollin ou encore la place Couverte, la Place Notre Dame, la Place du 8 mai 1945 et la rue 
Droite ont été rénovés au bénéfice d’un meilleur cadre de vie pour les habitants comme pour les touristes. La 
requalification de ces espaces a été accompagnée d’une augmentation de la création de commerces, de cafés 
et de restaurants, qui favorisent la dynamisation du cœur d’Anduze. Dans cette optique, la commune s’est 
également engagée dans le contrat de ville de la Politique de la Ville ainsi que dans le contrat Grand Site 
Occitanie et va s’inscrire dans les ACV (actions cœur de ville) avec l’Agglomération d’Alès.   
 

Aujourd’hui, elle a défini plusieurs objectifs visant à relever le défi du développement du territoire en 
s’appuyant sur ces nombreux atouts.   
 
 

Une mise en valeur de l’identité 
 

La valorisation des paysages naturels (espaces boisés et agricoles) et urbains (patrimoine architectural 
et vernaculaire) constitue un enjeu fort pour la conservation de la qualité de vie des habitants et le 
développement économique de la commune. La conciliation de la protection des espaces naturels avec les 
pratiques des activités touristiques et de loisirs est un enjeu important. Cette conciliation doit également être 
le fil conducteur de l’ensemble des projets d’aménagement urbain de la ville.  
 

Les vues sur le grand paysage qui magnifient la perception du territoire. A partir des axes routiers, ces 
vues seront préservées et valorisées en commençant par le traitement des entrées de ville et les entrées en 
centre-ville. L’aménagement de ces routes et de leurs abords conjugue des enjeux de paysage et de desserte 
(accessibilité et sécurité). Le territoire regorge de richesses encore trop confidentielles qu’il conviendra de 
promouvoir.  
 

Pour favoriser la qualité architecturale du bâti et son intégration au paysage, notamment pour sa partie 
en centre-ville, la commune a décidé de formuler un certain nombre de préconisations, rassemblées dans un 
cahier de recommandations architecturales, document annexe au règlement du PLU. Le Périmètre Délimité 
aux Abords des  Monuments Historiques sera un outil central de gestion.  
 

A la reconquête du centre-ville  
 
 Les espaces publics du centre-ville seront requalifiés et plus particulièrement les rues et les places, 
lieux de lien social et fonctionnel. Il s’agira d’organiser et de pérenniser un espace de vie solidaire. L’urgence 
est de stopper le processus de dégradation à l’œuvre, dans le centre ancien et ainsi maintenir le patrimoine 
urbain du centre historique digne de la reconnaissance qui lui est attribuée. La commune adoptera un rôle 
actif, incitatif et volontariste dans la mise en œuvre de l’OPAH-RU. Parallèlement, cette requalification 
permettra un regain des habitants pour le centre-ville. De nos jours, pour accepter d’habiter la « densité » d’un 
centre bourg, les nouveaux modes de vie impliquent bien souvent la mise à disposition d’un espace extérieur 
privé ou d’un espace public de bonne qualité de confort, la proximité d’emplacements pour le stationnement 
des voitures, des espaces récréatifs naturels, une offre de services et d’équipements suffisante, etc. C’est sur 
ces critères que la ville souhaite développer un projet de requalification et de renouvellement urbain.  
 

Le renforcement et la mise en valeur du pôle de vie, englobant le centre ancien et les équipements 
publics, passe également par la mise en place d'une nouvelle politique de déplacements. Il s’agit de réinventer 
la mobilité pour des déplacements apaisés. Sont ainsi visés l'amélioration du réseau viaire existant et la 
diversification des modes de déplacements. Anduze est dotée d'un important réseau d'aires de stationnement 
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implanté dans les espaces stratégiques du centre. Il s'agira de valoriser ce réseau afin de faciliter les actions 
portant sur le développement des déplacements doux. 

 
Il s’agira également de créer une connexion sécurisée du village sur les axes majeurs du département, 

dont la voie verte, pour offrir aux habitants locaux et voisines l'opportunité d'un lieu de promenade de grande 
qualité au travers des déplacements doux (pédestre, cyclable et équestre selon la faisabilité) et d'autre part, 
permettre aux touristes cyclistes de venir jusqu'au village pour bénéficier de tous ses attraits. 

Dans cette optique, la commune souhaite avancer vers un centre-ville 100% piétons. Le projet de 
contournement de la RD 907 et du prolongement de la digue s’inscrit dans cette vision.  

 

 
 
Enfin, il s’agira de redonner sa place à un quartier oublié : le quartier derrière la digue et les berges du 

Gardon. Des actions sur le front urbain de la rue Basse et la rue Fusterie permettront de le rendre plus vivable 
et attirant pour l’habitant et plus valorisant pour l’image  de la ville. Les façades est de la rue Basse jouent 
un rôle important dans l’image qui est donnée à voir en arrivant d’Alès. La rénovation du bâti y est nécessaire, 
mais difficile à mettre en œuvre en raison de la vulnérabilité du secteur face aux risques d’inondation, qui 
implique des règles de construction ou de réhabilitation très strictes. D’autre part, les maisons de la rue Basse 
et la rue Fusterie sont également vulnérables au bruit. C‘est un secteur contraint qui est menacé de rester à 
l’écart des logiques d’amélioration au vue des contraintes générées. C’est pourquoi, la commune souhaite 
développer des actions bien spécifiques sur ce secteur, afin d’assurer sa pérennité. Une reconquête de rue 
Basse et rue Fusterie, actuellement peu avenantes, doit être envisagée. La rue Basse et la rue Fusterie sont 
étroites et présentent un cadre intime, à l’abri du flux de la D.907, dont il est intéressant de tirer parti, par 
exemple en envisageant des aménagements légers : des plantations en pied de bâti, la valorisation des 
escaliers permettant l’accès à la D.907 et aux quais, la gestion du stationnement, la mise en scène de la 
fontaine au croisement des rues du Pont et Basse… 

 
 

Un centre-ville étendu  
  

L’extension du centre-ville vise à doter Anduze d’un centre-ville à l’échelle du pôle de centralité qu’elle 
représente. Une attention sera portée sur l’articulation et le maillage entre les nouveaux et anciens espaces. 
Pour un développement harmonieux du bourg-centre étendu, les fonctions urbaines seront redistribuées.  

 
Certains espaces comportent des opportunités intéressantes pour compléter le maillage viaire et 

d’espaces publics notamment le secteur « gare », englobant les quartiers sud à restructurer, au-delà du plan 
de Brie et par le grand Foirail. Le secteur remplit une fonction urbaine importante. Le plan de Brie et la place 
du grand foirail constituent une « colonne vertébrale » du centre-ville, fédérant le quartier ancien et les quartiers 
sud. Une fois restructuré, ce secteur contribuera fortement à la qualité de vie du centre ancien, avec le 
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renforcement de certaines fonctions (récréatif, stationnement, équipements…) et l’aménagement d’une liaison 
claire et continue le long des berges, sur la digue (en projet). L’importance des liaisons existantes ou à 
aménager entre le centre ancien et le quartier sud, et l’appui sur le cours d’eau, comme fil directeur, pour 
prolonger le centre-ville vers le sud, représentent des leviers pour l’amélioration du cadre de vie et de 
l’attractivité 
 

Le quartier récent présente également un important potentiel social du fait de la présence des 
équipements scolaires, de la poste et la vocation « habitat ». Le constat d’une typologie urbaine différente et 
moins attractive que le tissu historique incite à des actions spécifiques, visant à donner de la valeur au quartier. 
L’opportunité de la présence de vastes espaces inoccupés en pied d’immeuble et du foncier communal est à 
saisir pour proposer un espace public plus convivial, plus vert et agrandir et améliorer les équipements 
destinés aux habitants, afin de renforcer la fonction sociale du secteur. Outre le réinvestissement du foncier 
communal pour équiper le quartier (stationnement, extension cantine scolaire, salle associative…), 
l’encouragement des citoyens et des bailleurs sociaux à concevoir les espaces non bâtis, d’une nouvelle 
manière est souhaitable. Par exemple, une meilleure gestion du stationnement et la diminution des surfaces 
minéralisés au profit de jardins partagés sont à étudier pour permettre une meilleure appropriation de l’espace 
commun, donner un caractère moins anonyme au quartier, faire pénétrer un peu de nature dans la ville. 
 

Une partie des dents-creuses est soumise à un risque. Aussi, pour les parcelles soumises à un risque, 
la municipalité souhaite utiliser ces dents-creuses pour la valorisation des entrées de ville, la création 
d’aménagement de rétention des eaux ou aménagements de lieux publics. 

 
 

 Anduze, une ville où il fait bon habiter  
A court terme, les signalements d’indécence ou d’insalubrité, la paupérisation des habitants et 

l’augmentation de logements sociaux « de fait », les nombreux appartements et maisons inoccupés, en vente 
ou à l’abandon, alarment la commune. La Ville a pour objectif d’enrayer cette détérioration. Si certains 
espaces publics ont été requalifiés, on constate toutefois que la rénovation des bâtis environnants n’a pas 
toujours forcément suivi le processus d’amélioration. Le soutien de la collectivité est nécessaire et la 
commune vise à enclencher des actions pour inciter des réhabilitations globales (extérieures et intérieures).    

En vue de favoriser le réinvestissement des logements de manière durable, l’amélioration du bâti devra 
s’accompagner d’une diversification du parc de logements. Il s'agit de proposer différentes typologies d'habitat 
répondant aux exigences du marché, afin de favoriser l'installation durable des populations mais également 
de répondre aux besoins des jeunes ménages et des personnes de plus de 60 ans souhaitant rester sur la 
commune. 

La création de nouveaux quartiers sous la forme d'opération d'aménagement d'ensemble s'attachera à 
diversifier à la fois les typologies d'habitat et la taille des logements.  

La municipalité devra produire à l’horizon des 10 prochaines années un total de 186 logements soit 
environ 31 logements par an, sur la durée du PLH7. Au sein de la production globale, 26 logements locatifs 
sociaux (HLM) sont envisagés : 

- Terrain communal – rue Rollin : 15 à 16 logements locatifs sociaux et entre 4 et 5 logements en 
accession abordable 

- Ancienne gendarmerie – rue Pelico : 10 logements locatifs sociaux. 
  

 L’amélioration de l’habitat se fera de pair avec le maintien des services de proximité dans un souci 
d’adéquation maximale de ces services avec l’évolution démographique constatée et souhaitée. La commune 
doit se doter d’une politique d’accueil pour son centre-ville afin d’en rééquilibrer le peuplement.  

Anduze, comme toutes les villes de France, n’est pas épargnée par les faits de délinquance. La création 
d’un service de police municipale, la construction d’une gendarmerie et la signature d’une convention 
d’intervention avec cette dernière, l’accueil de renfort durant la période estivale, la présence d’un point avancé 
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du SDIS ont contribué à garantir un climat de sécurité sur la commune. Afin de compléter ces mesures,  la 
commune souhaite se doter à court terme d’un système de vidéoprotection. Le projet a déjà fait l’objet d’une 
réflexion avec les services compétents et 17 points d’installation de caméras ont été identifiés. Au-delà de la 
lutte contre les auteurs d’infractions, il s’agit de prévenir les atteintes à l’ordre public, aux bâtiments et aux 
installations publiques, ce système ayant démontré son caractère dissuasif.  

Un tissu économique, social et touristique renforcé 
 
Le tourisme est un, sinon le seul, moteur de l’économie locale. Encourager la fréquentation touristique 

tout au long de l’année est une action prioritaire qui sera réfléchie au niveau communautaire et régional.  Pour 
autant, s’appuyer sur un seul pilier économique n’est pas sans risque. Le tissu économique doit se diversifier 
en accompagnant le secteur des métiers d’art dans son développement et en créant des conditions d’accueil 
favorables pour les entreprises.  

En lien avec la fréquentation touristique, il s'agit également de renforcer l'attractivité commerciale de la 
commune sous plusieurs angles : conforter le tissu économique présent dans le centre-ville, maintenir les activités 
artisanales sur la commune, favoriser la diversification de l'offre commerciale. Cela passera par différentes 
actions qui ont pour but d'encourager la fréquentation et par là même de conforter les commerces et services 
existants, notamment, la piétonisation à long terme, l'aménagement des voies et des espaces publics.   

Le développement de l’offre en équipements et des moyens mis à disposition des associations culturelles, 
sportives ou artistiques, font partie du programme de la ville. Il s’agit de répondre aux besoins 
d’agrandissement ou de création de lieux associatifs, éducatifs, sportifs qui sont mis en évidence lors des 
concertations citoyennes. Les exemples de projet sont celui de via ferrata sur le rocher de Saint-Julien et un 
plateau sportif dans le prolongement du stade. 

 
Enfin, les récents aménagements du Parc des Cordeliers, ont procuré un espace de nature de meilleure 

qualité pour les habitants comme pour les touristes, tout en permettant un nouvel itinéraire amélioré à partir 
de la gare du Train à Vapeur touristique des Cévennes, incitant le visiteur à la découverte du centre ancien 
d’Anduze. Il conviendra de poursuivre l’aménagement de ce Parc dans sa partie haute.  

 

 



 

45  

Ces imbrications d’échelles permettent de mettre en avant la stratégie de développement de la Commune 
et de valorisation de son cadre de vie au travers des 3 grands axes stratégiques suivants : 

Axe Stratégique 1 : Requalifier le Centre-Ville pour l’accueil de nouvelles population et le maintien des 
populations existantes 

Axe Stratégique 2 : Passer d’un « Centre-Bourg » à un « Bourg Centre » 

Axe Stratégique 3 : Consolider la vocation du Bourg centre vis-à-vis de la population et des touristes 
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation 

LE PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION Court terme 
(2019-2021) 

Moyen terme  
(2022-2025) 

Long terme 
(2025-2030) 

AXE STRATEGIQUE 1 : Requalifier le Centre-Ville pour l’accueil de nouvelles populations et le maintien des populations existantes 

ACTION 1.1  
Développer et diversifier 
l’offre de logements par 

l’investissement et la 
rénovation du bâti ancien 
(lutte contre l’insalubrité, 
transition énergétique…) 

Amélioration par l’investissement le parc locatif de la Commune 
(isolation, fenêtres, modes de chauffage…) 

   

Incitation des propriétaires à la rénovation intérieure et extérieure 
par la diffusion d’un cahier de recommandations architecturales 
et par l’attribution d’aide au ravalement 

   

Rachat d’îlots dans le cadre de la phase opérationnelle OPAHRU 
(convention avec l’EPF) 

   

ACTION 1.2  
Produire des logements 

sociaux en partenariat avec 
les bailleurs sociaux 

Programme immobilier d’une trentaine de logements sociaux 
Avenue Rollin sur l’espace dit « Coudeyre » 

   

Programme immobilier d’une dizaine de logements sociaux rue 
Pélico sur l’espace dit « de l’ancienne gendarmerie » 

   

ACTION 1.3  
Reconquérir les espaces 
publics pour les citoyens 

Réhabilitation de la place de la République     

Réhabilitation de la Place des Troubadours    

Réhabilitation de l’espace Rue des Ecoles Vieilles    

Rénovation de l’éclairage public pour un passage progressif aux 
LED 

   

Mise en place de l’ADAP pour les bâtiments communaux et sur 
les espaces publics 

   

Réhabilitation de la voirie : Secteur de l’Eglise et secteur HLM    

Création de parkings en sous-sol    

Mise en valeur des espaces publics rénovés    

Création de belvédères    

Embellissement de la rue Basse et de la rue Fusterie    

Enfouissement des containers     

AXE STRATEGIQUE 2 : Passer d’un centre-bourg  à un bourg-centre  

ACTION 2.1  
Développer la liaison du 
Nord vers le centre-ville 

Améliorer les accès vers les campings et les commerces    

Créer une voie douce en pied de digue    

Favoriser le développement des chemins de Grande Randonnée 
(GR 67, Urbain V) 

   

ACTION 2.2  
Développer la liaison du 
Sud vers le centre-ville 

Créer la liaison entre la voie verte, la place de la Gare, la place du 
Foirail et la place Couverte 

   

Prolongement de la digue sud pour relier les parcs de 
stationnement et le centre ancien 

   

Contournement du centre-ville par la RD 907    

Création d’un parc des berges    

Développer des liaisons douces entre les parkings et le centre-ville    

Proposer une mobilité partagée    

AXE STRATEGIQUE 3 : Consolider la vocation du Bourg Centre pour les habitants et les touristes 

ACTION 3.1  
Soutenir le développement 

économique 

Favoriser l’implantation et l’ouverture des commerces tout au 
long de l’année 

   

Favoriser les projets hôteliers    

Aider à la structuration de la filière Vase d’Anduze    

Améliorer les réseaux de communication par le développement de 
la fibre optique 

   

Favoriser les projets au départ de la voie verte    

Mise en place d’une signalétique (services, équipements, 
commerces, …) 

   

ACTION 3.2  
Développer les 

infrastructures et les offres 
de loisirs pour les habitants 

et les touristes 

Aménagement du  théâtre des Cordeliers    

Création d’une maison de la poterie et de la céramique    

Mise en valeur de partie haute du Parc des Cordeliers    

Création d’une Via Ferrata sur le St Julien    

Création d’un plateau multi-activité vers le stade     

Rénovation de la toiture du gymnase    
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Signalisation des entrées du Parc des Cordeliers     

Installation d’une table d’orientation en zone Natura 2000    

Création et aménagement d’une aire de camping-car    

 Ouverture du jardin des Jardins de la Filature au public    

ACTION 3.3 
Pérenniser et soutenir les 

associations dans le 
domaine sportif, caritatif, 

culturel et cultuel 

Aménagement d’une maison des associations  
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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 régional du PETR / Pays Cévennes. 
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 régional du PETR / Pays Cévennes. 

LE PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION 2019 2020 2021 

AXE STRATEGIQUE 1 : Requalifier le Centre-Ville pour l’accueil de nouvelles populations et le maintien des populations existantes 

ACTION 1.1  
Développer et diversifier 
l’offre de logements par 

l’investissement et la 
rénovation du bâti ancien 
(lutte contre l’insalubrité, 
transition énergétique…) 

1.1.1. Amélioration par l’investissement le parc locatif de la 
Commune (isolation, fenêtres, modes de chauffage…) 

   

1.1.2. Incitation des propriétaires à la rénovation intérieure et 
extérieure par la diffusion d’un cahier de recommandations 
architecturales et par l’attribution d’aide au ravalement 

   

ACTION 1.2  
Produire des logements 

sociaux en partenariat avec 
les bailleurs sociaux 

1.2.1. Programme immobilier d’une trentaine de logements 
sociaux Avenue Rollin sur l’espace dit « Coudeyre » 

   

1.2.2. Programme immobilier d’une dizaine de logements sociaux 
rue Pelico sur l’espace dit «l’’ancienne gendarmerie » 

   

ACTION 1.3  
Reconquérir les espaces 
publics pour les citoyens 

1.3.1. Réhabilitation de la Place des Troubadours    

1.3.2. Réhabilitation de l’espace des Ecoles Vieilles    

1.3.3. Rénovation de l’éclairage public pour un passage 
progressif aux LED 

   

1.3.4. Mise en place de l’ADAP pour les bâtiments communaux et 
sur les espaces publics 

   

1.3.5. Réhabilitation de la voirie : Secteur de l’Eglise et secteur 
HLM 

   

1.3.6. Création de parkings en sous-sol    

1.3.7. Mise en valeur des espaces publics rénovés    

1.3.8. Création de belvédères    

1.3.9. Embellissement de la rue Basse et de la rue Fusterie    

1.3.10. Enfouissement des containers    

AXE STRATEGIQUE 2 : Passer d’un centre-bourg  à un bourg-centre  

ACTION 2.1  
Développer la liaison du 
Nord vers le centre-ville 

2.1.1. Améliorer les accès vers les campings et les commerces    

2.1.2. Créer une voie douce en pied de digue    

ACTION 2.2  
Développer la liaison du 
Sud vers le centre-ville 

2.2.1. Création d’un parc des berges    

2.2.2. Développer des liaisons douces entre les parkings et le 
centre-ville 

   

2.2.3. Proposer une mobilité partagée    

AXE STRATEGIQUE 3 : Consolider la vocation du Bourg Centre pour les habitants et les touristes 

ACTION 3.1  
Soutenir le développement 

économique 

3.1.1. Favoriser l’implantation et l’ouverture des commerces tout 
au long de l’année 

   

3.1.2. Aider à la structuration de la filière Vase d’Anduze    

3.1.3. Améliorer les réseaux de communication par le 
développement de la fibre optique 

   

3.1.4. Favoriser les projets au départ de la voie verte    

3.1.5. Mise en place d’une signalétique (services, équipements, 
commerces, …) 

   

ACTION 3.2  
Développer les 

infrastructures et les offres 
de loisirs pour les habitants 

et les touristes 

3.2.1. Aménagement du  théâtre des Cordeliers    

3.2.2. Mise en valeur de partie haute du Parc des Cordeliers    

3.2.3. Signalisation des entrées du Parc des Cordeliers     

3.2.4. Création d’un plateau multi-activité vers le stade    

3.2.5. Installation d’une table d’orientation en zone Natura 2000    

3.2.6. Création et aménagement d’une aire de camping-car    

3.2.7. Ouverture du jardin des Jardins de la Filature au public    
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ACTION 3.3 
Pérenniser et soutenir les 

associations dans le 
domaine sportif, caritatif, 

culturel et cultuel 

3.3.1. Aménagement d’une maison des associations  
 

   

 

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.    
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Cartographie des projets  
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Axe 1 Fiche action 1.1. 
Requalifier le Centre-ville pour l’accueil 
de nouvelles populations et le maintien 
des populations existantes 

Développer et diversifier l’offre de logements par 
l’investissement et la rénovation du bâti ancien (lutte 
contre l’insalubrité, transition énergétique…) 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Le parc de logement, surtout en centre-ville, souffre de nombreux  dysfonctionnements :  
- un déséquilibre entre la taille moyenne des logements et celle des ménages  
- un taux élevé d’habitat dégradé voire indigne 
- une grande précarité énergétique 
- des façades vétustes et dégradées 
- un bâti ancien 
- un désinvestissement des propriétaires à l’entretien de leur bien, une tendance au « laisser à l’abandon » 
L’ensemble de ces facteurs explique le fort taux de vacance des logements sur la commune ainsi que la 
rotation importante des locataires.  
De plus, l’aspect du bâti est préjudiciable à l’image touristique de la Ville.  
Pour favoriser la qualité architecturale du bâti et son intégration au paysage, la commune a décidé de 
formuler un certain nombre de préconisations, rassemblées dans un cahier de recommandations 
architecturales, document annexe au règlement du PLU. 

Objectifs stratégiques 

- Garantir un droit au logement décent  
- Favoriser l’installation durable de nouvelles populations, porteuse de croissance démographique et de 
rajeunissement  
- Encourager la mixité sociale 
- Améliorer l’image du centre-ville dans un souci d’unité architecturale  

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.1.1. : Amélioration par l’investissement le parc locatif de la Commune 
 
Descriptif : Afin de garantir la décence des logements mais aussi pour lutter contre la précarité énergétique, 
des travaux de rénovation sont prévus sur les logements mis à disposition par la commune. Ces travaux 
consisteront en un remplacement des fenêtres, des travaux d’isolation thermique, une amélioration des 
systèmes de chauffage et une réhabilitation des installations sanitaires.  
D’autres travaux pourront être réalisés, au cas par cas, selon les constatations effectuées.   
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 
 
Coût estimatif : estimation en cours.  
 
Calendrier prévisionnel :  
x 2019 : état des lieux, priorisation et diagnostic de performance énergétique 
x 2020 : traitement des logements classés prioritaire 
x 2021 : traitement des logements de priorité secondaire 
 
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Techniques : ANAH, Parc National des Cévennes 
Financiers : Etat, Région, Département 



 

52  

 

 
 

Localisation des logements communaux : 19 et 21 rue du Luxembourg, 43 et 20 avenue Pasteur Rollin 
 

 
 

Localisation des logements communaux : 1 rue Beauregard, 1 rue du Luxembourg, 8 rue pérot, 9 rue 
droite et 5 rue du couvent 
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Projet 1.1.2. : Incitation des propriétaires à la rénovation intérieure et extérieure par la diffusion d’un 
cahier de recommandations architecturales et par l’attribution d’aide au ravalement 

 
Descriptif : Le patrimoine bâti, caché par la vétusté des immeubles, est sous‐estimé par les habitants. Des 
actions de sensibilisation et d’accompagnement à la rénovation sont nécessaires pour transformer en plus‐
value les caractéristiques patrimoniales du bâti.  
Dans ce cadre, la commune souhaite largement diffuser le guide architectural réalisé par le CAUE.  
Une Opération Façades complétera cette démarche. Certaines rues ont été identifiées comme prioritaires en 
raison de leur visibilité depuis l’espace public, de leur fréquentation touristique ou en raison de la récente 
réhabilitation de l’espace public. Le traitement des façades est envisagé dans l’intégralité du bâtiment. Un 
guide de type réglementaire sera établi respectant les dispositions du Périmètre Délimité aux Abords des 
Monuments Historiques.  
Cette opération de mise en valeur des façades sera doublée, sur le même principe, d’une opération 
« végétalisation de façade ». Il s’agit de subventionner l’installation de jardinières ou de plantes grimpantes 
en pied de mur, lorsque cette installation se fait sur le domaine public. Sur le modèle du programme de la 
Ville de Grenoble « Jardinons nos rues » ou de celui de la Ville de Toulouse « Des fleurs sur mon mur », les 
habitants pourront soumettre un projet ornemental à la collectivité. Après accord, la commune prendra en 
charge le creusement des fosses de plantation et accompagnera les bénéficiaires dans le choix des plantes 
et de leur implantation.  
Les dépenses d'installation de treillis pourront être subventionnées. Une charte de végétalisation sera 
élaborée.   
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 
 
Coût estimatif : estimation en cours.  
 
Calendrier prévisionnel :  
x 2019 : guide réglementaire, mise en  
place du dispositif  
x 2020 : mise en œuvre  
x 2021 : mise en œuvre 
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Techniques : CAUE, ABF, AUDRNA 
Financiers : Etat, Région, Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Guide architectural 
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Rues identifiées comme prioritaires à l’opération façade  
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Végétalisation de façades 
 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
Nombre de logements et de façades rénovés. 
Taux de vacance de logement.  
Respect de la qualité architecturale.  
Valorisation de l’image de la Ville.  
Retours positifs/négatifs des locataires.  
Taux de rotation des locataires.  
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Axe 1 Fiche action 1.2. 
Requalifier le Centre-Ville pour l’accueil de 
nouvelles populations et le maintien des 
populations existantes 

Produire des logements sociaux en partenariat avec les 
bailleurs sociaux 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La commune sera concernée par la loi SRU dans les prochaines années. Pourtant, il y a peu de logements 
sociaux sur Anduze.  Selon les données du porter à connaissance de l’État, le parc social sur Anduze est de 11% 
soit 209 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2017 quand il est de 14% à l’échelle du Département et de 24% 
au niveau d’Alès agglomération. 
La municipalité devra produire à l’horizon des 10 prochaines années un total de 186 logements soit environ 31 
logements par an.  
De plus, la population se paupérise.  

Objectifs stratégiques 

- Se mettre en conformité avec la loi  
- Encourager la mixité sociale 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.2.1. : Programme immobilier d’une trentaine de logements sociaux avenue Rollin sur l’espace dit « 
Coudeyre » 
 
Descriptif : Une étude de faisabilité relative à la construction d’une trentaine de logements sociaux a été réalisée. 
L’espace dit « Coudeyre » situé sur l’avenue Rollin (parcelles AE 179 et 180) peut accueillir ce projet. La maîtrise 
d’ouvrage sera confiée à un bailleur social, non connu à ce jour.  
Ce projet contribuera à la requalification de l’entrée de ville, à densifier le tissu urbain en comblant un vide 
disgracieux mais surtout à adapter l’offre de logement social de la commune.  
Le programme tel que prévu offre un éventail équilibré de typologie d’appartement, un haut niveau de prestation 
ainsi qu’un parc de stationnement privatif.  
La commune aura en charge les coûts d’accessibilité et d’embellissement de la voirie.   

 
Maître d’ouvrage : Bailleur social  

 
Coût estimatif : 30 000 € HT   
 
Calendrier prévisionnel :  
x 2019 : choix du bailleur social 
x 2020 : lancement des travaux  
x 2021 : réalisation des travaux   
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Technique : bailleur social 
Financier : la Région Occitanie, le Département du Gard, l’Etat 
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Localisation  
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Plan de masse 
 
 
 

 
 

Façade ouest sur l’avenue du Pasteur Rollin  
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Façade est sur le parking privatif 
 
 
 
 
 
 

  
 

Plan du rez-de-chaussée 
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Plan des  niveaux 1 et 2 
 
 
 
 

 
 

Plan niveau 3 
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Projet 1.2.2. : Programme immobilier d’une dizaine de logements sociaux rue Pelico sur l’espace dit « 
L’ancienne gendarmerie » 

 
Descriptif : Une étude de faisabilité relative à la construction d’une dizaine de logements sociaux a été réalisée. 
L’espace de l’ancienne gendarmerie (AE113), donnant sur le parking du Gardon et accolé à l’espace Marcel 
Pagnol, peut accueillir ce projet. La maîtrise d’ouvrage sera confiée à un bailleur social, non connu à ce jour.  
La commune aura en charge les coûts d’accessibilité et d’embellissement de la voirie.   
Le projet se situe au niveau de l’arrêt de bus « Pelico », arrêt fortement fréquenté notamment par les collégiens 
et les lycéens. Les usagers des transports en commun ne disposent à ce jour d’aucun abri, si ce n’est le hall 
d’entrée de l’espace Marcel Pagnol. A cette occasion, la commune souhaite offrir aux usagers un abribus, gage 
de confort. Il s’agit également de traiter le problème de sécurité. En effet, en l’absence d’arrêt matérialisé, les 
usagers attendent le bus çà et là, sur un axe très fréquenté.   

 
Maître d’ouvrage : Bailleur social  

 
Coût estimatif : 40 000 € HT   
 
Calendrier prévisionnel :  
x 2019 : choix du bailleur social 
x 2020 : lancement des travaux  
x 2021 : réalisation des travaux   
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Technique : bailleur social, ABF 
Financier : la Région Occitanie, le Département du Gard, l’Etat 
 
 

 
 

Plan de situation 
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Espace « Ancienne Gendarmerie » : état actuel 

 

 
Projet 

 

 
Abribus 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
Respect des quotas légaux et réglementaires.  
Accueil de nouvelle population et mixité sociale.  
Taux de remplissage des logements.  
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Axe 1 Fiche action 1.3. 
Requalifier le Centre-Ville pour 
l’accueil de nouvelles 
populations et le maintien des 
populations existantes 

Reconquérir les espaces publics pour les citoyens 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Consciente de la fragilisation de son bourg-centre, la ville a entrepris depuis plusieurs années la 
requalification des espaces publics au bénéfice d’un meilleur cadre de vie pour les habitants comme pour les 
touristes. La requalification de ces espaces a été accompagnée d’une augmentation de la création de 
commerces, de cafés et de restaurants, qui favorisent la dynamisation du cœur d’Anduze. 
Forte de ce succès, la commune souhaite poursuivre la requalification des espaces publics dans un souci 
d’unité urbaine. La priorité porte sur les lieux de lien social et fonctionnel. Seront pris en compte dans ces 
aménagements, la place de la voiture et du piéton, le patrimoine paysager et patrimonial ainsi que la 
redistribution des fonctions urbaines.  
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Objectifs stratégiques 

- Favoriser la redynamisation et l’attractivité du centre-ville 
- Favoriser un développement touristique de qualité et conforter la position de porte d’entrée des grands sites 
-Mettre la rénovation urbaine au profit de la mise en valeur de l’identité  patrimoniale, paysagère, culturelle, 
architecturale, historique de la Ville 
- Encourager la cohésion sociale et la participation des habitants à la vie locale en créant des lieux de vie et 
de rencontre 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.3.1. : Réhabilitation de la Place des Troubadours 
 

Descriptif :   La Place des Troubadours est un espace très intéressant dans le projet plus global de 
reconquête des espaces publics.  
En effet, comme il est possible de le constater sur le plan ci-dessous, elle peut être un lien entre les 
espaces pour lesquels un aménagement est prévu (en vert) et les places qui ont déjà été rénovées. La 
réfection de la Place des Troubadours est de nature à encourager le cheminement piéton en centre-ville, 
par des rues jusqu’ici peu empruntée et méconnues.  
De plus, sur cette place, le sentiment de dégradation et de vétusté est important en raison de l’état du bâti. 
La place est encerclée par un bâtiment HLM grisâtre (1), un vaste mur sans ouverture (2), en contrebas de 
maisons de ville sur trois niveaux, donnant une impression d’étouffement.   
 

 
 

Présentation de la Place des Troubadours en son état actuel 
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Présentation de la Place des Troubadours en son état actuel 
 

Pourtant, historiquement et architecturalement, cette place présente une qualité certaine,  comme en 
témoignent les ruelles adjacentes aux allures médiévales :  
 

      
 

La réhabilitation de la place nécessitera une réfection des façades conformément aux propositions du 
CAUE, l’amélioration du mobilier urbain avec notamment l’installation de jeux d’enfants, le pavage  de la 
voirie, l’amélioration de l’éclairage public et des réseaux de télécommunication.  
Surtout, dans l’optique d’encourager le cheminement dans le centre-ville, l’amélioration des rues 
adjacentes et de l’escalier devra être prise en compte.   
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Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 
 

Coût estimatif :  
 
Désignation Ratio (€/HT) Unité Quantités Cout 
Réfection Réseaux 
secs  150 ML 50 7 500 

Point lumineux  2000 U 4 8 000 
Réfection des 
réseaux humides 
EU / AEP  

600 ML 30 18 000 

Création d’un 
réseau PLUVIAL 300 ML 15 4 500 

Aménagement de 
surface 
QUALITATIF (pavé 
en pierre naturelle) 

350 M2 330 115 500 

Réfection façade  1750 M2 160 240 000 
Mobilier et divers  200 U 20 4 000 
TOTAL    397 500 € 

 
 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
x 2020 : avant-projet et lancement des travaux relatifs aux réseaux 
x 2021 : pavage et aménagement urbain 
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Techniques : CAUE, ABF, Parc National des Cévennes 
Financiers : SMEG, la Région Occitanie, le Département du Gard, l’Etat 
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Projet 1.3.2. : Réhabilitation de la rue des Ecoles vieilles et de la Place Pezène 
 

Descriptif :   La rue des Ecoles Vieilles, longue et étroite, souffre, comme la Place des Troubadours, d’une 
impression d’étouffement. Elle est en effet située entre deux imposants bâtiments : l’école primaire et un 
HLM. Pourtant, la présence de ses deux bâtiments en fait un lieu de vie particulièrement important et ce, 
d’autant plus qu’elle est encore préservée de la présence des automobiles.  
La rue des Ecoles Vieilles débouche sur la Place Pezène, qui elle-même donne sur la Place Notre-Dame 
dont le regain d’activité depuis son aménagement est certain.  
 
Dans l’objectif d’encourager le cheminement en centre-
ville, la Place Pezène, doit donc être traitée 
simultanément avec la rues des Ecoles Vieilles. Elle 
possède déjà des atouts conséquents : le château et la 
Tour Pezène, qu’il conviendra de mettre en valeur au 
cours de l’opération de travaux.  

Les travaux consisteront en :  
- un traitement des façades, 
- un pavage marquant l’unité entre la Place Notre-
Dame, la Place Pezène et la rue des Ecoles Vieilles,  
- un aménagement paysager : plantes grimpantes et 
arches fleuries entre la rue des Ecoles vieilles et la 
Place Pezène,  
- l’installation de mobilier urbain,  
- l’ajout de points lumineux (éclairage public) 
 
Un schéma de réaménagement est en cours de 
concertation avec :  

 les parents d’élèves 
 les élèves 
 les riverains 
 le Conseil Citoyen 
 la mairie 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Localisation 
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                                      Rue des Ecoles vieilles                                      Jonction entre la rue des Ecoles  
                                                                                                                 vieilles et la Place Pezène 
 
 
 

 
Château et Tour  Pezène 

 
 
 

Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 
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Coût estimatif :  
 
Désignation Ratio (€/HT) Unité Quantités Cout 
Réfection Réseaux 
secs  150 ML 120 18 000 

Point lumineux  
 2000 U 8 16 000 

Réfection des 
réseaux humides 
EU / AEP  

600 ML 20 12 000 

Création d’un 
réseau PLUVIAL 300 ML 60 18 500 

Aménagement de 
surface 
QUALITATIF (pavé 
en pierre naturelle) 

350 M2 860 301 000 

Mobilier et divers  200 U 60 12 000 
TOTAL    377 500 € 

 
 
Calendrier prévisionnel :  
x 2019 : avant-projet  
x 2020 : mise en œuvre 
x 2021 : mise en œuvre  
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Financiers : la Région Occitanie, le Département du Gard, l’Etat, SMEG 
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Projet 1.3.3. : Rénovation de l’éclairage public pour un passage progressif au LED  
 

Descriptif : Il s’agit d’améliorer l’éclairage public dans un souci de transition énergétique et de respect du 
cahier des charges RICE du Parc National des Cévennes. Il s’agit également de réaliser des économies 
d’énergie. Les travaux consisteront en la dépose des lanternes existantes, la fourniture des lanternes LED 
et leur raccordement. Sont concernés :  
- environ 125 lanternes type « boule »  
- environ 235 lanternes type « routière »   
- environ 235 lanternes type « 4 faces »  

 

Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 
 

Coût estimatif : 480 750 € HT 
 

Calendrier prévisionnel :  
x 2019 : situation d’éclairage A 
x 2020 : situation d’éclairage B, C, D 
□ 2021    
       
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers: SMEG du Gard, Alès Agglomération, Parc National des Cévennes 
Techniques : Parc National des Cévennes, Alès Agglomération  
 

 
Le classement des voies dans la commune 

Classement selon  la configuration géographique de la commune qui fait apparaître les différents types 
de voies: 
- Situation d’éclairage A (CE2, 20 lux) : voies supportant la majorité du trafic automobile  
- Situation d’éclairage B (CE3, 15 lux) : voies desservant le centre-ville  
- Situation d’éclairage C (CE4, 10 lux) : autres rues du centre-ville 
- Situation d’éclairage D (CE4, 7,5 lux) : chemins et les traverses. 
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Projet 1.3.4. : Mise en place de l’ADAP pour les bâtiments communaux et sur les espaces publics  
 

Descriptif : L’opération consiste à mettre en œuvre l’agenda d’accessibilité dans les ERP et sur les 
espaces publics selon un programme d’investissement pluriannuel.   Un diagnostic d’accessibilité a été 
réalisé en 2009, mettant en exergue les actions prioritaires et l’amélioration de l’accessibilité suite à la 
réalisation de ces travaux. Il conviendra de rajouter à cette liste de bâtiments, le site « les jardins de la 
filature », bâtiment acquis par la commune après l’élaboration du diagnostic et qui a vocation à devenir un 
lieu citoyen de proximité en accueillant notamment la maison des services au public et des associations.  

 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : 887 500 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
x 2019 : diagnostic d’accessibilité du bâtiment « Les Jardins de la Filature » 
x 2020 : mise en œuvre  
X 2021 : mise en œuvre  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : La Région, l’Etat, le Département, l’ABF 
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Estimation financière par ERP 
 
 

Bâtiment Indice d’accessibilité 
avant travaux 

Indice d’accessibilité 
après travaux 

Mairie 52% 95% 
Espace Marcel Pagnol / Office 

du Tourisme 52% 93% 

Cantine scolaire 50% 100% 
Centre de loisirs 43% 100% 

Centre médico-social 25% 30% 
Crèche 25% 100% 

Ecole André Clavel 30% 100% 
Ecole maternelle 71% 100% 

Eglise 50% 93% 
Temple 50% 91% 

Foyer des jeunes 32% 100% 
Gymnase 43% 99% 

Pétanque Lyonnaise 30% 98% 
Pétanque Marseillaise 36% 98% 

Vestiaires football 45% 98% 
Ecole de musique 18% 100% 
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Projet 1.3.5. : Réhabilitation de la voirie : Secteur de l’Eglise et secteur HLM 
 
Descriptif : A l’ occasion des travaux de renouvellement du réseau d’adduction en eau potable du secteur 
de l’Eglise et du secteur HLM, la commune souhaite réhabiliter la voirie dégradée.  
Sont concernées : la place et la rue de la République, la rue Peyrollerie, la rue Gaussorgues, la voie nouvelle 
et la place Albert Cabrière.  
Ces deux secteurs ont des fonctions urbaines importantes : présence de commerces, de l’Eglise, marché 
hebdomadaire, Poste, Ecole, HLM.  
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : 550 000 € HT 
 

Calendrier prévisionnel :  
x 2019 : avant-projet 
x 2020 : travaux 
□ 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : La Région (hors VRD), l’Etat, le Département 
 

 
Avant-projet : réfection de la voirie – Secteur de l’Eglise 

 

 
Avant-projet : réfection de la voirie – Secteur HLM 
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Projet 1.3.6. : Création de parkings en sous-sol 
 
Descriptif : Le stationnement en plein cœur d’Anduze fait obstacle à l’appropriation par la population des 
espaces publics. Parallèlement, il est essentiel pour assurer la proximité des services, commerces et 
équipements.  
Afin de concilier les deux enjeux, la création de parkings en sous-sols est envisagée. Deux lieux ont été 
identifiés pour accueillir ces parkings: la place de la République et la place du Foirail. La solution n°1 (Place 
de la République) est plus difficile à mettre en œuvre car elle se situe au cœur de la ville : la construction 
risque d’être une gêne importante pour les habitants du quartier et une fois construit, ce parking risque de 
modifier totalement la fonction de ce quartier. Cependant, il facilite le stationnement résidentiel.  La solution 
n°2 est plus facile à mettre en œuvre et donne un accès direct sur la RD 907 via l’avenue du Pasteur Rollin. 
Elle favorise le stationnement pour accéder aux services et aux commerces mais risque d’être peu utilisée 
par les habitants.  
Sur la période 2020-2021, il est donc prévu de réaliser une étude de faisabilité qui permettra à la commune 
d’opérer un choix.  
Au vu des résultats, les travaux seront lancés après la période de réalisation du présent contrat.  

 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif :   
Etude de faisabilité : 20 000 € HT 
A titre indicatif, les travaux qui se réaliseront hors 
période contractuelle sont estimés à 2 000 000 € 
HT.  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019 :  
X 2020 : Etude de faisabilité 
X 2021 : Etude de faisabilité 
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Techniques : AUDRNA, ABF 
Financiers : Région, Etat, Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Plan de situation des emplacements envisagés 
                                                                                                       pour les parkings en sous-sols 
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Projet 1.3.7. : Mise en valeur des espaces publics rénovés 
 
Descriptif : Il s’agit de mettre en place des plaques thématiques sur chaque place rénovée afin de mettre en 
valeur les caractéristiques du lieu et ses principales richesses patrimoniales et paysagères. Ces plaques 
répondent à la fois à un intérêt touristique mais contribueront également à donner une identité à la place, 
vecteur de sentiment d’appartenance.  
Un circuit touristique sera créé. L’objectif est notamment d’encourager la fréquentation touristique hors 
période estivale. Les « passagers tourisme » des autocaristes sont plus particulièrement ciblés. Aussi, un 
espace de stationnement leur sera réservé. A cet emplacement, un panneau annoncera le circuit touristique 
à emprunter et un abri sera installé.  Un prospectus sera également élaboré.  
Le circuit sera matérialisé. Une réflexion sur le jalonnement touristique sera menée.  
La commune peut s’inspirer de l’opération menée par la Ville de Cahors (Lot) qui a entièrement revu sa 
signalétique touristique. Menant aux deux parkings principaux, la signalétique de la ville de Cahors comprend 
plus d'une cinquantaine de mobiliers : 7 totems aux entrées de la ville ; 6 mobiliers d'accueil et d'informations 
touristiques et commerciales;  9 panneaux « trait d'union » ou de guidage touristique ; 13 panneaux de 
valorisation patrimoniale ; 18 mobiliers de guidage « commerces et services ». L'information du visiteur passe 
par les commentaires de la Direction du patrimoine illustrés de photos couleur et de plans.  
Dans un esprit plus innovant, la commune peut également s’inspirer du jalonnement de la Ville de Limoges 
et ainsi mettre en valeur ses métiers d’art : céramique et poterie.  

 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : estimation en cours 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
x 2020 : réflexion sur le circuit et la signalétique touristique ; élaboration des contenus 
x 2021 : mise en œuvre  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Région, Etat, Département 
Techniques : Office du Tourisme, Parc National des Cévennes  
 

 
 

Emplacements réservés aux autocaristes 
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Plaques thématiques 
 
 

 
 

Signalétique touristique de la Ville de Cahors 
 

 
 

Signalétique touristique de la Ville de Limoges : Limoges se pare et se répare en céramique 
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Projet 1.3.8. : Création de belvédères 
 
Descriptif : afin de mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune, 4 lieux ont été identifiés pour 
accueillir un aménagement de type belvédère.  
Il est à noter que la commune s’est lancée dans des travaux de mise en discrétion des réseaux électriques 
au niveau de la Ville Haute. Cette opération, alliée à la création aux points 2 et 3 de belvédères, contribue à 
la mise en valeur des hauteurs d’Anduze.  
Pour réaliser ce type de travaux en pierres sèches, la commune souhaite faire appel à une structure 
d’insertion par l’activité économique.    
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : 100 000 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019 :  
□ 2020 :  
x 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Région, Etat, Département 
Techniques : Office du Tourisme (Alès Agglomération), CAUE, Parc National des Cévennes 
 
Si les points A, B et C identifiés sur la carte ci-dessous offre un panorama exceptionnel sur la vallée du 
Gardon et sur le centre-ville, ils sont malheureusement situés sur les montagnes et donc difficilement 
accessibles.  
Afin que chacun puisse apprécier la richesse paysagère de la commune, les points de vue référencés 1, 2, 
3, 4 sur la carte ci-dessous seront aménagés. Les tracés jaunes sur la carte représentent les angles de 
visibilité depuis chaque futur belvédère.  
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Le point n°1, situé au bord de la montée d’Alès, restauré en 2009, fera l’objet de quelques améliorations. 
 

 
 

Le point n°2, situé rue des Treilles offre une vue superbe sur les toits du centre-ville et la vallée du Gardon 
jusqu’au château de Tornac est aujourd’hui bloqué par des voitures.  

 

Le point n°3 est situé un peu plus haut, entouré d’oliviers. La création d’une plateforme en pierres sèches 
est envisagée.  
 
Le point n°4, situé à l’entrée de la ville en arrivant de Saint Jean du Gard. Lieu de découverte de la Porte 
d’Anduze, le seuil du Labahou pourrait être qualifié par un belvédère. Actuellement, la vue sur la porte des 
Cévennes est encombrée par les containers, plusieurs panneaux et un lampadaire. De plus, le talus qui 
jouxte le carrefour restreint la vision panoramique.  
 

 
 

Vue actuelle du point n°4, le seuil du Labahou 
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L’aménagement d’un belvédère et la restauration de l’alignement de platanes permettrait de marquer l’entrée 
de ville dès le début de l’axe de la RD. Les travaux d’aménagement nécessiteraient d’abaisser le talus et de 
le remplacer par un mur de soudainement, de replanter l’alignement de platanes, de déplacer les containers 
et le lampadaire.  

 
 

Principe d’aménagement du point n°4, le seuil du Labahou 
 

Une variante du projet serait d’aménager un troisième rond-point qui participerait à la « mise en scène » du 
site.  
 

 
 

Principe d’aménagement du point n°4, le seuil du Labahou - Variante 
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Projet 1.3.9. : Embellissement de la rue Basse et de la rue Fusterie 
 
Descriptif : La situation de la rue basse et de la rue fusterie est contrainte par le risque inondation et la 
présence du mur de la digue. Ainsi peu d’aménagements sont envisageables. De plus, le stationnement y 
est important. Cette situation peut donner le sentiment d’un « laissé à l’abandon ». Pourtant, ces rues ont 
des fonctions importantes : elles sont des lieux d’habitation, la rue Basse donne sur la Tour de l’Horloge et 
le Plan de Brie, la rue Fusterie donne sur le quai (RD 907 et plus loin les campings), elles donnent accès aux 
HLM et à l’école primaire.  
L’embellissement de ces rues permettrait 
d’améliorer  le cadre de vie et d’inviter à 
un cheminement doux entre le centre-
ville et la partie Nord.  
Les aménagements souhaités sont des 
aménagements légers :  
- mise en valeur de la fontaine 
notamment par une mise en lumière 
- petit mobilier urbain 
- amélioration des accès au quai (rampe 
et escalier) et mise en lumière 
- effacement des containers 
 
Afin d’impulser l’opération de 
végétalisation des façades, ces rues 
serviront de zone expérimentale.  L’idée 
est de concevoir ces rues comme des 
« rues jardins » ou « rues vertes ». La 
Ville prendre l’initiative, après 
concertation avec les riverains, d’installer 
des fosses de plantation, des supports 
muraux pour les plantations verticales et 
de fournir les végétaux.   
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : En cours  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019 :  
□ 2020 :  
x 2021  
         
Partenaires potentiellement  
concernés :  
Financiers : Région, Etat, Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Plan de situation 
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Quelques lieux d’intervention :  
 
 

  
 

             Végétalisation de la rampe d’accès au quai                                   Effacement des containers 
            et fixation de vases d’Anduze 
 

 
 
 

          
 

                   Mise en lumière des escaliers 
              et création d’une jardinière adossée au mur             Mise en lumière de la fontaine des Potiers  
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Amélioration de l’accès au quai  
 
 
 

      
 
     Rue jardin dans la commune de La Réole             Rue verte avec cordons végétaux à Halle / Saale /  
                                                                                                              Sachsen-Anhalt Allemagne) 
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Projet 1.3.10. : Enfouissement des containers 
  
Descriptif : Actuellement, la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMr) et le tri se fait par apport 
volontaire. Aux points de collecte les citoyens trouvent des conteneurs de 660 litres pour les OMr et pour le 
papier/carton. Se rajoutent à ces containers des iglous pour le verre et les bouteilles plastiques.  
Ce mode de collecte crée plusieurs inconvénients. Tout d’abord, c’est un obstacle à l’embellissement de 
certaines rues et places.  L’espace déjà limité en centre-ville par la morphologie urbaine est d’autant plus 
réduit par la présence de containers en enfilade. La capacité de stockage n’est pas suffisante en période 
estivale : les containers débordent au détriment de l’image touristique de la Ville.  
Quatre lieux sont particulièrement concernés par cette situation. A ces endroits, la commune souhaite 
procéder à l’enfouissement des containers. Ces quatre lieux sont chacun concernés par un projet global de 
qualification des espaces publics développés dans les fiches actions précédentes.  
Ce projet nécessitera de mener une réflexion avec Alès Agglomération, compétente en matière de collecte 
des ordures ménagères, afin de vérifier notamment la compatibilité des installations avec les moyens de 
collecte de la communauté.  
 
Maître d’ouvrage : Commune 
d’Anduze 

 
Coût estimatif : 80 000 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019 :  
x 2020 :  
x 2021  
         
Partenaires potentiellement 
concernés : 
  
Financiers : Région, Etat, 
Département 
Techniques : Alès Agglomération, 
ABF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Emplacement des containers 
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Situation actuelle : Conteneurs OMr, papier/carton et iglou verre Place de la République 
 

 
 

Situation actuelle : Conteneurs OMr et papier / carton Rue Plan de Brie 
 

 
 

Situation actuelle : Conteneurs OMr et papier / carton Rue Basse 
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Exemple de trois unités de conteneurs enterrés de chacune d’un volume de 5m3 

 

 
 

Coupe à travers d’un conteneur enterré 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
Retours et ressentis des riverains sur les aménagements réalisés. 
Fréquentation touristique. 
Fréquentation des aires par catégories d’âge. 
Installation de nouvelle population et de nouveaux services/commerces. 
Diminution des problématiques de stationnement en centre-ville. 
Taux d’accessibilité des ERP amélioré. 
Economies d’énergies. 
Taux de délinquance.  
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Axe 2 Fiche action 2.1. 

Passer d’un centre-bourg  à un bourg-centre Développer la liaison du Nord vers le centre-ville 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Anduze est pôle de centralité à l’échelle d’Alès Agglomération, des Cévennes et du Piemont Cévenol. 
Toutefois, c’est principalement le centre-ville qui joue ce rôle.  
Le Nord de la Ville présente pourtant de nombreuses opportunités et de nombreux équipements et services :  
campings, zone artisanale, quatre supermarchés, restaurants, médecins, Team Étude (école privée).…  
L’accès depuis cette zone vers le centre d’Anduze n’est actuellement pas propice aux déplacements doux : 
circulation motorisée importante, manque d’éclairage, manque de visibilité, absence de trottoirs …  

Objectifs stratégiques 

- Doter Anduze d’un centre-ville à l’échelle du pôle de centralité qu’elle représente : du centre-bourg au bourg 
centre 
-Interconnecter les lieux de vie 
-Développer les modes de déplacement doux 
-Sécuriser les déplacements 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.1.1. : Améliorer les accès vers les campings et les commerces 
 
Descriptif : Cette action sera traitée de manière transversale au travers des différentes fiches actions du 
présent contrat. En effet, elle recouvre à la fois la mise en place de navette de type minibus entre les 
campings et le centre-ville, la création d’une voie douce en pieds de digue, l’embellissement de la rue 
fusterie et de la rue basse pour devenir un lieu de cheminement sécurisé en lieu et place de la RD 907, la 
mise en place d’une signalétique commerciale.  
La commune souhaite également solliciter le Département pour une amélioration de l’éclairage public sur la 
RD 907.  
Enfin, il serait opportun pour la commune de travailler étroitement avec les structures hôtelières afin 
d’assurer la promotion des structures commerciales, des services, des équipements et de l’offre touristique.  
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : Estimation en cours  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019 
X 2020 
X 2021 
 
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Etat, Région Occitanie, Département Gard 
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Projet 2.1.2. : Créer une voie douce en pied de digue 
 

Descriptif : La partie départementale de la digue a été mise en sécurité. Au pied du mur réhabilité une voie 
douce sera aménagée avec des accès vers le  centre-ville. Cette voie douce prendrait le départ au lieu-dit « 
Parking du Gardon », longeant la partie communale et la partie départementale du quai pour terminer en 
contre-bas du quartier « La Barrière ».  
A divers endroits (ex : 1, 2, 3, 4, 5) des accès seront créés. Au point « 1 » un chemin assure la liaison entre 
le chemin de Recoulin (accès direct aux campings de la plaine de Labahou).  

 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : 50 000 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019 
X 2020 
X 2021 
 
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Etat, Agence de l’Eau, Région Occitanie, Département Gard 
Techniques : EPTB Les Gardons, Parc National des Cévennes 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
Retours et ressentis des acteurs du secteur touristique. 
Fréquentation du Gardon. 
Indicateur de sécurité routière. 
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Axe 2 Fiche action 2.2. 
Passer d’un centre-bourg  à un bourg-

centre 
Développer la liaison du Sud vers le centre-ville 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Anduze est pôle de centralité à l’échelle d’Alès Agglomération, des Cévennes et du Piémont Cévenol. 
Toutefois, c’est principalement le centre-ville qui joue ce rôle.  
Pourtant, au sud, le secteur « gare », au-delà du plan de Brie et par le grand Foirail, remplit une fonction 
urbaine importante. Le plan de Brie et la place du Grand Foirail constituent une « colonne vertébrale » du 
centre-ville, fédérant le quartier ancien et les quartiers sud. Une fois restructuré, ce secteur contribuera 
fortement à la qualité de vie du centre ancien, avec le renforcement de certaines fonctions (récréatif, 
stationnement, équipements…) et l’aménagement d’une liaison claire et continue le long des berges, sur la 
digue.  

Objectifs stratégiques 

- Doter Anduze d’un centre-ville à l’échelle du pôle de centralité qu’elle représente : du centre-bourg au bourg 
centre 
-Interconnecter les lieux de vie 
-Développer les modes de déplacement doux 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.2.1. : Création d’un parc des berges 
 

Descriptif : Un parc sur berge, complété par la voie douce au pied de la digue, sera divisé en deux parties 
d’un caractère différent. 
La partie au nord du pont routier est caractérisée principalement par la présence de galets. Utilisée depuis des 
siècles comme lieu de baignade, pour laver, blanchir et sécher le linge (voir photo) et restant majoritairement 
sans végétation sera aménagée comme une « plage ». Des informations didactiques, seront fixées au mur du 
quai. 
La partie sud accueille une végétation protégée par le plan local d’urbanisme de la ville d’Anduze. Cette partie 
avec la ripisylve typique du Gardon (frênes, peupliers, aulnes, saules), est actuellement presque impénétrable. 
Elle  sera aménagée en installant des petits chemins d’accès sans modifier le caractère de ce biotope fragile. 
Des panneaux avec explications didactiques seront installés pour informer sur la faune présente et sur  rôle  
de la ripisylve. 
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : 50 000 € HT  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Etat, Agence de l’Eau, Région Occitanie, Département Gard 
Techniques : EPTB Les Gardons, Parc National des Cévennes 
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Localisation du Parc des berges  
 

 
 
Archive : le Gardon comme lavoir 
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Projet 2.2.2. : Développer les liaisons douces entre les parkings et le centre-ville 
 

Descriptif : La plupart des parkings se trouve au sud du centre-ville. Les liaisons douces entre ces parkings 
et le centre-ville sont limitées. Une attention particulière sera portée sur deux axes : l’axe reliant l’aire de 
camping-car, point de départ de la voie douce, et le centre-ville. La liaison douce entre la voie verte et les lieux 
de stationnement des camping-cars d’un côté et centre-ville d’autre côte est d’importance majeure ainsi 
qu’entre les centaines de places de stationnement et le supermarché d’un côté et centre-ville. 
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 

Coût estimatif : 30 000 € HT  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Etat, Agence de l’Eau, Région Occitanie, Département Gard 
Techniques : EPTB Les Gardons, Parc National des Cévennes 
 

 
 
 

Liaisons douces à développer 
 

Pour la réalisation des deux voies présentées sur le plan des mesures différentes sont prévues : 
 Elargissement du trottoir pour le sécuriser (une grande partie de la rue du Luxembourg) 
 Création d’une voie revêtue (le long de l’aire camping-cars) 
 
 Signalisation avec pictogrammes : 
 Signalisation sur voie :  
 Transformation d’une rue en rue piétonne (ouvert pour vélos et 

ouvert pour livraison entre 6h et 9h). Exemple Rue du Luxembourg 
bas 
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Projet 2.2.3. : Proposer une mobilité partagée 
 

Descriptif : Ce projet comporte deux sous actions : la création d’emplacement de covoiturage et la mise à 
disposition de ligne Nord/Sud d’un minibus au départ de la Fondation Rollin (EPHAD) et des campings.  
L’acquisition de minibus est à prévoir ainsi qu’une réflexion sur les trajets et horaires. Ce projet a été proposé 
au Conseil Citoyen afin de faciliter les déplacements sur la Ville d’Anduze pour les démarches administratives.  
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : estimation en cours.  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020  
X 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Région Occitanie, Département Gard, Etat 
Techniques : CCAS  
 

 
 

Emplacements de covoiturage  
 

 
 

Exemple : Navette gratuite de la Ville d’Alès, ALES’Y 
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Exemple : La ligne bleue de la Ville de Saint-Denis : Pour compléter le réseau PAM 93 (Pour Aider à la 
Mobilité), service public de transport à la demande pour les personnes handicapées, la Ville de Saint-Denis a 

mis en place « La Ligne bleue », un service d’aide à la mobilité des personnes âgées de 70 ans et plus. Il 
s'agit d'un service « porte-à-porte » : le chauffeur s’arrête au plus près du domicile des personnes, en 

fonction des possibilités de stationnement. Le chauffeur aide également les personnes à la montée et à la 
descente du mini bus. 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
Retours et ressentis des acteurs du secteur touristique  
Fréquentation du Gardon  
Indicateur de sécurité routière  
Diminution de la circulation routière et du stationnement en centre-ville 
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Axe 3 Fiche action 3.1. 
Consolider la vocation du Bourg Centre 

pour les habitants et les touristes 
Soutenir le développement économique 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Le tourisme est le moteur de l’économie locale. Cette situation est préjudiciable pour deux raisons. Tout 
d’abord, les très petites entreprises qui composent le tissu économique local sont très exposées aux aléas de 
l’économie touristique. Dans un deuxième temps, hors saison estivale, la diversité commerciale se réduit au 
détriment des habitants permanents et le bassin de vie.  

Il est essentiel de favoriser l’implantation permanente des commerces et services sur la Ville mais également de 
diversifier les moteurs de l’économie locale. 

Dans cette optique de diversification,  des opportunités se précisent avec notamment le regain de l’artisanat. 

Objectifs stratégiques 

- Diversifier l’économie locale 
- Valoriser les productions locales 
- Créer des emplois  
- Renforcer le rôle moteur du tourisme  

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.1.1. : Favoriser l’implantation et l’ouverture tout au long de l’année 
 
Descriptif : Dans cette optique, la commune marque sa volonté d’être rattachée au programme « Action Cœur 
de Ville » de la ville d’Alès, ville centre de la communauté d’Agglomération.  
La commune marque également sa volonté d’être intégrée au programme « Petites Villes de demain », 
programme de revitalisation des villes de moins de 20 000 habitants jouant un rôle de centralité. 
D’autres actions seront mises en place afin de conforter la commune dans son rôle d’animation des 
commerces :  
- accompagnement de l’union des commerçants dans l’organisation d’évènements 
- aide à la rénovation des devantures dans le cadre de l’opération façade 
- opérations urbaines FISAC 
- valorisation commerciale (signalétique, communication) 
- développement des marchés notamment des marchés de l’artisanat, des arts et loisirs, des créateurs 
- développement de la mobilité  
  
Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : estimation en cours  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020 : Lancement du programme Petites Villes de Demain  
X 2021  
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Partenaires potentiellement concernés :  
Techniques : Agence Nationale de la Cohésion Territoriale, FISAC 
Financiers : Région Occitanie, FISAC, Département du Gard 
 

 
 

 
 

 
Projet 3.1.2. : Aider à la structuration de la filière Vase d’Anduze 

 
Descriptif : L'association des fabricants du Vase d'Anduze, créée en octobre 2017, travaille activement sur un 
projet de demande d'Indication Géographique Vase d'Anduze en vue de protéger ce savoir-faire ancestral des 
contrefaçons, de pérenniser les emplois et le développement économique de la filière, de renforcer l'attractivité 
touristique autour de cette tradition locale et de donner une garantie d'authenticité aux futurs acquéreurs.  
L'association des Fabricants du Vase d'Anduze est adhérente de l'AFIGIA (Association Française des 
Indications Géographiques Industrielles et Artisanales) et bénéficie ainsi des retours d'expérience des autres 
IG... (Porcelaine de Limoges, Grenat de Perpignan, Granit de Bretagne...) 
Les indicateurs de résultat permettant une analyse se visualisent en règle générale dans les 5 ans du 
lancement de l'IG. Toutefois, par analogie avec les IG Agricoles, et documenté par des études, l'IG permettrait 
une progression du prix des produits entre 20 et 30% avec un impact sur les Chiffres d'Affaires des entreprises 
homologuées. A ce jour 6 poteries sont dans la démarche, mais deux de plus pourraient prétendre à cette IG. 
Soit une cinquantaine d'emplois directement liée au Vase d'Anduze. Les autres indicateurs de résultat 
pourraient être, l'entrée dans une démarche qualité/certification dans les poteries ou l'attractivité du produit et 
l'impact sur le territoire en lien avec le tourisme (nombre de dépliants diffusés, nombre de visite sur le site 
internet, fréquentation dans les poteries sous IG).  
 
Maître d’ouvrage : Association des fabricants du Vase d'Anduze 
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Coût estimatif : La mairie d'Anduze est le siège social de l'association et met à disposition les salles de 
réunion gracieusement. 
 
Calendrier prévisionnel :  
X 2019 finalisation du cahier des charges  
X 2020 dépôt du dossier à l'INPI et instruction du dossier  
X 2021 Homologation de l'Organisme de Défense et de Gestion (Asso)  et des opérateurs 
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Techniques : Alès Agglomération 
Financiers : Région Occitanie, Gal Cévennes, Alès Agglomération 
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Projet  3.1.3. : Améliorer les réseaux de communication par le développement de la fibre optique 
 

Descriptif : Le Département du Gard, en tant qu’acteur de l’aménagement du territoire, a souhaité piloter et 
financer le réseau public en fibre optique pour garantir un accès à un internet performant à toutes les Gardoises 
et tous les Gardois dans les meilleurs délais. Supprimer la fracture numérique est un enjeu majeur d’attractivité 
du territoire et d’équité territoriale.  
La commune d'Anduze fait partie du projet WiGard du Département et bénéficiera ainsi de la technologie FttH 
(Fibre Optique jusqu'à l'abonné). Le déploiement de ce réseau va démarrer en 2020 et les habitants bénéficieront 
d'un débit d'au moins 100 Mbits/s. La réalisation de ce réseau s'effectue dans le cadre de la DSP confiée à Gard 
Fibre. 
Concernant la couverture très haut débit, la DDNT indique que 99,6% de la population a au moins 3 Mbits/s, 94 
% a au moins 8 Mbits/s et 58,30% a au moins 30 Mbits/s. 
 
Maître d’ouvrage : Département du Gard 

 
Coût estimatif : estimation en cours.  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020 : Mise en œuvre 
x 2021 : Mise en œuvre  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Département du Gard 
Techniques : Département du Gard  
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Projet 3.1.4. : Favoriser les projets au départ de la voie verte 
 

Descriptif : le projet de voie verte Anduze/Lézan/Cardet a été validé. La commune prévoit un aménagement au 
départ de la voie verte. Elle dispose d’une parcelle (AK674) bien située pour accueillir ce type de projet. Cette 
parcelle est d’autant plus intéressante qu’elle donne sur l’emplacement prévu pour la réalisation de l’action 
3.2.4 portant sur l’aménagement d’une aire de camping-car.  
Cet aménagement de type aire de repos permettra aux usagers de la voie verte de profiter au maximum de leur 
expérience et de les inviter à cheminer ensuite vers le centre-ville : toilettes, fontaine à eau, parking de 
stationnement pour voiture, parking de stationnement pour vélos, mobilier de type tables et bancs, éclairage.   
Une partie de l’espace sera destiné à la construction de locaux qui pourront être loués pour une exploitation 
économique.   
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : estimation en cours.  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020 : Avant-projet 
x 2021 : Mise en œuvre  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Département du Gard, Région Occitanie, Etat,  
Techniques : CCI, Parc National des Cévennes 
 

 
 

Le tracé de la voie verte  
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Emplacement de l’aire d’accueil 
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Projet 3.1.5. : Mise en place d’une signalétique (services, équipements, commerces, ...)  
 

Descriptif : Dans le même esprit que l’action 1.3.7., il est prévu de mettre en place une réflexion sur la 
signalétique des commerces et équipements. Une attention particulière sera portée à la matérialisation des 
métiers d’art.  

 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : 30 000 € HT  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020  
□ 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Techniques : CCI, Parc National des Cévennes 
Financiers : La Région, l’Etat, le Département 
 

 
 

Panneau « relais infos services » 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
Fréquentation des commerces 
Accueil de nouvelles activités économiques sur la commune  
Viabilité de l’artisanat 
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Axe 3 Fiche action 3.2. 
Consolider la vocation du 

Bourg Centre pour les 
habitants et les touristes 

Développer les infrastructures et les offres de loisirs pour les habitants et 
les touristes  

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Les équipements et services présents sur la commune sont nombreux. Les équipements administratifs, 
scolaires et de santé sont particulièrement développés et répondent aux besoins premiers du bassin de vie. 

Dans une optique d’amélioration de cadre de vie, des efforts sont encore à fournir en termes d’équipements de 
loisirs, culturels et sportifs.  

Objectifs stratégiques 

-Développer  la pratique sportive 
- Garantir un accès à la culture à l’ensemble de la population  
-Améliorer le cadre de vie  
-Soutenir l’économie touristique en développant l’offre de loisirs  

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.2.1. : Aménagement du théâtre des Cordeliers 
  
Descriptif : Une scène ouverte a été construite en 2018/2019 au Parc des Cordeliers afin de favoriser l’accès à 
tous à la culture. Il s’agit désormais d’équiper ce théâtre ouvert : mise en lumière, sonorisation, vidéo, 
aménagements des coulisses.    

 
Maître d’ouvrage : Commune 
d’Anduze 

 
Coût estimatif : 60 000.00 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
x 2020  
□ 2021  
         
Partenaires potentiellement 
concernés :  
Financiers : Région Occitanie, 
Département du Gard 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           Emplacement de la scène ouverte 
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Plan de la scène ouverte 
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Projet 3.2.2. : Mise en valeur de la partie haute du Parc des Cordeliers 
 
Descriptif : Le Parc des Cordeliers est le poumon vert de la Ville. Il a fait l’objet d’importants travaux 
d’aménagement, terminés en 2014. C’est un lieu de rencontre, de jeu, de loisirs mais aussi culturel avec la 
construction d’un kiosque à musique et d’une scène ouverte. C’est un lieu stratégique pour créer du lien avec le 
Sud de la Ville. Sont donc prévus l’aménagement de la partie haute en cohérence avec les travaux 
précédemment réalisés,  le développement des accès :  
- réaménagement de la place des châtaigniers  
- construction d’un pigeonnier 
 - reprise du cheminement avec prise en compte de la pluviométrie.  
- réhabilitation des deux bassins avec une mise en circuit interne avec débordement (récupération de l’eau sur 
18 mètres vers le parc). 
- création de petites parcelles thématiques : légumes du jardin, des herbes et des plantes florales 
méditerranéennes etc.  
- installation de mobilier urbain.  
- intégration d’un parcours « citadins » 
Les jardins thématiques seront inspirés des « Jardins secrets » et du jardin sensitif de la ville de Cahors.  
Le pigeonnier reprendra la structure architecturale de l’époque. 
La commune étudie la possibilité d’intégrer au Parc des Cordeliers, la parcelle AE43 dont la mairie est 
propriétaire : cette  parcelle comprend une maison, un jardin et un bassin  captant l’eau de source. 
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif :  
Désignation Ratio (€/HT) Unité Quantités Cout 
Création Réseaux 
secs  150 ML 250 37 500 

Point lumineux  2000 U 25 50 000 
Réfection des réseaux 
humides EU / AEP  600 ML 0 0 

Création d’un réseau 
PLUVIAL 300 ML 250 75 000 

Aménagement de 
surface QUALITATIF 
(selon descriptif ci-
dessus) 

100 M2 6580 658 000 

Mobilier et divers  200 U 120 24 000 
TOTAL    844 500 € 

 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
x 2020  
x 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Région Occitanie, Département du Gard, Etat 
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                                                                                        Plan de situation 
 

  
 

Jardin de Cahors et Pigeonnier 
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Projet 3.2.3 Signalisation des entrées du Parc des Cordeliers  
 
Descriptif : 
Les quatre entrées du Parc des Cordeliers sont difficiles à trouver malgré l’existence de trois portails 
représentatifs. La distance des portails vers la voie la plus proche est trop importante et de là la vue sur les 
portails n’est pas toujours possible. 
A trois endroits (1, 2 et 3) des « arcs d’entrée » seront installés. A l’endroit 4 il faut attendre les modifications 
futures du parking du collège. 
Des mâts de signalisation sont prévus en supplément. 

 
Maître d’ouvrage : Mairie d’Anduze 

Coût estimatif : 
4 Arcs :                                 15 000 € 
6 mâts de signalisation        10 000 € 
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  

x 2020  

x 2021  

Partenaires potentiellement 
concernés :  
Partenariat technique : Ferronnier 
local 
Partenariat financier : Région 
Occitanie, Département du Gard, Etat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Entrées du Parc des Cordeliers 
 
 
 



 

107  

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrée n°3 avec le projet de signalisation:  
C’est l’entrée principale donnant sur l’avenue du Pasteur Rollin. Toutefois, le portail actuel est éloigné de la voie 

routière .Il conviendra de rapprocher l’entrée de l’axe routier enfin d’en améliorer la visibilité. 
 

Entrée n°1 avec le projet de 
signalisation:  
Cette entrée est la plus « secrète ». 
Après un long chemin étroit, elle conduit 
à la partie haute du parc.  De part ce 
caractère très confidentiel, le traitement 
de cette entrée nécessite une attention 
particulière.  

Entrée n°2 avec le projet de 
signalisation: 
 Cette entrée est stratégique. En effet, la 
voie d’accès lie le Parc des Cordeliers et 
la Gare du Train à Vapeur des 
Cévennes.  
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Exemples de signalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109  

Projet 3.2.4. : Création d’un plateau multi-activité vers le stade 

Descriptif : Afin de développer l’offre de loisirs et encourager la pratique sportive, la commune souhaite 
s’équiper d’un plateau multi-activité.  
Ce plateau serait situé à proximité du stade de football, au chemin du Mas Paulet, sur la parcelle AK235, 
actuellement utilisée pour stocker des gravats. Cette parcelle offre une superficie suffisante (plus de 22 000 
m2), un accès au Gardon, une proximité avec le centre-ville et jouira bientôt d’un parking à proximité (identifié 
en rouge sur la carte ci-dessous, un parking est en cours de construction).  
 

 
 

Localisation  
 
Le projet comprendra au minimum un city stade et une piste d’athlétisme.  
 

 
 

City stade 
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D’autres équipements seront installés après consultation de la population afin d’être au plus près des besoins. 
Les pistes de réflexion sont nombreuses : parcours sportifs, street workout, terrain de bicross, rocher 
d’escalade, …  
 

 

 
 

Exemple : Promenade sportive, Paris 11ème  
 
 
 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : étude d’avant-projet et concertation 35 000 € HT  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020 : consultation de la population 
X 2021 : avant-projet 
Le lancement de l’opération se fera au-delà de la période de réalisation du présent contrat.  
 
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : La Région, l’Etat, le Département 
 

 



 

111  

Projet 3.2.5. : Installation d’une table d’orientation en zone Natura 2000  
 
Descriptif : L’opération consistera en l’acquisition, la fourniture et  la pose de deux tables d’orientation en demi-
cercle afin d’obtenir un panorama à 360°. La zone Natura 2000 a fait l’objet de plusieurs aménagements en lien 
avec le pastoralisme, bénéficie d’un panorama exceptionnel et est un lieu de randonnée.  

 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : 5 075.40 € HT  
 
Calendrier prévisionnel :  
X 2019  
□ 2020  
□ 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : DDTM du Gard  
Partenariat financier : Alès Agglomération 
 
 
                                                                                                                  Implantation  

    
 

                                                                           Panorama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
                                                             Modèle de table d’orientation 
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Projet 3.2.6. : Aménagement d’une aire de camping-cars  
 
Descriptif : La commune d’Anduze dispose d’une aire de stationnement pour les camping-cars. 
L’aménagement est quasi-inexistant : seule la borne de service a été installée et aucun traitement des sols n’a 
été réalisé. Anduze, en tant que commune touristique, se doit de disposer d’un emplacement aménagé et 
agréable et souhaite transformer cette aire de stationnement en une aire de services.  
La situation géographique de l’aire de 
stationnement présente des 
avantages: l’espace peut accueillir 
plus d’une vingtaine de camping-cars 
et elle est située en entrée de ville.  
Mais elle présente aussi des 
inconvénients : l’aire jouxte le centre 
technique municipal et l’ancienne 
gendarmerie, aujourd’hui transformée 
en logements.  
 
L’opération consistera en : 
- matérialiser et aménager l’entrée  
  de l’aire de camping-car. Un  
  panneau relais infos-services y  
  sera notamment installé ainsi que  
  des barrières ;  
- aménager une plateforme de  
  services avec une borne  
  industrielle de type « tout en un » 
- créer des espaces verts : 
    * plantations d’arbres permet- 
      tant d’ombrager certaines  
      zones, 
    * utiliser les espaces verts pour  
      masquer la vue sur l’ancienne  
      gendarmerie et le centre tech- 
      nique municipal 
    * pour séparer les places de  
      stationnement  
- éclairage 
- goudronnage des allées de 
circulation et graviers pour places de 
stationnement 
    
Maître d’ouvrage : Commune 
d’Anduze 

 
Coût estimatif : en cours 
 
Calendrier prévisionnel :  
X 2019  
X 2020  
□ 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :                                                      Emplacement 
Techniques : Alès Agglomération (tourisme) 
Financiers : Etat, Région, Département 
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Exemple : aire de camping-cars à Niort 
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Projet 3.2.7. : Ouverture du jardin des Jardins de la Filature au public  
 
Descriptif : La commune d’Anduze a récemment acquis un bâtiment (ancien centre de convalescence de 
l’UGECAM), transformé en lieu citoyen (associations et maison des services au public). La parcelle comprend 
un parc dont l’état d’entretien ne permet à ce jour pas de profiter de ces nombreux atouts. Forte du succès de la 
réhabilitation du Parc des Cordeliers, poumon vert de la ville, la commune souhaite offrir au public un nouveau 
jardin public urbain. L’ouverture de ce jardin au public s’ajoutant à la transformation du bâtiment en lieu citoyen 
permettra de doter le quartier d’une nouvelle fonction urbaine pour devenir un véritable lieu de vie. En effet, à 
l’heure actuelle, le quartier accueille essentiellement une grande surface. Facilement accessible depuis le 
centre-ville, il permettra de créer un lien entre le centre-ancien, le Gardon et le Plan des Molles.  
L’aménagement du jardin des Jardins de la Filature tiendra compte du risque inondation (étanchéité du portail 
et quai).  
A la différence du Parc des Cordeliers, végétalisé principalement par des arbres, la terre du jardin des Jardins 
de la Filature est propice à un aménagement paysager fleuri (terre de bruyère).  
L’éclairage du parc est à revoir dans son intégralité.  
   
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : 40 000 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
X 2019  
X 2020  
□ 2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Etat, Région, Département 
 

 
                                                                              Localisation 
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Plan des aménagements 
 
 

 
                 

Parc vu du bâtiment « Jardin de la Filature » 
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Accès au quai 
 

                  
 

Quai partie nord                                                  Quai partie sud 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
Fréquentation des espaces  
Retours et ressenties des usagers   
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Axe 3 Fiche action 3.3. 

Consolider la vocation du Bourg Centre pour les 
habitants et les touristes 

Pérenniser et soutenir les associations dans le 
domaine sportif, caritatif, culturel et cultuel 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Le tissu associatif est dense. Près de 50 associations participent à la vie locale et proposent des activités 
de loisirs, sportives, culturelles aux habitants alentours. Les associations caritatives (secours populaire, 
secours catholique, restos du cœur, croix rouge, abipac, …) sont bien ancrées dans la ville et concourent à 
l’action du CCAS. L’Union des Commerçants, Industriels et Artisans Anduziens est particulièrement 
dynamique organisant la plupart des manifestations et des festivités, qui ont pour certaines, acquis une 
renommée au niveau du bassin de vie.   

Objectifs stratégiques 

-Dynamiser l’animation locale et la participation des citoyens à la vie de la commune  
- Renforcer la cohésion sociale 
- Lutter contre la fracture sociale et numérique 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.3.1. : Aménagement d’une maison des associations  
 

Descriptif : La commune d’Anduze a récemment acquis un bâtiment (ancien centre de convalescence de 
l’UGECAM) qui accueille désormais un grand nombre d’association ainsi que la Maison des Services au 
Public. L’objectif est de conforter la place de lieu citoyen de ce bâtiment qui a vocation à regrouper les 
associations culturelles, caritatives, la maison des services mais aussi les services d’incendie et de 
gendarmerie. Des travaux d’accessibilité et de mises aux normes sont nécessaires ainsi que des travaux 
visant à aménager les locaux aux besoins spécifiques de chaque organisation.  

 
Maître d’ouvrage : Commune d’Anduze 

 
Coût estimatif : estimation en cours.  
 
Calendrier prévisionnel :  
□ 2019  
X 2020  
X2021  
         
Partenaires potentiellement concernés :  
Financiers : Etat, Région, Département 
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Localisation  

 
 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  
Fréquentation des espaces  
Retours et ressenties des usagers 
Dynamisme associatif   
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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 XXXX (Communauté de communes / d’Agglomération) 
 
- du territoire de projet XXXXX (PETR, Pays, PNR,…le cas échéant)        

 

 

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

La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du  Projet de  développement 
et de valorisation du Bourg Centre de XXX et ce, notamment dans les domaines suivants : 

 développement économique,  
 qualification du cadre de vie,  
 valorisation des façades, 
 habitat (dont éco-chèques),  
 équipements de services à la population,  
 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, …)  
 projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle valeur ajoutée 

pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre, 
 Etudes rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et économique 

d’opérations structurantes. 
 

Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre 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 XXXXX et 
la Communauté de Communes de XXXXX, a vocation à s’inscrire dans le cadre du Contrat de développement 
territorial de XXXXXX pour la période 2019 - 2021. 

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 de XXXXXX. 

 

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 d’ANDUZE  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 : 
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- 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 « ALABRI » 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 de Communes / 
d’Agglomération 

 

Article 10 : Contributions et modalités d’intervention du PETR/Pays/PNR,… de XXXX 

 

Article 11 : Contributions et modalités d’intervention du Parc national des Cévennes 

"En tant que commune adhérente à la charte du Parc national des Cévennes, une assistance technique aux 
projets communaux est possible, dans la mesure où ceux-ci s'inscrivent dans les orientations partagées du 
projet de territoire. L'établissement public est attaché à la valorisation du caractère des villages, à leur 
attractivité et au développement des usages à l'année. 

La charte du Parc national a inscrit la question des centres bourgs dans ses axes prioritaires, en identifiant 
des "pôles de services de proximité" sur son territoire, espaces stratégiques de vie sociale et économique, et 
lieux de reconquête et de densification pour éviter le mitage et la consommation de terres agricoles. 
Anduze est identifiée comme tel dans la carte des vocations, le document graphique qui définit les grandes 
priorités à 15 ans. 

A ce titre, l'établissement public accordera une importance aux démarches d'aménagement et d'urbanisme 
durable de qualité, faisant appel à des compétences notamment en matière de paysage et d'architecture. Un 
appui financier pour certaines études de conception est possible, toute demande étant étudiée par la 
commission Architecture, urbanisme et paysage de l'établissement.  

http://www.gard.fr/
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Article 11 : Contributions du GAL Cévennes à la mise en œuvre du Projet de développement et de 
valorisation (ex : Caisse des dépôts, EPFE, CAUE, …) 

Le GAL Cévennes soutient des actions locales de développement dans les communes rurales des Cévennes, 
au travers du programme européen LEADER 2014-2020. Sa stratégie locale de développement, approuvée 
en 2015, vise à proposer un cadre de vie attractif à la population afin de l’ancrer sur le territoire, en dynamisant 
l’économie locale et en levant les freins à l’attractivité. 

Ce programme a pour ambition de financer des projets innovants qui favorisent la mise en réseau des acteurs 
du développement rural. 

Ainsi, le GAL Cévennes peut apporter une aide aux projets s’inscrivant dans sa stratégie (développement 
touristique, agricole et forestier, soutien aux entreprises et aux services de proximité) ou réorienter des projets 
vers d'autres sources de financements ou d'autres partenaires techniques. 
 

Article 12 : Gouvernance 

Un  Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué des 
signataires du présent contrat : 

- la / les Commune-s Bourg-s-Centre-s 
- l’EPCI concerné 
- le PETR, Pays de XXXXXX, le cas échéant …), 
- la Région, 
- le Département du Gard 
- le Parc National des Cévennes 
 
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 XXXX. 
- les services de l’Etat (exemples : Préfecture, DDT, UDAP…) 
- à compléter le cas échéant (CAUE, EPFE, CDC, etc.…) 
 
L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la / les 
communes de XXXXX et / ou de la Communauté de Communes  / d’Agglomération de XXXXX. 

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 de développement territorial régional 
du PETR / Pays de XXXXXXX, 

- 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 13 : Durée 
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Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et se 
terminant au 31 décembre 2021.  
        Fait à XXXXXXXXXXX le XXXXXX 

 

Signataire 1 
 
 

Signataire 2 Signataire 3 
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Annexe 1 : Des équipements et des services nombreux  
 
Equipements 
administratifs 

Un hôtel de ville  
Un bureau de Poste  
Le Trésor Public  
Permanence CAF, Sécurité sociale, Mission Locale  Jeune 

Equipements 
scolaires 

Une halte-garderie  
Une crèche  
Un relai d’assistantes maternelles 
Une école maternelle et sa cantine 
Une école primaire et sa cantine 
Une école privée (pour des jeunes handicapés) 
Un collège (9 communes forment son secteur de recrutement) 

Santé  Deux EHPAD 
Un centre médico-psychologique 
De nombreux professionnels de la santé tels que pharmacies, centres médicaux, 
laboratoire d'analyses, dentiste, infirmières, kinésithérapeutes, opticien, ostéopathe, 
psychiatre, psychologues, phlébologue, radiesthésiste, orthophonistes, orthoptiste, sage-
femme et  radiologue. 

Equipements 
sportifs 

Deux stades 
Une Halle des sports  
Terrains de tennis  
Boulodrome  
Une salle de danse 

Equipements 
sociaux 

Un centre médico-social 
Un CCAS 
Une Maison des services au public 

Secours, 
sécurité 

Police Municipale 
Gendarmerie  
Postes avancés SDIS et gendarmerie durant l’été 

Equipements de 
loisirs et lieux de 
vie  

Accueil de loisirs sans hébergement 
L'office du tourisme intercommunal  
Le Parc des Cordeliers, Parc des Jardins  
Bâtiments municipaux mis à disposition du public et des associations : Espaces Marcel 
Pagnol, Foyer au parc des cordeliers, Les Jardins de la Filature 

Equipements 
culturels 

Une scène ouverte 
Un kiosque à musique 
Une bibliothèque municipale  
Une école de musique 

Commerces  Il est recensé entre autres :  
- commerces en lien avec la mode et la beauté  
- commerces alimentaires (Lidl, Intermarché, Aldi, Super U, Biocoop, des boulangeries, 
2 boucheries, des caves à vin etc…)  
- de nombreux restaurants  
- commerces d’ameublements et bricolage  
- garages automobiles  
-  commerces culturels et de loisirs  
- commerces de service à la personne et aux entreprises dont  banques, cabinets 
d’assurances, cabinet notarial, auto-écoles et  services funéraires  
- 3 marchés hebdomadaires  
- Un marché hebdomadaire nocturne en période estivale 

Marchés - un marché hebdomadaire  
- un marché hebdomadaire nocturne en période estivale 
- un marché aux puces hebdomadaire 
- des marchés de brocante hebdomadaire 
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- marchés thématiques (Sucré – salé ; Laine et soie) 
- Plusieurs évènements promouvant l’identité locale : Festival de la céramique, Fête du 
vin, Fête de la saucisse, Foire des Potiers … 

 
 
Au 01/01/2019, la base permanente des équipements recensée par l’INSEE est listée ci-après.   

 
BPE 2018 - Base permanente des équipements Géographie au 01/01/2019 

Source : Insee, Base permanente des équipements 2018 
 
Equipements sportifs 
Tennis - nombre de courts : 6 
Centre équestre : 1 
Athlétisme : 1 
Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 2  
Salles de combat : 1 
Salles non spécialisées : 2 
Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle : 1 
Salles multisports (gymnase) : 1 
Boucle de randonnée - plusieurs de circuits   
 
Services aux particuliers    
Police Municipale : 1 
Gendarmerie : 1 
DDFiP : 1 
Réseau partenarial pôle emploi : 1 
Banques, caisses d'épargne : 3 
Pompes funèbres : 1 
Bureau de poste : 1 
Réparation auto et de matériel agricole : 4 
Contrôle technique auto : 1 
École de conduite : 2 
Maçon : 19 
Plâtrier, peintre : 11 
Menuisier, charpentier, serrurier : 10 
Plombier, couvreur, chauffagiste : 4 
Électricien : 5 
Entreprise générale du bâtiment : 2 
Coiffure : 5 
Vétérinaire : 1 
Restaurant – Restauration rapide : 45 
Agence immobilière : 7 
Pressing – Laverie automatique : 1 
Institut de beauté – Onglerie : 5 
 
Commerces 
Supermarchés : 4 
Grande surface de bricolage : 1 
Boulangerie : 8 
Boucherie charcuterie : 5 
Librairie papeterie journaux : 3 
Magasin de vêtements : 18 
Magasin d'équipements du foyer : 2 
Magasin de chaussures : 1 
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 

Parfumerie – Cosmétique : 1 
Horlogerie Bijouterie : 1 
Fleuriste - Jardinerie – Animalerie : 2 
Magasin d'optique : 2 
Magasin de matériel médical et orthopédique : 1 
Station-service : 4 
 
Action Sociale 
Personnes âgées / hébergement : 2 
Personnes âgées / soins à domicile : 1 
Personnes âgées / services d'aide : 1 
Personnes âgées / services de repas à domicile : 1 
Crèche : 1 
Aide sociale à l'enfance / hébergement : 1  
 
Structures médicales 
Maison de santé pluridisciplinaire : 2 
Pharmacie : 1 
Laboratoire d'analyses et de biologie médicale : 1 
Etablissement santé long séjour : 1 
 
Fonctions médicales et paramédicales 
Médecin généraliste : 8 
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie 
médicale : 1 
Chirurgien-dentiste : 3 
Sage-femme : 1 
Infirmier : 15 
Masseur kinésithérapeute : 6 
Orthophoniste : 4 
Pédicure-podologue : 1 
Diététicien : 1 
Psychologue : 3 
 
Transport, tourisme 
Agence de voyage : 1 
Hôtel : 2 
Camping : 7 
 
 
Enseignement 
Ecole  Maternelle : 1 
Ecole Primaire : 1 
Collège : 1  
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Annexe 2 : Actions proposées dans le cadre de l’Opah-RU  

* Enrayer le processus de dégradation du cœur de ville  

 

* Rééquilibrer le peuplement du centre ancien vers plus de mixité sociale 

Objectifs opérationnels Actions Dispositif proposé dans le cadre d'une OPAH RU 

Favoriser la venue 
d'accédants à la 
propriété dans les 
maisons de ville avec 
un extérieur 

Améliorer la compétitivité du produit maison 
de ville par rapport à l'offre extérieure 

Aides complémentaires collectivités (à l'achat et 
aux travaux) 

Soutenir  la venue  de 
nouveaux 
investisseurs 

Maîtriser la qualité des produits de sortie dans 
le cadre des opérations de restructuration à 
l'îlot 

Vente d'immeubles avec cahiers des charges 
et minoration foncière (immeubles recyclés 
dans le cadre des ORI) 

Orienter l'investissement privé en faveur de la 
création de logements conventionnés de 
qualité 

Aides complémentaires collectivités 

Proposer aux 
résidents une 
amélioration de leurs 
conditions de 
stationnement 

Filtrer la circulation en faveur des résidents 
vers le centre historique 

Mise en place d'un plan de circulation et de 
stationnement 

Créer des secteurs de stationnement réservés aux 
résidents et aux usagers 

 

* Requalifier le centre ancien afin de le rendre plus attractif (nouvelles populations et touristes) 

Objectifs opérationnels Actions Dispositif proposé dans le cadre d'une OPAH RU 

Améliorer  le  cadre  de 
vie 

 
Traiter les façades sur rues 

Campagne de ravalement obligatoire sur les axes 
stratégiques 
Aides complémentaires collectivités 

Objectifs opérationnels Actions Dispositif proposé dans le cadre d'une OPAH RU 
Favoriser la 
réhabilitation de 
l'habitat le plus dégradé 
dans sa globalité 

Privilégier la réhabilitation complète des 
immeubles 

Aides financières publiques - conseil technique 
et financier (opérateur animation d'OPAH) 

Lutter contre l'insalubrité Ingénierie spécifique dans le cadre du suivi-animation 
de l'OPAH 
(diagnostic technique, accompagnement 
relogement) 
Aides complémentaires collectivités (PO et PB) 

Lutter contre la précarité énergétique Aides complémentaires collectivités 
Favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées 
Accompagner les copropriétés dans la 
réhabilitation de leurs parties communes 

Restructurer 
ponctuellement le tissu 
urbain 

Restructurer l'îlot d'habitation rue Bouquerie 
dans le but de traiter des immeubles vacants à 
fort potentiel patrimonial et en y installant un 
équipement structurant 

Réalisation des études de faisabilité / 
calibrage (Anah RHI- THIRORI), mise en 
place d'une veille foncière, premières 
acquisitions par la Ville ou son opérateur 

Restructurer l'îlot d'habitation rue de la Rampe 
dans le but de 
traiter des immeubles dégradés face à la 
digue et favoriser l'installation d'accédants  à 
la propriété (création de jardins) 

Réalisation des études de faisabilité / calibrage 
(Anah RHI 
THIRORI), mise en place d'une veille foncière, 
premières acquisitions par la Ville ou son 
opérateur 

Imposer la 
réhabilitation des 
immeubles dans les 
principales poches de 
dégradations 

Imposer la réhabilitation complète des 
immeubles les plus dégradés, en priorité les 
immeubles vacants, par voie coercitive 

Opération de Restauration Immobilière + ingénierie 
spécifique 
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Protéger le patrimoine architectural 

Lancement d'une étude en vue de la création d'un 
site patrimonial remarquable afin de compléter le 
PLU avec un Plan de Valorisation 
de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) 

Favoriser la mise en œuvre de travaux de qualité Aides complémentaires spécifiques des collectivités 
pour les travaux 
d'intérêt architectural 

Aménager, en les 
requalifiant, les 
espaces publics 
structurants 

Continuer la réfection des rues du centre 
historique 

Etude et réalisation d'une première tranche 
(rues du centre historique, place de la 
République et entrée nord du parc des 
Cordeliers) Aménager les espaces publics à fort potentiel 

 

Diversifier et mettre en 
valeur l'offre touristique 

Favoriser un tourisme culturel via la réalisation 
d'équipements structurants en lien avec l'histoire 
d'Anduze 

Accueil de stages de M2 en développement local et en 
valorisation et médiation des patrimoines pour 
réalisation d'études de faisabilité 

Mettre en valeur et favoriser les accès au 
parc des Cordeliers 

 
 
 
 
Etudes de faisabilité 

Améliorer le lien entre la ville et le Gardon 

Piétonniser le Plan de Brie (au moins en saison 
estivale) 

Redonner des vues sur le patrimoine naturel 
Améliorer les entrées 
de ville 

Restructurer le secteur de la Gare à partir des 
tènements 
publics 

Etude et réalisation sur la durée de l'OPAH 

Amener le parc des Cordeliers en lisière de la voie 
principale 

Etude de faisabilité et mise en place d'une veille 
foncière 
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Annexe 3 : Actions prévues dans le contrat de ville 2015-2020  

* Pilier 1 : cohésion sociale 

Orientation stratégique Objectifs opérationnels 

Favoriser les 
échanges entre les 
quartiers au sein de 
l’agglomération 

Accompagner les animations inter-quartiers 
Améliorer la visibilité et l’image des quartiers dans la ville 
Accompagner les évènements dans les quartiers (ludiques, loisirs, sportifs, culturels, …) 
Développer le rôle des animateurs, éducateurs ou médiateurs pour l’accompagnement des jeunes et 
personnes en difficulté 

Développer la 
solidarité et créer du 
lien 

Favoriser les liens intergénérationnels 
Développer des espaces de rassemblement et de rencontre entre les habitants 
Soutenir les associations dans les quartiers 
Développer les actions bénévoles et les échanges de services et de savoirs 
Travailler sur la parentalité 
Lutter contre l’illettrisme 

Favoriser la réussite 
éducative 

Développer des actions de santé et citoyenneté concertées avec les réseaux existants (RESEDA) 
Développer les liens école-famille (réseau parentalité) 
Encourager la persévérance scolaire en prévenant et en luttant contre le décrochage. Mise en place 
d’un PRE (Projet de réussite éducative). 
Assurer la mobilité des jeunes avec, notamment, un objectif de mixité sociale 
Assurer l’égalité des chances des jeunes scolarisés dans les établissements de l’éducation prioritaire 
en favorisant l’accès à l’enseignement supérieur 
Améliorer le climat scolaire dans et hors de l’école (école/Collège/lycée) 
Conforter et mettre en cohérence les dispositifs d’accompagnement à la réussite scolaire après l’école. 
(Atelier coup de pouce, aides aux devoirs…) 
Développer les actions culturelles, scientifiques et sportives avec des partenaires institutionnels locaux  
Accompagner les établissements scolaires dans la mise en place de projets inter-quartiers ou 
intergénérationnels 
Se familiariser avec le monde de l’entreprise via les parcours de découverte 

Favoriser l’accès à la 
prévention, aux soins et 
aux droits en matière 
de santé sur le 
territoire 

Faciliter l’accès aux droits et aux soins de 1er recours des personnes en situation d’exclusion sociale 
et/ou économique 
Contribuer à la prévention de la souffrance psycho-sociale et à l’accès aux soins en santé mentale 
Améliorer la prévention, le repérage, le dépistage et l’accompagnement vers le soin des personnes ayant 
des conduites addictives 
Agir de manière précoce et préventive sur les risques de malnutrition, de surpoids et d’obésité 

Renforcer la 
prévention de la 
délinquance 

Développer le déploiement d’actions de proximité pour lutter contre la prévention de la délinquance et 
prendre en charge les victimes 
Renforcer les partenariats entre les acteurs pour développer une action plus forte sur la prévention de la 
délinquance. Journées civiques. 

Favoriser l’accès à la 
culture  et  au  sport 

Soutenir les actions culturelles et sportives locales 
Faciliter l’accès à une activité physique pour tous 
Mettre en réseau les initiatives et actions culturelles et sportives 
Renforcer le travail d’accès à l’offre culturelle et sportive du territoire (médiation, contrat territorial 
d’éducation artistique et culturelle, …) 
Diversifier l’offre au regard des nouvelles pratiques culturelles 
/ sportives et des attentes 
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* Pilier 2 : Habitat et cadre de vie  

 

Compléter l’offre en 
équipement des 
quartiers 

Favoriser l’utilisation et de la création d’équipements de loisirs, sportifs et culturels 
Améliorer la desserte des quartiers : transports en commun, modes doux, … 
Faciliter la mobilité 
Diversifier les fonctions et renforcer la structure commerciale 
Améliorer les pratiques de tri et de collecte des déchets dans des lieux adaptés 

Améliorer la qualité 
du cadre de vie 

Adapter les espaces publics et le mobilier urbain aux usages des habitants 
Valoriser le cadre de vie et l’espace urbain 
Entretenir et sécuriser les espaces publics 
Renforcer la gestion urbaine de proximité 
Améliorer les mobilités entre les quartiers et l’agglomération 
Développer une concertation en continu avec les habitants 

Agir sur l’habitat 

Améliorer les échanges entre les habitants et les bailleurs publics et privés 
Encourager les actions favorisant l’appropriation des logements 
Sensibiliser et contraindre les propriétaires à rénover le parc privé 
Embellir le quartier en concertation avec les habitants 
Rénover et adapter l’habitat, lutter contre l’habitat indigne 
Dédensifier parfois l’habitat, le diversifier souvent et veiller aux équilibres de peuplement 
Etendre le centre-ville 
Favoriser la mixité sociale lors de l’attribution des logements 
Contribuer à la transition énergétique 

 

* Pilier 3 : Emploi et développement économique   

Accompagner les 
habitants dans 
l’accès à l’emploi et 
à la formation 

Mettre en réseau les acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la formation professionnelle et les acteurs 
économiques 
Améliorer la lisibilité et la communication sur les offres d’emploi et de formations existantes 
Mettre en place des accompagnements de parcours individuels (accès aux stages et à l’emploi, 
savoir être / codes de l’entreprise, création d’entreprise, renforcement des liens avec les entreprises 
locales, Charte Entreprises et Quartiers…) 
Prolonger la dynamique des clauses d’insertion professionnelle 
Soutenir les familles monoparentales : modes de garde 
Favoriser la connaissance, le repérage et la lutte contre les phénomènes de discrimination 
Valoriser les parcours professionnels réussis des personnes issues des quartiers 
Action spécifique à Anduze : accompagner les publics sur la polyvalence professionnelle (pluriactivité, 
saisonnalité) 

Permettre aux 
habitants d’acquérir 
des compétences 

Mettre en place de partenariats de formation et de qualification entre les entreprises/ organismes de 
formation et les jeunes et les habitants du quartier 
Mettre en place des actions de sensibilisation sur la formation et la qualification notamment des 
publics prioritaires 
Mobiliser les dispositifs de formation professionnelle de droit commun pré qualifiants et qualifiants 

Dynamiser le tissu 
économique local 

Favoriser ou mettre en place une politique incitative pour l’installation de nouvelles activités 
Accompagner les initiatives et les entrepreneurs locaux 
Soutenir les initiatives des acteurs de l’économie sociale et solidaire 
Développer une offre d’emplois en lien avec l’amélioration du cadre de vie des quartiers 
Renforcer l’activité tout au long de l’année : pluriactivité, animations,…  
Valoriser le développement économique autour de l’artisanat et des savoir-faire locaux  

 

* Pilier 4 : Citoyenneté    

Rendre lisible l’action 
publique 

Communiquer sur le fonctionnement des instances de la République, les droits et les devoirs des 
citoyens 
Valoriser l’image des métiers des acteurs publics : écoles, forces de l’ordre, pompiers, … 
Implanter des équipements ou des activités de services de proximité (santé, administratifs, …) 
Favoriser le repérage des représentants locaux des services publics 

Favoriser et 
accompagner les 
initiatives citoyennes 

Renforcer les structures d’apprentissage du français 
Accompagner les initiatives et les projets promouvant les valeurs de la République 
Accompagner les projets de valorisation de la mémoire des quartiers 
Organiser des journées citoyennes pour l’entretien et l’embellissement des quartiers 
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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 Saint-Jean-du-Gard, représentée par Michel RUAS, Maire,  

La Communauté d’Agglomération de Alès Agglomération, représentée par Max ROUSTAN son Président, 

Le Pays Cévennes, représenté par Max ROUSTAN, son Président, 

Le Parc national des Cévennes, représenté par Henri COUDERC, 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 Saint-Jean-du-Gard, 

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° XXX de la Commission Permanente du XXXX du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, approuvant le Contrat de développement territorial du Pays des Cévennes pour la période 

2018 - 2021.  

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du Conseil Départemental du Gard en date du XXXX, 

Vu la délibération de la Commune de Saint-Jean-du-Gard, en date du 12 novembre 2019, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Alès Agglomération en 

date du XXXXX, 

Vu la délibération du Comité syndical du Pays des Cévennes en date du XXXX 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Parc national des Cévennes en date du XXXXX, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

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 :  

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

l’INSEE, 

- 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, 
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- 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 densité démographique de 

notre région (ancien chefs-lieux de canton).   

 

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, le Département du Gard, la Commune de Saint-Jean-du-Gard, la 

Communauté d’Agglomération de Alès Agglomération, le Pays des Cévennes et le Parc national des 

Cévennes. 

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

Jean-du-Gard 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   

 

1. Présentation de la Commune et de son  territoire 

I.1. Saint-Jean-du-Gard, un rôle de centralité  

La commune est située dans le nord-ouest du département du Gard et est limitrophe de la Lozère.  
Saint-Jean-du-Gard est traversée par le Gardon de Saint Jean et située au pied de la corniche des Cévennes, 
non loin d’Alès et de Nîmes. Elle est limitrophe avec les communes de Mialet à l’est ; Peyrolles à 
l’ouest ; Sainte Croix de Caderle au sud ; Soudorgues au sud-ouest  (tournée vers Lasalle); Thoiras au sud-est 
(tournée vers Anduze) situées dans le département du Gard et des communes du département de la Lozère 
que sont Moissac Vallée Française au nord-ouest et Saint-Etienne Vallée Française au nord. 

Commune historique d’Alès Agglomération, St-Jean-du-Gard a une superficie de 4 164 hectares pour une 
population de 2 600 habitants. Située au croisement de la Vallée Borgne (Gardon de St-Jean) et de la Vallée 
française (Gardon de Mialet), elle assure une fonction de centralité pour ces deux vallées. Au-delà de ses 
communes voisines, elle constitue le centre bourg du « Bassin de vie de St-Jean du Gard1 » pour d’autres 
communes gardoises que sont Saint-André de Valborgne, Saumane, L’Estréchure, Peyrolles et Les Plantiers. 
De même pour les communes lozériennes de Ste-Croix Vallée française et Saint-Martin-de-Lansuscle, pour 

lesquelles elles offrent les services et commerces de proximité, d’autant que les commerces dans les 
vallées Borgne et vallée Française sont quasi inexistants. 

A l’échelle d’Alès Agglomération, St-Jean-du-Gard est un pôle de service qui dépasse les frontières de 

l’Agglomération ; défini comme pôle de centralité secondaire dans le SCOT du Pays des Cévennes ; cette 

fonction structurante se caractérise par des retombées économiques très importantes (près de 5000 

habitants sur le bassin de vie).  

                                                 
1
 Tel que défini par l’INSEE 
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Plus largement, Saint-Jean-du-Gard participe à l’attractivité de la vallée des Gardons, (avec le Gardon 

d’Anduze), véritable poumon vert de l’agglomération d’Alès Agglomération marqueur de son histoire 

cévenole. Située dans l’aire optimale du Parc National des Cévennes, et du Bien Unesco des Causses et des 

Cévennes, elle marque une étape importante du chemin de Stevenson et le Terminus du Petit train à vapeur 

des Cévennes et accueille Maison Rouge, le musée des vallées cévenoles. St-Jean a, en outre, construit une 

maison médicale qui répond aux besoins de ce bassin de population. 

La commune entretient également des relations privilégiées avec la commune d’Anduze, plus au Sud. Liées 

par le trajet du Train à vapeur des Cévennes, les échanges entre ces deux communes rurales tendent à se 

renforcer pour faire face aux évolutions sociétales. 

Cette situation géographique, stratégique à l’échelle du territoire, présente des contraintes auxquels la 

commune est confrontée : 

- les vallées constituent des barrières naturelles qui limitent les capacités de développement urbain 

- le caractère saisonnier des activités économiques, se traduit par une variation importante de la 

population, multipliée par 3 en période estivale. Cette augmentation ponctuelle doit être accueillie dans 

de bonnes conditions : circulation, stationnement, déplacement, hébergement, services. 

- le vieillissement de la population d’une part, et l’arrivée d’une population de familles avec enfants 

tendent à appauvrir le centre-bourg, les maisons de village faisant alors l’objet d’investissement 

immobilier destiné à la location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Caractéristiques de la commune  

 

St-Jean du Gard 
et les communes 
voisines – Alès 
Agglomération  

Google maps 
2019 

Nichée dans une vallée verdoyante, la petite cité s’étire sur les rives du Gardon de Saint-Jean, au pied de la 
Corniche des Cévennes. Son atmosphère méridionale, bien perceptible lorsque les marchés du mardi et du samedi 
animent le centre-ville. Saint-Jean-du-Gard fut, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’un des centres majeurs de 
la sériciculture dans les Cévennes. Maison Rouge, dernière filature à avoir fermé en France en 1965, est un 
magnifique témoignage de cette activité révolue. Elle abrite aujourd’hui le Musée des vallées cévenoles, point 
d’orgue de la visite du village. Fief du protestantisme dans les années 1550, Saint-Jean-du-Gard est aujourd’hui 
tourné vers un tourisme durable, privilégiant la découverte du patrimoine cévenol et la randonnée. Pas moins de 150 
km de sentiers en partent et le village est aussi une étape historique sur le chemin de Stevenson : c’est ici que R-L 
Stevenson acheva son périple dans les Cévennes le 2 octobre 1878.  

Extrait d’une proposition de présentation du Grand Site Occitanie Cévennes – Région Occitanie – Juin 2019  

 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 
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I.2.1. Cadre de vie et paysages 

Traversée par le Gardon de Saint-Jean, la commune est nichée dans une belle vallée verdoyante des 

Cévennes. Bénéficiant d’un microclimat très doux, ce village présente les traces d’une histoire riche et 

parfois tumultueuse et d’un passé industriel dynamique. Sa devise « Al sourel de la Liberta », en témoigne.  

Historiquement, le développement a été basé sur la sériciculture avec une concentration des habitations 

autour de la rue principale et avec des mazets sur les pentes qui servent de jardins et de lieu d’exploitation 

(petit élevage familial, poule, lapin, chèvre), gérés par les hommes tandis que les épouses travaillent dans les 

filatures. 

Cette vallée étroite, située dans l’aire optimale d’adhésion du Parc National des Cévennes (auquel la 

commune adhère) présente des caractéristiques naturelles et paysagères traduites dans des documents de 

gestion et zonages : 5 ZNIEFF de Type II, dont les « Crêtes du Col Saint-Pierre » et « Vallée du Gardon de St-

Jean entre Saumane et Saint-Jean-du-Gard » et 2 sites Natura 2000 « Gardon de St-Jean » et « Gardon de 

Mialet ». 

Soumise aux épisodes dits « cévenols » à l’automne, la commune dispose d’un Plan Communal de 

Sauvegarde qui permet de mettre en œuvre une série d’actes indispensables à la protection des biens et des 

personnes de la commune, notamment pour son cœur de ville où plusieurs habitations sont menacées. Mais 

à ce jour  très peu de dégâts ont été constatés, que ce soit en 1958 ou 2002. Seuls quelques glissements de 

terrain localisés dû au ruissellement et quelques évacuations et dégâts en 1958 suite à l’effondrement du 

Pont Vieux, classé monument historique. 

Le développement de la fibre d’ici fin 2019 et le déploiement en 2020-2021 viennent renforcer la couverte 

téléphonie et Internet du territoire. A l’heure actuelle, des perturbations fréquentes constituent un 

désagrément tant pour les résidents que pour les visiteurs et d’autant plus touristes. De même au niveau du 

Col St-Pierre, lieu propice à l’observation le long de la corniche des Cévennes, il n’y a pas de réseau ni de 

dispositif d’appel d’urgence. 

La Grand’Rue et les rues perpendiculaires ont fait l’objet d’un réaménagement : réseau d’eau, pluvial, 

électricité, téléphone et éclairage public ont été réalisés. Le dallage des rues participent à l’attractivité de ce 

secteur qui depuis les derniers aménagements est plébiscité par la population résidente. Reste à finaliser la 

dernière tranche d’aménagement paysager.  

Les Parc Rubens SAILLENS et l’Espace Paulhan offrent des espaces de loisirs et de détente accessibles aux 

résidents mais également aux visiteurs, de même que la piscine mais ces équipements de qualité restent peu 

valorisés. En outre, l’aménagement d’espaces réservés aux chiens pourrait être une solution aux incivilités 

constatées sur l’espace public de façon générale. 

 

I.2.2. Population et habitat   

 Population et structuration des ménages  
Depuis 2011, la commune enregistre une  baisse de la population avec un taux de croissance démographique 

de -6,8%. A l’échelle du bassin de vie de St-Jean du Gard, composé de 10 autres communes, le taux annuel 

moyen entre 2011 et 2016 est également négatif.  Cependant, en période estivale, la population est 

multipliée par 3 rendant principalement les accès aux commerces et services du centre-ville problématiques.  

A l’instar de nombreuses communes rurales, l’analyse par tranche d’âge marque un vieillissement de la 

population résidente. Néanmoins, la prédominance des 45-59 ans est plus importante qu’en 2011. Est arrivée 
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une population active nouvelle liée au lycée et au collège, à la maison de retraite et à la maison en partage 

(11 logements avec service adapté aux personnes âgées) soit environ 100 emplois. La composition des 

ménages a également légèrement variée avec une augmentation des couples sans enfant, et la réduction 

des familles monoparentales.  

Avec un taux de chômage élevé de 23,5% (13,4% dans le Gard), l’emploi constitue un enjeu global à l’échelle 

de Bassin d’emploi de Génolhac – La Grand Combe. La commune de St Jean du Gard souhaite être reconnue 

« Territoire zéro chômeur de longue durée ».  

St-Jean du Gard constitue une commune dortoir pour des personnes travaillant sur Alès. Une récente étude 

indique sur 50% travaillent sur la commune – 50% sur Alès  (Environ 300 personnes sont concernées par le 

projet de covoiturage St-Jean – Anduze - Bagard – St-Christol – Alès porté par le Parc). 

 Habitat  
En 2016, la commune comptait 1847 logements dont 1213 comme résidences principales. Le nombre de 

résidences secondaires ou logements occasionnels a diminué alors que le nombre de logements vacants a 

augmenté représentant 18% des logements, contre 12% en 2011. 

Par ailleurs, on constate un pourcentage élevé du parc ancien des résidences principales (45%) et des 

résidences principales privées potentiellement indignes (25%). 

Avec une moyenne de 9 nouvelles constructions par an entre 2011 et 2016, la volonté est aujourd’hui de 

limiter l’étalement des constructions nouvelles et privilégier la réhabilitation des logements vacants, estimés 

à 334 logements vacants. 

 

 

 

 
   
 

I.2.3. Mobilité 

La Grand’Rue, rue commerçante du centre-ville, a été réaménagée avec une priorité donnée aux piétons et 

une limitation de vitesse à 20 km/h.  

La commune souffre d’un manque de places de stationnement en période estivale et les jours de marché, 

rendant la circulation et l’accès aux commerces difficiles tant pour les visiteurs que pour les résidents.  

De même la gare de Bus (espace réservé avec quai aménagé) est une problématique en période estivale, 

rendant l’utilisation des transports en commun difficile. Cet espace est situé dans le prolongement d’un 

stationnement public sans barrière d’accès. Les voitures s’y garent régulièrement rendant les manœuvres et 

0-14 ans
13%

15-29 ans
14%

30-44 ans
15%

45-59 ans
24%

60-74 ans
21%

75 ans ou 
plus
13%

Répartition de la population par âge

Données Saint-Jean-du-Gard - 2016 Source Alès  Myriapolis 2019

Part 
Résidences 
Principales ; 

66%

Part Rés. Sec.   
; 16%

Part de 
logements 

vacants ; 18%

Répartition des logements 

Données Saint-Jean-du-Gard - 2016 Source Alès  Myriapolis 2019

- Réf. 1847 
logements
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déposes compliquées voire dangereuses. Les propriétaires des voitures mécontents de se faire verbaliser, 

semblant pour la plupart e bonne foi. La commune recherche une nouvelle implantation, mais les premières 

pistes sont trop couteuses. 

L’aménagement d’un espace de stationnement de délestage, ouvert seulement en période d’affluence, 

associé à un service de navette est en réflexion. Un bus communal électrique de 6 à 8 places serait financé 

par la commune pour relier le centre-ville. 

La circulation cyclable s’appuie sur le réseau routier, les zones partagées facilitent les déplacements à vélo 

mais sont encore trop restreintes pour favoriser ce mode de déplacement. Cependant la demande depuis la 

gare notamment est présente, une signalétique renforcée associée à un service de location permettrait de 

découvrir la ville plus facilement.  

La RD 907 constitue dans la traversée de Saint Jean du Gard la déviation du centre historique. Celle-ci paraît 

déconnectée du cœur de ville de par ses carrefours qui ne sont pas de véritables portes d’entrée. L’usager 

n’est donc pas enclin à s’arrêter et à s’engager vers le centre-ville. De plus, le jour du marché et d’affluence 

dans la ville, la déviation sert de stationnement des véhicules de manière anarchique et non organisée. 

L’absence de trottoirs rend difficile et dangereux le cheminement des piétons. Un projet de piste cyclable est 

en réflexion le long de la déviation avec pour objectif la sécurisation des vélos par l’aménagement d’un 

espace réservé. Cet aménagement ne devra toutefois pas contraindre le trafic de transit. La réflexion autour 

de la signalétique peut également porter sur les espaces dédiés (réservés ou non) aux vélos.  

Le réseau des transports en commun est satisfaisant sur le département du Gard, avec pour l’agglomération 

d’Alès les lignes 72 et 81 un service assuré par NTECC et plus largement le réseau régional LIO (Ex Réseau 

départemental Edgar), avec la ligne A12 Nîmes. Malgré la proximité géographique, les liaisons avec la Lozère 

sont difficiles, tant pour les résidents que pour les touristes ou excursionnistes, randonneurs par exemple. 

L’offre de transport en commun n’est pas toujours adaptée au trajet domicile-travail, incitant 

l’agglomération au développement d’aires de covoiturage.  

Le croisement situé à la sortie du centre bourg de St-Jean du Gard, marque cette position de centralité territoriale 

 

 

 
 

I.2.4. Activités économiques (dont touristiques) 
  

La position de bourg centre se caractérise par une offre de commerces et de services denses, répondant aux 

besoins de la population résidente mais également des populations voisines des deux vallées de Borgne et 

de la Vallée Française ayant pour conséquence un doublement du nombre de personnes desservies par ses 

activités. En effet, les commerces dans ces deux vallées sont quasi inexistants, les activités économiques de 

St-Jean-du-Gard sont indispensables. 

Ainsi, de nombreux commerces sont installés sur la commune :  
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- 3 Instituts de beauté, 3 Salons de Coiffure  

- 2 pharmacies  

- 2 supérettes U Express et 8 à Huit ; 1 Maison de la Presse ; 2 Tabacs 

- 1 Cave à vin, 1 Primeur 

- 1 Quincaillerie 

- 1 coopérative agricole  

- 3 magasins de prêt-à-porter 

- Des commerces estivaux : potière / coutelier ; bijoux ; savonnerie  

- Le long de la déviation plusieurs commerces se sont installés : 1 Boutique de produits locaux (fin juin-

début juillet), un magasin Bio,  

- 18 bars / restaurants 

- 5 hôtels 2 étoiles offrant 75 chambres 

- 6 Campings proposant au total 480 emplacements 

- 1 Village vacances / Maison familiale offrant 130 lits 

- Nombreux gîtes et chambres d’hôtes 

Globalement le tissu de commerces est constant, un fromager vient de s’installer, le plus souvent les 

commerces sont repris en conservant la même activité. 

Plusieurs artisans sont également présents et offrent des services indispensables à la population résidente, 

de proximité et touristique : boulangerie (4), pâtisserie (1), boucherie (1), fromager (1), fleuriste (1)  

plombier, garagiste, charpentier, arboriste-grimpeur-élagueur. 

Les exploitations agricoles sont peu importantes en superficie, mais leur activité est maintenue voire se 

développe, avec par exemple la création de 4 nouvelles  exploitations de maraichage Bio. La présence de la 

Biocoop à Anduze (14 km) permet de conforter ses exploitations.   

De plus, plusieurs marchés sont présents sur la commune : 

 Mardi : Le grand marché traditionnel. Avec 200 forains en été, ce marché attire environ 10000 
personnes chaque mardi, dont de nombreux touristes. Toute l’année, ce sont 70 forains qui 
accueillent en moyenne 1500 personnes.  

 Jeudi : Le marché artisanal nocturne 19 h - 23 h 30 (juillet et août). 
 Vendredi : La brocante toute la journée devant la tour de l'horloge (mai à septembre). 
 Samedi : Le marché paysan avec les produits locaux (de Pâques à la Toussaint). 

La présence du Musée des vallées cévenoles, Maison Rouge géré par Alès Agglomération attire depuis 2 ans, 

50 000 visiteurs par an. De même le Petit Train à Vapeur qui draine globalement 140 000 visiteurs sur la 

période d’Avril à Octobre, en fait une destination touristique incontournable. Le Bois des Plumes est un parc 

accrobranche, ouvert durant la période estivale. 

Cette fréquentation profite également aux restaurateurs, hébergeurs et prestataires de loisirs de la 

commune et des environs, notamment la structure d’accrobranche ouverte en période estivale. Plus 

largement les clientèles touristiques plébiscitent les sites touristiques majeurs du département du Gard. (Mis 

en avant par la CCI, dans une carte des 47 expériences entre Cévennes, Provence & Camargue). La création 

de 4 nouvelles exploitations de maraichage bio constitue une opportunité pour les restaurateurs locaux et 

témoigne d’une demande en forte progression. 

La malle postale, un service dédié à l’itinérance douce 

Ce service de transport de bagages et de navettes régulières s’appuie sur le tracé du chemin de 
Stevenson, GR70 depuis Le Puy à Alès, en passant par St-Jean-du-Gard.   
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Extrait de la carte de découverte « vallées des Gardons » éditée par Cévennes Tourisme – Données Juillet 2018 

Focus sur le Petit Train à vapeur des Cévennes, échange avec Mme Barbier, co-gérante 

Cette attraction majeure du territoire assure, d’Avril à Octobre, la liaison Anduze / St-Jean-du-Gard à bord d’un train à 

vapeur toujours en activité. La présence sur le territoire d’un atelier de réparation des locomotives garantit l’entretien 

des équipements. Cela la  clientèle composée à 80% de clientèle familiale est en recherche d’activités annexes à faire 

une fois arrivée sur St-Jean-du-Gard. La récente fermeture de l’aquarium et du château limitent la durée de visite sur la 

commune.  

Depuis 2019, une nouvelle direction assure la gestion de cet équipement structurant pour le territoire. La volonté de 

développer de nouveaux produits touristiques packagés est un véritable atout pour le territoire. Une réflexion sera 

engagée pour encourager ces initiatives privées.   

En effet, les attentes des clientèles familiales se tournent essentiellement sur la location de vélos avec possibilité 

d’achat de panier pique-nique, en période estivale la présence de la piscine est un atout peu valorisé de même que les 

espaces de détente, parcours sportifs ou autres prestataires touristiques présents sur la commune. Le manque de 

signalétique touristique ne facilite pas les déplacements et la valorisation des équipements existants. 

En interne, la structure cherche en permanence à faire évoluer son offre, avec l’ouverture récente du Vélo-rail qui attire 

beaucoup de jeunes et d’ados, ou encore les trains thématiques proposés ponctuellement. Une réflexion est en cours 

pour le développement d’un Escape Game. Une mise en relation avec les services de la Région pourrait faciliter la mise 

en œuvre de ce projet.  

 

Focus sur Maison Rouge 

Cette ancienne filature, gérée par Alès Agglomération, a été réaménagée et accueille aujourd’hui le Musée des vallées 

cévenoles, l’office de tourisme et le restaurant du musée. Avec une fréquentation de près de 40 000 personnes par an 

et une ouverture à l’année, sa présence constitue un atout majeur pour la commune. Cette clientèle, composée à 44% 

de familles,  30% de couples et 23% de groupes d’amis est motivée par la découverte du territoire des Cévennes. Ils 

plébiscitent également d’autres sites touristiques du territoire tel que le Petit Train à Vapeur (57%), la Bambouseraie 

(84%) ou encore le Musée du Désert à Mialet (58%). 
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Ces deux activités principales participent au maintien et au développement de l’activité annuelle des 

commerces locaux et sont complémentaires. Le Musée attire des visiteurs toute l’année avec une 

fréquentation plus importante en dehors de la période estivale, alors que le Petit Train à Vapeur concentre 

son activité d’Avril à Octobre avec un pic de fréquentation en période estivale. Une offre commerciale et 

touristique adaptée à cette fréquentation constituerait un atout pour le bourg-centre.  

Enfin, Le centre historique de Saint-Jean-du-Gard comporte plusieurs monuments inscrits au titre des 

monuments historiques : la Tour de l’Horloge, le Pont Vieux , le Temple, le Monument aux Morts (Place 

Carnot) et la Filature dite « Maison Rouge » qui abrite le Musée des Vallées Cévenoles. 

Plus largement, le territoire communal comprend de nombreux bâtiments et ouvrages témoignant d’un 

riche passé historique : plusieurs châteaux dont le château de Saint Jean du Gard, des fontaines, calades, les 

vestiges d’un oppidum sur la colline de Sueilhes, etc... 

 

I.2.5. Equipements et offre de services à la population  

La commune de Saint-Jean du Gard est dotée d’un grand nombre d’équipements publics :  

 une école maternelle 
 une école primaire  
 une crèche halte-garderie (compétence Alès Agglomération) 
 le collège Marceau-Lapierre 
 le Lycée professionnel d'hôtellerie Marie-Curie  
 une médiathèque en réseau avec la médiathèque d’Alès 
 deux salles polyvalentes  
 une grande salle polyvalente Espace Paulhan 
 un auditorium.  

L’Espace Paulhan a été entièrement rénové avec le concours de la Région. Cet espace accueille l’Oustal qui 
est un centre social. Il y a deux bureaux et une salle des jeunes. Une salle est aménagée pour l’association 
Escabloc pour l’escalade, et une salle de musculation. La capacité de L’Espace Paulhan est de 800 personnes. 
Cette salle est également destinée aux festivals, mariages, et autres animations de la commune. 

Les services publics sont également présents avec:  

 un bureau de poste 
 un Centre Communal d’Actions Sociales 
 une gendarmerie nationale 
 une zone Wifi est en service autour de la mairie 
 un centre de secours 
 une Maison des Services gérée par le Centre Social « L’Oustal ».  

Elle propose aussi une offre de service diversifiée avec : 

 La Maison de Santé Pluri professionnelle : 3 médecins généralistes 
 La Résidence Soubeiran : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

(EHPAD), en face de la gare. 
 L'Oustal : un centre social et socioculturel associatif proposant des activités pour les enfants, les 

adolescents et les adultes 
 L'association « Le Merlet », association d’éducation populaire, association dynamique qui propose 

de nombreuses formations, des séjours de vacances, des activités en pleine nature et de 
sensibilisation à l’environnement 

 L'association « À vous de jouer » : ludothèque. 
 Un réseau d’associations particulièrement développé env. 100 associations qui offrent un calendrier 

annuel d’animations sportives, culturelles et artistiques 
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 1 cabinet d’infirmiers, 1 cabinet de kinésithérapeutes, 2 masseurs-kinésithérapeutes, 2 dentistes 
 1 Bureau d’information touristique, antenne de Cévennes Tourisme dont le siège est à Alès.  

Les équipements publics sont nombreux sur le bourg-centre. Toutefois, certains nécessitent d’importants 
travaux de réhabilitation ou de mise en accessibilité : notamment le marché couvert, ou encore la Mairie. 
D’autres des travaux plus minimes réalisés ou programmés par la commune.  

La densité de l’offre de services et d’équipements à la population reste fragile, la Maison médicale rencontre 
des difficultés pour remplacer son dentiste, les médecins sont moins nombreux qu’à l’ouverture de la 
structure.  

I.2.6. Activités culturelles et de loisirs  

 1 cinéma itinérant, avec une projection 2 fois par semaine, dont la programmation est assurée par 
CINECO. 

 1 stade  de foot et 1 stade annexe 
 2 gymnases 
 3 courts de tennis dont 2 éclairés 
 1 piste d’athlétisme 
 1 salle de danse 
 1 salle de musculation 
 1 Structure Artificielle d’Escalade (Espace Paulhan) 
 1 salle de karaté et d'aïkido 
 1 skate-park 
 1 piscine communautaire d'été (deux bassins et une pataugeoire, non couverts) : les bassins sont ne 

sont pas chauffés car c’est trop couteux pour la commune l’eau est donc froide. La piscine est à 
disposition des écoles primaire, maternelle et le collège 

 Une salle d’école de musique. 

Aux beaux jours, les promenades le long de la rivière sont plébiscitées, de même que depuis peu, les 
promenades dans le vieux-village récemment rénové. Ces espaces de détente et de loisirs, restent encore 
peu valorisés. Les soirées entre amis et en famille rythment les soirées hivernales mais n’excluent pas les 
sorties et activités extérieures. 

Les nombreux chemins de randonnée, sont davantage empruntés par les randonneurs et touristes mais 

peuvent ponctuellement être support d’activités de proximité.  

Les associations locales telles que l’Oustal qui organise régulièrement des excursions à la journée, 

notamment vers Alès, selon la programmation artistique et culturelle ; de même que le Merlet, qui propose 

des formations, stages et activités de pleine nature participent au dynamisme de la commune. 

Les principales manifestations sont : Boulegan, Nomadidje, les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit et 

le FIRA, Festival de la Randonnée (Env. 400 participants), les courses de Côte internationale du Col St-Pierre. 

(200 participants, 17 nationalités, 1000 pers. Mobilisées sur l’ensemble de la manifestation). 

La commune bénéficie d’un bon niveau d’équipements sportifs et culturels. La présence d’une Structure 

Artificielle d’Escalade ou encore la piscine communautaire sont des atouts à valoriser. Le cinéma quant à lui 

présente des problématiques à lever pour en faire un véritable atout culturel.  

Globalement, la signalétique des espaces publics et équipements n’est pas suffisante pour valoriser l’offre 

existante sur la commune. Même si un travail est à mener pour maintenir l’attractivité toute l’année, un 

travail est à engager pour valoriser l’offre estivale pour satisfaire les clientèles et visiteurs et garantir des 

retombées locales pour l’ensemble des commerces.  
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I.2.7. Transition écologique et énergétique  
 

Labellisée Commune Zéro pesticide depuis 2004, la commune s’attache à mettre en œuvre toutes les 

initiatives territoriales. Ainsi, elle a pour projet de changer les éclairages publics sur 3 ans pour un montant 

total de 200 000 € et participer ainsi à la réduction de la pollution lumineuse et la valorisation du ciel étoilé 

Ces travaux s’appuient sur le diagnostic du Parc national des Cévennes réalisé en 2017, sur les fonds ATI 

FEDER gérés par les services de la Région et la récente labellisation du Parc en Réserve Internationale de Ciel 

Etoilé, accordée en août 2018.  

Une Charte Alimentaire a été réalisée par le département du Gard, de même le Parc National des Cévennes a 

pour un projet autour de l’alimentation. La commune partage autant que possible à ce type d’initiatives.  
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2. Diagnostic et identification des enjeux  

Le diagnostic de la commune a permis de mettre en évidence les atouts et opportunités à développer et les faiblesses et menaces à lever. 

La présence du Gardon traversant la commune doit être mise en valeur pour participer à l’amélioration du cadre de vie des résidents et de fait à l’attractivité de la 

commune. La commune connait une fréquentation touristique annuelle générant des retombées économiques importantes, mais la durée de visite reste très limitée. La 

présence de sites attractifs forts tels que Maison Rouge qui accueille 50 000 visiteurs par an et le Petit Train à Vapeur qui comptabilise 140 000 passagers d’Avril à Octobre 

constituent des opportunités de développement d’une offre touristique et commerciale adaptée.  

De même pour les flux de randonneurs ou visiteurs présents toute l’année en recherche d’expériences uniques et de services adaptés.  

Une réflexion est à mener autour de l’activité touristique et de loisirs 4 saisons à l’attention des publics existants : familles, groupes, randonneurs, touristes, visiteurs, 

résidents. 

2.1 Diagnostic  
 

Cadre de vie et 

paysages 

- Commune bordée par le Gardon de Saint-Jean et la vallée verdoyante des 
Cévennes 

- Nombreux sentiers de randonnée et associations sportives (pratique et 
formation) 

- Proximité immédiate du Gardon offrant des espaces de détente en bord de 
rivière appréciés par tous. / Projet de guinguette 

- Proximité des commerçants, vie de village à renforcer 
- L’espace Paulhan, le bois des plumes, des espaces à valoriser 

- Manque de lieu de regroupement / de vie locale / de rencontre type tiers-
lieux  

- Risque inondations  
- Pas d’espaces réservés aux chiens en centre-ville hormis les bords de rivière 
- Des espaces publics non qualifiés, dont les usages ne sont pas définis 

Population et habitat 

- Révision du PLU et du PADD en cours 
- Voirie en Centre-bourg réaménagée. Secteur à valoriser.  
- Modernisation de l’éclairage public en cours.  
- Service Habitat Alès Agglomération peut accompagner les propriétaires privés. 

- Baisse de la population résidente lors des derniers recensements (attention 
aux méthodes et ajustements appliqués) 

- Bâtiment ayant peu de valeur architecturale, dont les façades sont 
vieillissantes. Cependant, certaines portes ou bâtis méritent d’être valorisés. 
Revenus moyens à faible, rendant les travaux de rénovation des façades non 
prioritaires 

- Taux de vacance des hébergements important 18%  

Mobilité 

- Commune bien desservie par les réseaux de transports routiers et collectifs 
- Projet de covoiturage en lien avec l’Agglo et les communes de la vallée - 

Environ 1500 personnes concernées entre St-Christol et Alès 
 

- Manque de stationnement en période estivale  
- Accès à la gare de bus rendue impossible les jours de marché. Pas de solution 

trouvée à ce jour. 
- Liaisons cyclables peu développées, variation de niveaux importants dès la 

sortie de ville. 

 



 

Commune de Saint-Jean-du-Gard        20/11/2019 
CONTRAT « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée »         15 

 

 FORCES / OPPORTUNITES FAIBLESSES / MENACES 

Activités économiques 

(dont touristiques) 

- Présence de nombreux commerces de proximité et de services de proximité. 
Forte fréquentation du marché du mardi. Demande de location de vélo en 
période estivale non satisfaite et de lieux d’activités. 

- Fort potentiel touristique à valoriser toute l’année. Image positive : village 
cévenol typique. Besoin de qualifier les commerces et zones d’activités. 

- Présence d’un patrimoine bâti historique et culturel important 

- Absence de zones économiques et d’activités attractives 
- Manque de qualification et de signalétique de l’offre touristique. Nombreux 

commerces fermés en hiver 
- Qualité des eaux de baignade et sites de pratique à surveiller au regard des 

niveaux d’eau et de l’augmentation des températures. Importance du 
barrage mobile. 

Equipements et offre de 

services à la population  

- Présence d’une maison médicale avec médecins généralistes et spécialistes 
- Bon niveau de services de santé et d’éducation : crèche, maternelle, 

élémentaire, collège et lycée hôtelier. 
- Haut niveau d’équipements sportifs dont une piscine et un mur d’escalade. 

- Difficulté à attirer de nouveaux médecins et maintenir le niveau de services.  
- Ecole maternelle peu fonctionnelle, besoin de réhabilitation voire 

déplacement.  
- Coûts de fonctionnement liés aux équipements, besoin de rentabiliser toute 

l’année : animation, mise en réseau, équipements innovants… 

Activités culturelles et 

de loisirs 

- Proximité d’Alès et de son offre culturelle et de loisirs. 
- Cinéma itinérant. Quelques prestataires de loisirs. Potentiel sports de nature. 
- Des associations très dynamiques : Le Merlet, Education populaire ; FIRA, 

Course de côte. 
- Organisation de manifestations pérennes : de 5000 à 8 000 participants 

- Le cinéma n’est pas aux normes PMR et mal isolé. 
- Prestataires de loisirs fermés en hiver  
- Loisirs peu tournés vers le Parc. Florac, cœur du PNC étant relativement 

éloigné (45 Min) 
 

Transition écologique et 
énergétique 

- PADD en lien avec le PLU en révision 
- Projet Eclairage public en lien avec le PNC 
- Un Pacte Régional pour une alimentation durable en Occitanie » porté par la 

Région Une Charte Alimentaire portée par le département et un projet de Plan 
Alimentation porté par le Parc national des Cévennes 

- Pas de démarche spécifique de la commune hormis le PADD malgré une forte 
sensibilité existante.  
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2.2 Enjeux identifiés à l’issue du diagnostic 
 

Malgré les richesses et volontés locales, la commune de St-Jean-du-Gard connait des dysfonctionnements 

limitant ses capacités de développement territorial, économique et social. En effet, la commune connait une 

évolution démographique plutôt négative et une dynamique en matière de commerce encore limitée. Son 

attractivité en tant que commune de résidence située à moins de 40 minutes d’Alès et de pôle de services pour 

le territoire de l’agglomération est renforcée à l’échelle des vallées cévenoles.  

La présence d’équipements touristiques majeurs tels que Maison Rouge fortement fréquenté toute l’année, 

l’arrivée du chemin de Stevenson emprunté toute l’année et le Train à vapeur des Cévennes ouvert d’avril à 

octobre sont des opportunités pour le développement touristique et de loisirs de la commune. Le caractère 

remarquable de l’environnement, qu’il s’agisse du patrimoine bâti, du patrimoine culturel et cultuel et du 

patrimoine naturel sont des atouts à valoriser et structurer.  

Ainsi, 3 enjeux majeurs ressortent de ce diagnostic : 

1. Enjeu de maintien des populations et d’amélioration du cadre de vie : espaces publics, habitat et 

déplacements 

Cet enjeu constitue un enjeu prioritaire pour la commune. Le maintien des populations résidentes passe par 

l’amélioration du cadre de vie et la valorisation des espaces publics sur la commune. Son environnement naturel 

remarquable et son patrimoine bâti sont des atouts à valoriser en s’appuyant sur les espaces publics et 

l’important réseau d’associations existant.  

2. Enjeu d’aménagement urbain et péri-urbain et de mobilité 

Le rôle de pôle territorial de services contribue à l’attractivité de la commune. Cette fonction doit être 

renforcée. Les périodes d’ouverture des commerces en période estivale, leur densité tout au long de l’année et 

les modalités de transport et de déplacements sont des freins au développement de la commune. Des 

aménagements et équipements adaptés accompagnés d’une démarche d’information auprès des habitants et 

commerçants constituent un enjeu majeur pour le bourg-centre. 

3. Enjeu économique de maintien des activités et de développement touristique durable 

Le caractère touristique de la commune est indéniable et ce toute l’année. Pour autant les activités touristiques 

et services ne sont pas assurés toute l’année. L’image de village cévenol est un atout pour St-Jean-du-Gard ; les 

itinéraires de randonnée, Maison Rouge, le Petit Train à vapeur constitue les activités les plus plébiscitées. Cette 

richesse locale, spécifique à la commune, doit être revalorisée et conforter par une offre tourisme et de loisirs 

toute l’année. 

 

Ces enjeux tiennent compte des enjeux identifiés dans le PADD du PLU en cours de révision. 
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation  

La stratégie s’appuie sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune (en 

cours de révision avec le PLU) 

Le PADD a précisé plusieurs orientations générales définies par la commune, à savoir : 

- Conserver et valoriser les espaces naturels et boisés, 

- Redynamiser les activités économiques, le commerce de proximité et le tourisme, 

- Accompagner et valoriser l’activité agricole 

- Permettre un accès au logement diversifié et adapté aux besoins du plus grand nombre d’habitants 

- Prévoir un développement urbain en cohérence avec le maintien d’une évolution démographique 

comparable aux dix dernières années. 

Il a ainsi déterminé les enjeux d’aménagement et de développement durable de la commune, traduisant la 

vision des élus locaux pour les années à venir : -  

- Un équilibre territorial fin et respectueux 

- L’appartenance aux Cévennes  
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- Préserver les espaces naturels et forestiers 

- Renforcer le paysage urbain par la préservation des trames 

- Favoriser l’agriculture propre au territoire 

- Saint-Jean-du-Gard, un pôle territorial  

- Consolider le niveau de services 

- Maintenir une croissance démographique 

- Offrir différents modes d’habiter 

- Saint-Jean-du-Gard, un projet urbain en 4 milieux : le Gardon, le centre urbain historique, la RD907, les 

collines 

- Paysages culturels 

 

Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation 

Le travail mené dans le cadre de la pré-candidature Bourg-Centre a précisé la stratégie de la commune pour les 

années à venir 

AXE 1. Le maintien de la population et le dynamisme du centre-ville toute l’année 

Cet axe stratégique répond à l’enjeu de maintien des populations et d’amélioration du cadre de vie notamment 
les espaces publics, l’habitat et les déplacements.  
 
Il a pour objectifs de  

- Poursuivre les actions en faveur de l’amélioration du cadre de vie 
- Maintenir l’attractivité et l’accessibilité du centre bourg :  
- Adapter les équipements et services aux populations résidentes : familles, personnes seules, personnes 

âgées. 
 

AXE STRATEGIQUE 1 : Le maintien de la population et le dynamisme du centre-ville toute l’année 

ACTION 1.1  
Poursuivre les actions en faveur de 

l’amélioration du cadre de vie 

1.1.1 Schéma directeur de requalification des espaces publics 

1.1.2. Etude d’aménagement et requalification des rives du Gardon 

1.1.3. Qualification des espaces publics au regard des usages 

1.1.4. Détermination de cheminements doux depuis/vers le centre-ville  

1.1.5. Poursuite de la modernisation de l’éclairage public 

ACTION 1.2  
Adapter les services et équipements aux 
populations résidentes 

1.2.1. Réaménagement du « marché couvert » lieu multifonctionnel de la commune : 
marché, cinéma, associations 

1.2.2. Mise en accessibilité des ERP 

ACTION 1.3 
Assurer une offre diversifiée de logements en 
valorisant les « dents creuses » et l’ancien 

1.3.1. Mise en valeur du patrimoine bâti dans le cadre d’une démarche de Site 
Patrimonial Remarquable 

1.3.2. Campagne de ravalement de façades sur îlot prioritaire et devantures 
commerciales 

1.3.3. Etude Habitat : Diagnostic, orientations, plan d’actions 

 
 

AXE 2. Le renforcement du rôle de centralité à l’échelle des vallées cévenoles, en lien avec 
l’agglomération d’Alès Agglomération 
 
La fonction de pôle territorial de Saint-Jean-du-Gard se traduit par la présence d’un important réseau de 
services et d’équipements. Néanmoins, les aménagements urbains et péri-urbains ainsi que l’amélioration des 
mobilités permettront de conforter cette fonction.  
Il s’agit donc à court, moyen et long termes de :  

- Conforter le rôle de pôle territorial et pôle de services  
- Réorganiser les déplacements au sein de la ville et en périphérie 
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AXE STRATEGIQUE 2 : Le renforcement du rôle de centralité à l’échelle des vallées cévenoles, en lien avec l’agglomération 
d’Alès Agglomération 

ACTION 2.1  
Conforter le rôle de pôle territorial et pôle de 

services  

2..1.1. Structuration d’un ou 2 axes commerçants avec recherche d’une qualité 
architecturale 

2.1.2. Poursuite des travaux sur les bâtiments publics dont la Réhabilitation du 
groupe scolaire maternel et élémentaire 

2.1.3. Conforter les services et équipements existants 

ACTION 2.2 
Réorganiser les déplacements au sein de la 

ville et en périphérie 

2.2.1. Aménagement d’une aire de covoiturage 

2.2.2. Réaménagement de la déviation 

2.2.3. Réorganisation des stationnements et déplacements en ville et en périphérie : 
bus, voitures, vélos 

2.2.4. Etude de franchissement du Gardon : passage à gué 

 
AXE 3. La structuration d’une offre touristique et de loisirs de qualité, accessible toute l’année. 

 
En lien avec le Contrat Grand Site Occitanie Cévennes, le Bourg-Centre souhaite structurer et valoriser son offre 
touristique pour allonger la durée de visite des visiteurs. Ainsi au-delà des actions menées par les offices de 
tourisme, la commune doit offrir les conditions favorables au développement d’une offre touristique et de 
loisirs de qualité et ce, toute l’année. 
 
Il s’agit là de mettre en œuvre, deux actions majeures :  

- Favoriser le développement et l’accueil d’une offre touristique et de loisirs toute l’année 
- Valoriser l’offre patrimoniale, historique et culturelle du village en lien avec Maison Rouge et le Train à 

Vapeur des Cévennes  
 

AXE STRATEGIQUE 3 : La structuration d’une offre touristique et de loisirs de qualité, accessible toute l’année. 

ACTION 3.1  
Favoriser le développement et l’accueil d’une 
offre touristique et de loisirs toute l’année en 

lien avec le Grand Site Occitanie Cévennes 

3.1.1. Aménagements et équipements dédiés à l’arrivée du Stevenson 

3.1.2. Définition d’un programme d’aménagement de l’ancien musée des vallées 
cévenoles (95 Grand Rue) 

3.1.3. Valorisation des activités d’itinérance douce et de randonnée par la création 
d’une maison de la randonnée 

ACTION 3.2  
Valoriser l’offre patrimoniale, historique et 

culturelle du village en lien avec les 
équipements structurants 

 

3.2.1. Implantation d’une signalétique touristique directionnelle et informative  

3.2.2. Identification et valorisation de parcours découverte dans la commune  

3.2.3. Valorisation de la Grand Rue et des rues perpendiculaires, comme secteur 
touristique attractif 

 

LE PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION Court terme 
2019-2021 

Moyen terme 
2022-2024 

Long terme 
2025-2027 

AXE STRATEGIQUE 1 : Le maintien de la population et le dynamisme du centre-ville toute l’année 

ACTION 1.1  
Poursuivre les actions en 

faveur de l’amélioration du 
cadre de vie 

1.1.1 Schéma directeur de requalification des espaces 
publics 

   

1.1.2. Etude d’aménagement et requalification des rives 
du Gardon 

   

1.1.3. Qualification des espaces publics au regard des 
usages 

   

1.1.4. Détermination de cheminements doux depuis/vers 
le centre-ville  

   

1.1.5. Poursuite de la modernisation de l’éclairage public    

ACTION 1.2  
Adapter les services et 
équipements aux populations 
résidentes 

1.2.1. Réaménagement du « marché couvert » lieu 
multifonctionnel de la commune : marché, cinéma, 
associations 

   

1.2.2. Mise en accessibilité des ERP    

ACTION 1.3 
Assurer une offre diversifiée de 
logements en valorisant les 

1.3.1. Mise en valeur du patrimoine bâti dans le cadre 
d’une démarche de Site Patrimonial Remarquable 

   

1.3.2. Campagne de ravalement de façades sur îlot    
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« dents creuses » et l’ancien prioritaire et devantures commerciales 

1.3.3. Etude Habitat : Diagnostic, orientations, plan 
d’actions 

   

AXE STRATEGIQUE 2 : Le renforcement du rôle de centralité à l’échelle des vallées cévenoles, en lien avec l’agglomération 
d’Alès Agglomération 

ACTION 2.1  
Conforter le rôle de pôle 

territorial et pôle de services  

2..1.1. Structuration d’un ou 2 axes commerçants avec 
recherche d’une qualité architecturale 

   

2.1.2. Poursuite des travaux sur les bâtiments publics dont 
la Réhabilitation du groupe scolaire maternel et 
élémentaire 

   

2.1.3. Conforter les services et équipements existants    

ACTION 2.2 
Réorganiser les déplacements 

au sein de la ville et en 
périphérie 

2.2.1. Aménagement d’une aire de covoiturage    

2.2.2. Réaménagement de la déviation    

2.2.3. Réorganisation des stationnements et 
déplacements en ville et en périphérie : bus, voitures, 
vélos 

   

2.2.4. Etude de franchissement du Gardon : passage à 
gué 

   

AXE STRATEGIQUE 3 : La structuration d’une offre touristique et de loisirs de qualité, accessible toute l’année. 

ACTION 3.1  
Favoriser le développement et 
l’accueil d’une offre touristique 

et de loisirs toute l’année en 
lien avec le Grand Site 

Occitanie Cévennes 

3.1.1. Aménagements et équipements dédiés à l’arrivée 
du Stevenson 

   

3.1.2. Définition d’un programme d’aménagement de 
l’ancien musée des vallées cévenoles (95 Grand Rue) 

   

3.1.3. Valorisation des activités d’itinérance douce et de 
randonnée par la création d’une maison de la randonnée 

   

ACTION 3.2  
Valoriser l’offre patrimoniale, 

historique et culturelle du 
village en lien avec les 

équipements structurants 
 

3.2.1. Implantation d’une signalétique touristique 
directionnelle et informative  

   

3.2.2. Identification et valorisation de parcours 
découverte dans la commune  

   

3.2.3. Valorisation de la Grand Rue et des rues 
perpendiculaires, comme secteur touristique attractif 

   

 

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 régional du Pays Cévennes 

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 régional du Pays Cévennes. 

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.    
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PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL 2019 2020 2021 

AXE STRATEGIQUE 1 : Le maintien de la population et le dynamisme du centre-ville toute l’année 

ACTION 1.1  
Poursuivre les actions en 

faveur de l’amélioration du 
cadre de vie 

1.1.1 Schéma directeur de requalification des espaces 
publics 

   

1.1.2. Etude d’aménagement et requalification des rives 
du Gardon 

   

1.1.3. Qualification des espaces publics au regard des 
usages 

   

1.1.4. Détermination de cheminements doux depuis/vers 
le centre-ville  

   

1.1.5. Poursuite de la modernisation de l’éclairage public    

ACTION 1.2  
Adapter les services et 
équipements aux populations 
résidentes 

1.2.1. Réaménagement du « marché couvert » lieu 
multifonctionnel de la commune : marché, cinéma, 
associations 

   

1.2.2. Mise en accessibilité des ERP    

ACTION 1.3 
Assurer une offre diversifiée de 
logements en valorisant les 
« dents creuses » et l’ancien 

1.3.1. Mise en valeur du patrimoine bâti dans le cadre 
d’une démarche de Site Patrimonial Remarquable 

   

1.3.2. Campagne de ravalement de façades sur îlot 
prioritaire et devantures commerciales 

   

1.3.3. Etude Habitat : Diagnostic, orientations, plan 
d’actions 

   

AXE STRATEGIQUE 2 : Le renforcement du rôle de centralité à l’échelle des vallées cévenoles, en lien avec l’agglomération 
d’Alès Agglomération 

ACTION 2.1  
Conforter le rôle de pôle 

territorial et pôle de services  

2..1.1. Structuration d’un ou 2 axes commerçants avec 
recherche d’une qualité architecturale 

   

2.1.2. Poursuite des travaux sur les bâtiments publics dont 
la Réhabilitation du groupe scolaire maternel et 
élémentaire 

   

2.1.3. Conforter les services et équipements existants    

ACTION 2.2 
Réorganiser les déplacements 

au sein de la ville et en 
périphérie 

2.2.1. Aménagement d’une aire de covoiturage    

2.2.2. Réaménagement de la déviation    

2.2.3. Réorganisation des stationnements et 
déplacements en ville et en périphérie : bus, voitures, 
vélos 

   

2.2.4. Etude de franchissement du Gardon : passage à 
gué 

   

AXE STRATEGIQUE 3 : La structuration d’une offre touristique et de loisirs de qualité, accessible toute l’année. 

ACTION 3.1  
Favoriser le développement et 
l’accueil d’une offre touristique 

et de loisirs toute l’année en 
lien avec le Grand Site 

Occitanie Cévennes 

3.1.1. Aménagements et équipements dédiés à l’arrivée 
du Stevenson 

   

3.1.2. Définition d’un programme d’aménagement de 
l’ancien musée des vallées cévenoles (95 Grand Rue) 

   

    

ACTION 3.2  
Valoriser l’offre patrimoniale, 

historique et culturelle du 
village en lien avec les 

équipements structurants 
 

3.2.1. Implantation d’une signalétique touristique 
directionnelle et informative  

   

3.2.2. Identification et valorisation de parcours 
découverte dans la commune  

   

3.2.3. Valorisation de la Grand Rue et des rues 
perpendiculaires, comme secteur touristique attractif 
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Axe 1 Fiche action 1.1. 
Maintien de la population et dynamisme du 

centre-ville toute l'année 

  

Poursuivre les actions en faveur de 

l’amélioration du cadre de vie  

Lien avec Fiche(s)-Action(s) / Projet(s) 2.2 / Passage à Gués  

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

L'enjeu de maintien de la population et du dynamisme de la commune toute l'année, constitue un enjeu à long terme, 

pour lequel les premières actions sont en faveur de l'amélioration du cadre de vie. En effet, des espaces publics 

aménagés et attractifs, des cheminements doux et un espace public de qualité concourent à l'attractivité d'une 

commune pour les populations résidentes. En 2018, plusieurs travaux  ou équipements ont été réalisés par la 

commune en faveur de l'entretien ou de l'amélioration d'un cadre de vie de qualité : aménagement VRD Grand'Rue et 

rues perpendiculaires, vidéo protection, aspirateur Glutton, rénovation de l'Espace Paulhan, ou encore construction 

de Toilettes publiques.  

Les rives du Gardon, sont identifiées dans le PADD comme l'un des milieux à privilégier pour la structuration et le 

développement de la commune. Fréquentés par de multiples usages, les rives du Gardon, constitue également un 

environnement naturel fragile. Les aménagements et équipements envisagés permettront de concilier les usages et 

préserver l'équilibre territorial. 

Objectifs stratégiques 

Cette action est destinée à engager la commune dans la valorisation de ces espaces publics, véritables atouts tant 

pour les résidents que pour les visiteurs.   

Il s'agira entre autre de préserver et valoriser les espaces naturels et forestiers et renforcer le paysage urbain par la 

préservation des trames. 

La qualification des espaces publics vise à préciser les usages auxquels ils s'adressent. La commune dispose de 

plusieurs espaces publics plus ou moins aménagés, mais pour la plupart peu valorisés par une communication et une 

signalétique peu adaptée. 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.1.1. : Schéma directeur de 

requalification des espaces publics 
 

Descriptif : La question de la valorisation de l’espace public 
et des déplacements est transversale aux 3 axes de 
développement. Il s’agit de valider une approche globale à 
la requalification du bourg, pour ne pas juxtaposer les 
projets.  
Elle aura pour objet :  
- Diagnostic de l’état actuel des espaces publics + des 
déplacements doux et stationnements sur le centre 
- Proposition d’un schéma des déplacements doux et du 
stationnement (itinéraires doux à créer/conforter + 
réorganisation du stationnement) 
- Proposition d’un schéma directeur de requalification des 
espaces publics (hiérarchisation des espaces, intentions de 
programmation par espaces et grands principes de 
traitement) 

Projets liés : 
- 1.1.1 rives du Gardon 
- 1.1.2 qualification des espaces publics 
- 1.1.3 cheminements doux 
- 1.1.4 éclairage public 
- 2.2.1 aire de covoiturage  
- 2.2.2 déviation  
-2.2.3 réorganisation des déplacements et 
stationnements  
- 2.2.4 franchissement du gardon 
- 2.2.4 arrivée du Stevenson 
Dans une moindre mesure, et en lien avec l’OT 
Cévennes Tourisme 
- 3.1.3 itinérance douce 
- 3.2.1 signalétique touristique 
- 3.2.2 parcours découverte 
- 3.2.3 Grand’Rue 
 
Calendrier prévisionnel    



 

Commune de Saint-Jean-du-Gard 20/11/2019 
CONTRAT « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » 23 

- Réflexions autour d’un schéma de signalétique 
directionnelle, informative et touristique. 
Une attention particulière sera apportée à l’approche 
transversale de développement durable nécessaire à ce 
schéma. L’intégration paysagère et la valorisation des 
patrimoines existants feront également l’objet de 
recommandations spécifique à St-Jean-du-Gard.  
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 

 
Coût estimatif : 30 000 € (Etude) 

2020 : Lancement de la consultation – Réalisation de 
l’étude  

2021 : Mise en œuvre  
 
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : CAUE, DDTM, DREAL, CD30, Alès 

Agglomération, Cévennes Tourisme 

Partenariat financier : Europe / Région / Département / 

Commune 

Projet 1.1.2. : Etude d’aménagement et 

requalification des rives du Gardon 

 
Descriptif : Il s'agit là de réaliser une étude de définition et 
de pré-programmation pour la valorisation des berges du 
Gardon. Cette étude sera confiée à un bureau d'études 
disposant d'une équipe pluridisciplinaire dont un 
paysagiste. Le projet devra décrire les actions et opérations 
relatives à : 
- l'aménagement des rives du Gardon réservé aux 
déplacements doux (précisant les usages) 
- l'aménagement de zones de stationnement à proximité 
des espaces de pratique (pêche, détente, guinguette) 
- l'aménagement d'un barrage permettant de relever le 
niveau d'eau pour faciliter l'oxygénation de l'eau et ainsi 
limiter la formation d'algues, surtout en période de 
canicule. Niveau d’eau indispensable pour le pompage 
d’eau potable. Le barrage est actuellement fait tous les étés 
en gravier.  
Les aménagements envisagés devront intégrer la non-
aggravation du risque inondation, le maintien des 
continuités écologiques, et plus globalement la qualité 
écologique du cours d’eau. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : 30 000 € (Etude) – AMO et travaux 
indéterminés. 
 
Calendrier prévisionnel   

2020  Lancement et Résultats Etude + Dossier Loi sur 
l’Eau 

 2021 Etude d’impact  
 

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : DDTM Service Eaux et Risques / 

Prestataire externe / PNC 

Partenariat financier : Europe / CDC / Région / Département 
/ Commune 
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Projet 1.1.3. : Qualification des espaces publics 

au regard des usages 
 
Descriptif : Ce projet nécessite la réalisation d'un diagnostic 
des espaces publics (caractéristiques, usages, contraintes) 
avec identification des besoins des résidents et usagers. A 
partir du diagnostic, la qualification des espaces sera 
traduite en fiches thématiques par typologie d'espaces et 
par usage. 
La même démarche peut être menée en simultanée sur les 
équipements publics pour lesquels la qualification est faite 
mais la valorisation est manquante.  
La réflexion portera sur le Parc Rubens Saillans, le Bois des 
Plumes, l'Espace Paulhan, Espace de l'ancien aquarium, la 
piscine ou encore la création d'espaces canins. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : Interne avec assistance méthodologique - 
Actions à mettre en œuvre à l'issue de la réflexion  
Enveloppe de 20 000 € par an. 
 
Calendrier prévisionnel   

2020  Diagnostic - Préconisations - Outils  

2021 Mise en œuvre  
         
Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : CAUE / DDTM Aménagement  

Partenariat financier : Europe / Département / Commune  

 

 

 

Projet 1.1.4. : Détermination de cheminements 

doux depuis/vers le centre-ville 
 

Descriptif : Le centre-ville constitue un des milieux majeurs 
à valoriser sur la commune. Il est nécessaire de faciliter son 
accessibilité à pied ou à vélo par des cheminements 
sécurisés.  
Il ne s'agit pas de créer des espaces exclusifs mais de 
déterminer les axes de passage à privilégier et valoriser. 
Dans la même démarche que pour le projet précédent un 
diagnostic de l'existant permettra d'établir un plan d'actions 
opérationnel adapté. L'identification des trames vertes dans 
le PADD constitue une base de travail 

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 

 
Coût estimatif : 10 000 € Interne avec assistance 
méthodologique (2020) - Actions à mettre en œuvre à 
l'issue de la réflexion.  

Calendrier prévisionnel    

2020  Diagnostic - Préconisations - Outils  

2021 Mise en œuvre  
         
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : CD 30, DDTM Aménagement / 

OT Cévennes Tourisme / Associations locales / PNC 

Partenariat financier : Europe / Département / 

Commune 

 

Projet 1.1.5. : Poursuite de la modernisation de 

l’éclairage public 
 

Descriptif : La nécessité de changement de l’éclairage public 

 

Extrait PADD Novembre 2018 – Trames à préserver 
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répond à plusieurs enjeux ; des enjeux de service public 
lorsque ceux existants sont vieillissants ou jugés énergivores 
mais également des enjeux environnementaux. En effet, 
l’adhésion à la Charte du Parc national des Cévennes, 
engage les communes à soutenir les stratégies du Parc. 
Depuis plusieurs années, la réduction de la pollution 
lumineuse par l’éclairage public est un objectif majeur pour 
le Parc. Ces démarches lui ont permis d’être labellisé 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Parc national 
(Deuxième de France après le Pic du Midi). Pour la 
commune de St-Jean-du-Gard souhaite s’engager dans le 
renouvellement de l’ensemble de son éclairage public en 3 
ans. 

 
Maître d’ouvrage  Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : 200 000 € (Sur 3 ans) 

 
Calendrier prévisionnel :   

 2019 : Poursuite 

 2020 : Finalisation   
 

Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : Conseil énergétique /  SMEG/ PNC 

Partenariat financier : SMEG / ATI FEDER 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

Fin 2019 - Cahier des charges Etude de définition et de pré-programmation pour la valorisation des berges du Gardon 
Fin 2020 - Résultats des études internes "Espaces publics" "Cheminements doux"  
Finalisation du Programme de modernisation de l'éclairage public  
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Axe 1 Fiche action 1.2. 
Maintien de la population et dynamisme du centre-

ville toute l'année 

  

Adapter les services et équipements aux 

populations résidentes 

Lien avec Fiche(s)-Action(s) / Projet(s)   

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La commune de St-Jean-du-Gard bénéficie d'un grand nombre de services à la population : Un lycée, un collège et une 

école primaire, La Poste, un EHPAD de 90 lits, la Maison médicale, la Mairie, la gendarmerie constituent des lieux 

fortement fréquentés dans les activités quotidiennes. Leur mise en accessibilité est une urgence pour le bourg-centre. 

Le marché ainsi que la salle de spectacle ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, globalement une 

rénovation de cet espace est nécessaire au maintien de bonnes conditions d'accueil des usagers et visiteurs.   Ces 

espaces contribuent à rendre la commune plus attractive. 

Objectifs stratégiques 

Il s'agit là, d'améliorer l'accessibilité des équipements et services publics et d'améliorer les conditions d'accueil sur le 

marché couvert, équipement structurant. Elément très important où beaucoup d’agriculteurs des vallées viennent 

vendre leurs produits. 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.2.1. : Réaménagement du « marché 

couvert » lieu multifonctionnel de la commune : 
marché, cinéma, associations 

 
Descriptif : Ce projet porte sur la réhabilitation et la mise en 
accessibilité d’un bâtiment dénommé « marché couvert ». 
Ce bâtiment est principalement destiné à accueillir : 
- au 1er étage : rénovation du marché alimentaire du mardi 
- au 2ème étage : salle de spectacle (cinéma, spectacle, 
musique) 
- rez de chaussée : Maison des associations (la Banque 
Alimentaire, la Ludothèque, le LAPE…) 
Ces travaux sont indispensables à l’accueil de ces 
associations dans des conditions optimales, adaptées à 
l’accueil des clients du marché, du public et des résidents 
utilisateurs des différents services existants. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : 967 844,32 € 

 
Calendrier prévisionnel   

2019  Lancement des travaux 

2021 Fin des travaux 
  

  
 

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : AMO   

Partenariat financier : Europe / Région / Département 

Projet 1.2.2. : Mise en accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) 
 

   

Mairie 

Marché 

couvert 
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Descriptif :   La mise en accessibilité des bâtiments publics se 
fait progressivement sur la commune. A ce jour, 3 bâtiments 
font l’objet d’un projet de mise aux normes : 
- La mairie 
- La gendarmerie 
- Le « marché couvert » qui fait l’objet d’un projet 
plus global de réaménagement (Projet 1.2.1) 

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
 
Coût estimatif : 43 500 € 

 
Calendrier prévisionnel   
□ 2020 -2021 
 

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique :    

Partenariat financier : Région /  Département  

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

 2019-2021 : Etat d'avancement du Marché couvert selon programme 
2020 : Mise en accessibilité de la Mairie  
2021 : Mise en accessibilité de la Gendarmerie 
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Axe 1 Fiche action 1.3. 
Maintien de la population et dynamisme du 

centre-ville toute l'année 

  

Assurer une offre diversifiée de logements en 

valorisant les « dents creuses » et l’ancien 

Lien avec Fiche(s)-Action(s) / Projet(s)   

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Avec des taux de résidences secondaires (16%) et de logements vacants (18%) supérieurs à la moyenne nationale, St-

Jean-du-Gard doit  veiller à la diversité de logements et la qualité des logements existants si elle souhaite maintenir sa 

population voire en attirer une nouvelle.  

Le PADD a fixé pour objectifs de limiter le développement des constructions sur les collines au profit de la valorisation 

des "dents creuses" et de l'ancien. Ces objectifs présentent néanmoins de fortes contraintes notamment pour la 

réhabilitation de l'ancien qui ne peut faire l'objet que de mesures incitatives à l'égard des propriétaires privés. Alès 

Agglomération par ces "Programmes d'Intérêt Général" ciblé peut accompagner la commune et les propriétaires dans 

ces actions.   

Objectifs stratégiques 

  Cette action concourt l'embellissement de la commune et par conséquence à son attractivité toute l'année.  

En effet, la qualité des façades et des objets architecturaux tels que certaines portes sont nécessaire à la mise en 

valeur du patrimoine bâti.     

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.3.1. : Mise en valeur du patrimoine bâti 

dans le cadre d’une démarche de Site Patrimonial 
Remarquable 

 
Descriptif : Dans le prolongement de la démarche de 
Périmètre Délimité aux Abords des Monuments Historiques 
engagée dans le cadre du Contrat Grand Site Occitanie 
Cévennes, St-Jean-du-Gard souhaite s'engager dans la 
procédure de classement comme Site Patrimonial 
Remarquable. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : Interne + Accompagnement Partenaires  
 
Calendrier prévisionnel   

2019 Identification des démarches 

2020 Reconnaissance du SPR 

2021 Reconnaissance du SPR 
  
Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : DREAL / UDAP-ABF  

Partenariat financier : Région (si études externalisées) / 

Département   

 
Proposition de PDA réalisée dans le cadre du contrat 
GSO Cévennes par l'Agence d'urbanisme soumise à 
validation de l'ABF.  
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Projet 1.3.2. : Campagne de ravalement de façades 

sur îlot prioritaire et devantures commerciales 
 

Descriptif : Avec le soutien d'Alès Agglomération et de la 
Région, il s'agit là d'établir un cahier des charges et un 
règlement d'attribution d'aides  l'attention des propriétaires 
privés.  
Il existe d’ores et déjà 2 PIG qui permettent aux 
propriétaires privés de bénéficier de l’accompagnement 
d’un BE spécialisé :  
-« Habiter mieux » pour encourager les propriétaires privés 
pour des travaux ayant vocation à réaliser des économies 
d’énergie 
-« Insalubrité » 
Sur cette action « Habitat », Alès Agglomération et la Région 
constituent des partenaires majeurs, tant dans l’approche 
méthodologique que pour les outils tels que le cahier des 
charges et/ou le règlement d’attribution. Un cahier de 
recommandations architecturales et paysagères devra 
accompagner cette action en respect à la qualité du 
patrimoine bâti, notamment sur le secteur du centre bourg, 
défini comme prioritaire. 
 

Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : 100 000 €  
 

Calendrier prévisionnel   

2019 Information- Rédaction du règlement d’attribution 

2020 Bâtiments publics et privés  
 

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : Alès Agglomération Sce Habitat / 

Région / CAUE / PNC 

Partenariat financier : Région /  Agglomération 

 
Sur les travaux importants sur les façades, la Région 
accompagne sous réserve d’un haut niveau de qualité 
de réalisation et d’un suivi assuré par une maîtrise 
d’œuvre qualifié. Ce coût est pris en charge par la 
Région.  
Il n’existe pas de charte paysagère et architecturale à 
l’échelle du territoire, le Parc National dispose de 
recommandations très généralistes. Il mène 
actuellement un travail avec l’Ecole d’Avignon pour la 
réalisation d’un cahier de recommandations et d’une 
mallette à destination des porteurs de projets de 
travaux. 

Projet 1.3.3. : Etude Habitat : Diagnostic, 

orientations, plan d’actions 
 

Descriptif : Les études et besoin en ingénierie sont soutenus 
par Alès Agglomération. Sur le parc privé, l’ANAH intervient 
également comme co-financeur. Les résultats pourront être 
intégrés dans le PLH intercommunal dans les 6 ans. (PLH en 
cours de révision). 
Selon la nature de l'occupation des logements (propriétaires 
bailleurs, propriétaires occupants) et la problématique 
(dégradation structurelle ou second œuvre), certains outils 
sont plus appropriés que d'autres. Il s’agit de réaliser : 

- Une étude pré-opérationnelle ayant pour objectif 
de définir les périmètres et volumes des logements 
à traiter en distinguant ce qui relève du coercitif et 
de l’incitatif. 

- Un cahier de recommandations architecturales et 
paysagères spécifique à St-Jean-du-Gard, et au centre-
bourg. 

Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : 200 000 € / an sur 5 ans  
 

Calendrier prévisionnel   

2020 : Rédaction du règlement d'attribution  

2021 : Lancement de l'étude 

2022-2025 : Réalisation de l'étude  
 

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : Alès Agglomération Sce Habitat 

/ Région / CAUE / UDAP 30 – ABF / PNC 

Partenariat financier : Agglomération / Commune 

NB : La Région n(intervient pas sur les études Habitat, 

elle pourra intervenir sur les investissements : éco-

chèques, logements communaux à vocation sociale, 

production de logements par des bailleurs sociaux.  

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

 Etat d'avancement démarche SPR 
Taux de ravalement réalisé au regard des objectifs 
Etat d'avancement de l'étude Habitat  
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Axe 2 Fiche action 2.1. 
Le renforcement du rôle de centralité à l’échelle 

des vallées cévenoles, en lien avec l’agglomération 

d’Alès Agglomération  

Conforter le rôle de pôle territorial et pôle de 

services 

Lien avec Fiche(s)-Action(s) / Projet(s) 
 1.3 / Campagne de ravalement de façades et 

devantures commerciales 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Commune historique d’Alès Agglomération, St-Jean-du-Gard est située au croisement de la Vallée Borgne (Gardon de 

St-Jean) et de la Vallée française (Gardon de Mialet). Au-delà de son rôle à l'échelle de l'agglomération, elle assure 

une fonction de centralité pour ces deux vallées et constitue le centre bourg du « Bassin de vie de St-Jean-du-Gard  », 

un "pôle de services de proximité à conforter" pour le Parc National des Cévennes. 

Le haut niveau d'équipements socio-éducatifs: crèche, école maternelle, école primaire, collège, lycée professionnel 

et de santé : EHPAD, maison en partage,  maison de santé sont des équipements structurants de la commune 

fortement attractifs pour les familles et personnes âgées. De plus, la présence de commerces tels que les cafés, 

épicerie, primeur, restaurants et boutiques diverses à Saint-Jean-du-Gard renforce le rôle de centralité et de pôle 

territorial de St-Jean-du-Gard. Le maintien des équipements publics, des services et la structuration des activités 

commerciales sont des enjeux importants pour la commune.   

Objectifs stratégiques 

La présence de commerces et de services de proximité sur la commune est indispensable à sa fonction de pôle 

territorial et de services. Il s'agit là de conforter ce rôle en offrant des conditions favorables à la pérennité des 

activités commerciales et en consolidant le niveau de services et d'équipements publics sur le bourg-centre 

notamment le groupe scolaire et les équipements structurants.    

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.1.1. : Structuration d’un ou 2 axe(s) 

commerçant(s) avec recherche d’une qualité 
architecturale 

 

Descriptif : Il s'agit là de veiller au maintien d'une activité 
commerciale dans le centre bourg, le secteur de la 
Grand'Rue et les rues perpendiculaires est identifié comme 
secteur prioritaire.  
Ce projet peut porter sur: 
- la définition dans le PLU d'un secteur de mixité 
commerciale où la fonction commerciale ne peut pas être 
abandonnée. 
- l'information des commerçants et porteurs de projet sur les 
dispositifs existants et l'accompagnement pour la valorisation 
des devantures commerciales  

 

Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : PLU en cours de révision.  
Enveloppe de 5000 € pour information / communication  
 
Calendrier prévisionnel   

2019 Inscription PLU 

2020 Information / Communication 

 
 

 

 

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : BE en charge de la révision du 

PLU, Service Habitat Alès Agglomération, PNC    

Partenariat financier : Europe / Département  / 
Agglomération 
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Projet 2.1.2. : Poursuite des travaux sur les 

bâtiments publics dont la Réhabilitation du groupe 
scolaire maternel  
 
Descriptif : L'école maternelle doit bénéficier d'un 
programme de réhabilitation pour améliorer les conditions 
d'accueil des enfants. En effet, le dortoir situé à l'étage est 
peu fonctionnel pour des petits d'à peine 3 ans. Un 
programme global avec possibilité de pouvoir l’aménager à 
côté de l’école primaire est envisagé. L’école élémentaire 
étant proche du collège. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : Non déterminé 

 
Calendrier prévisionnel   

2020 Etudes  

2021 Lancement des travaux  
 

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : AMO, Directeurs d'établissements et 

enseignants, Représentant EN, Parents délégués,     

Partenariat financier : Europe / Région (sur accessibilité et 
rénovation énergétique)/  Département / Agglomération 

 
Ecole maternelle 

 
Ecole élémentaire Robert LAVESQUE 

Projet 2.1.3. : Conforter les services et 

équipements existants 
 
Descriptif : Le Bourg-Centre offre aujourd'hui un nombre 
important d'équipements tels qu'une médiathèque, deux 
salles polyvalentes, une grande salle polyvalente, une salle 
d'escalade, une piscine, une salle de musculation, une piste 
d’athlétisme, plusieurs gymnases, des courts de tennis, etc...  
A ces équipements s'ajoutent des services majeurs dont les 
écoles, le collège, le lycée professionnel, la Poste, la 
Gendarmerie, la maison médicale,   l'EHPAD, le CCAS qui 
participe au rôle de centralité de la commune. Ces services et 
équipements doivent être autant que possible maintenus. Il 
s'agit là d'un projet continu de veille et d'entretien, voire 
d'études internes. 
 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
 
Coût estimatif : Interne de veille et d'entretien des bâtiments 
publics : Frais de fonctionnement.  
 
Calendrier prévisionnel   

2019-2021 : Projet continue 
 

  

 

Partenaires potentiellement concernés 

Partenariat technique :   Services Publics / Alès 

Agglomération  

Partenariat financier : Etat / Département  / 

Agglomération 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

2019-2021 : Action continue de veille et d'entretiens des bâtiments et équipements publics.  
2019- Secteur de mixité commercial dans PLU 
Fin 2020 - Etudes Groupe scolaire finalisées  
Février 2021 - AMO désigné 
Mars 2021 - Dossiers de consultation des entreprises formalisés 
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Axe 2 Fiche action 2.2. 
Le renforcement du rôle de centralité à l’échelle des 

vallées cévenoles, en lien avec l’agglomération 

d’Alès Agglomération  

Réorganiser les déplacements au sein de la 

ville et en périphérie 

Lien avec Fiche(s)-Action(s) / Projet(s)  1.1 / Détermination de cheminements doux 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Plusieurs dysfonctionnements sont observés sur le bourg-centre en matière de mobilité: besoin ponctuel de 

stationnement supplémentaire, espace bus inadapté, itinéraire cyclable non déterminé,  L'organisation des 

déplacements et stationnements en centre-ville et en périphérie n'est pas satisfaisante notamment en période 

estivale et les jours de marché. Plusieurs travaux ont été réalisés dans la Grand'Rue, désormais limitée à 20km/h 

néanmoins les déplacements doivent s'envisager depuis / vers les zones de stationnement. La déviation qui permet le 

contournement du centre-ville constitue un axe fortement fréquenté qui dessert rapidement le centre-ville et 

constitue un axe de desserte majeur. Cependant, la cohabitation avec les autres usagers : vélos, piétons est difficile 

voire dangereuse.  

Consciente des enjeux d'éco-mobilité, un projet d'aires de covoiturage est engagé par Alès Agglomération. 

Objectifs stratégiques 

 Cette action doit permettre d'engager la commune dans l'évolution des modalités de déplacements : covoiturage, 

auto-stop, transports en commun, déplacements à vélo ou à pied, autocar de tourisme. Il s'agit là de réaliser les 

aménagements et équipements facilitant à court terme et mener en parallèle une réflexion sur l'organisation des 

déplacements et des stationnements sur la commune.  

Le réaménagement de la déviation doit permettre de réduire la vitesse des véhicules, aménager une piste cyclable en 

lien avec les routes secondaires, aménager des stationnements et permettre ainsi de répondre aux problématiques de 

stationnement et de sécurité notamment à l’arrivée du chemin de Stevenson, pour les randonneurs qui arrivent 

directement sur la D 907. 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.2.1. : Aménagement d’une aire de 

covoiturage 
 

Descriptif : Porté par Alès Agglomération, ce projet vise à 
aménager des aires de covoiturage à destination des actifs 
travaillant dans la vallée. Une récente étude menée par la 
Commune, Alès Agglomération et le Département a confirmé 
l’opportunité et la faisabilité d’un tel dispositif. Au total, ce 
sont près de 1500 personnes qui pourraient être concernés et 
intéressés par ce projet, dont 300 au départ de St-Jean-du-
Gard et 500 au départ d’Anduze. Le Parc a également engagé 
une réflexion autour de la mobilité à l’échelle du Parc.  
Sur St-Jean-du-Gard, un emplacement en entrée de ville a été 
pré-identifié au niveau e la Gendarmerie. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
 
Coût estimatif : 180 000 € HT 

  
 

Gendarmerie 

Aire de covoiturage 
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Calendrier prévisionnel   

2019 Pré-programme d'aménagement 

2020 Réalisation des travaux  
  
 

Partenaires potentiellement concernés  
Partenariat technique : Alès Agglomération / 

Département du Gard / PNC 

Partenariat financier : Région / Département  / 

Agglomération 

Projet 2.2.2. : Réaménagement de la déviation 

 
Descriptif : La déviation qui permet le contournement du 
centre-ville constitue un axe fortement fréquenté qui dessert 
rapidement le centre-ville et constitue un axe de desserte 
majeur. Cependant, la cohabitation avec les autres usagers : 
vélos, piétons est difficile voire dangereuse.  
Il s'agit là de réfléchir à un aménagement exemplaire et 
qualitatif (recherche de références, études paysagères et 
architecturales). La commune se rapprochera des services du 
département pour: 
- la réorganisation de la voirie 
- l'aménagement de zones de stationnement 
- l'aménagement d'une piste cyclable 
- l'aménagement des cheminements doux depuis le lycée 
(voire ‘arrivée du Stevenson) jusqu’à la Gendarmerie (Aire de 
covoiturage) 
 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : Non déterminé 

 
Calendrier prévisionnel  

2020 : Etudes 

2021: Plan de financement 

  

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : CAUE, PNC, Département du 

Gard  

Partenariat financier : Région (Hors VRD) /  

Agglomération 

Projet 2.2.3. : Réorganisation des stationnements 

et déplacements en ville et en périphérie : bus, 
voitures, vélos 
 
Descriptif :    Il s'agit là de mener une réflexion globale sur les 
stationnements et déplacements selon les différents modes 
de déplacements : voiture, autocar, transports en commun, 
vélo, piétons.  

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
 
Coût estimatif : Interne + Accompagnement méthodologique 

 
Calendrier prévisionnel   

2020 : Réunion de travail et plan d'actions 

2021 - Mise en œuvre 

  

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : Département / Services Bus / 

Alès Agglomération / Service des routes AA  

Partenariat financier : Département / Agglomération 

Projet 2.2.4. : Etude de franchissement du Gardon 

: passage à gué 

 
Descriptif : Les dysfonctionnements liés aux déplacements lors 
des journées de marché et de forte fréquentation sont 
problématiques autour de la maison de retraite et de la zone 
artisanale. La réalisation d'un gué permettrait de désenclaver 

 

Bâtiments HLM 
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ce secteur et de faciliter l'accès des secours. 
 

Maître d’ouvrage :  Commune de St-Jean-du-Gard 
 
Coût estimatif : 25 000 € 
 
Calendrier prévisionnel   

2020  Lancement et Résultats Etudes / Début des travaux 

 2021 Fin des travaux 
         
Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : DDTM Police de l'eau /  

Partenariat financier : Région Occitanie / Commune 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

2019 - Finalisation pré-programme Covoiturage / Etat d'avancement Projet Déviation  
2020 - Finalisation Aire de covoiturage / Etat  d'avancement Projet Déviation / Réunions de travail Déplacements -
Stationnements 
2021 -  Etat  d'avancement Projet Déviation / Travaux Déplacements -Stationnements 
 

 

 

Passage à gué 
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Axe 3 Fiche action 3.1. 

La structuration d’une offre touristique et de loisirs 
de qualité, accessible toute l’année 

Favoriser le développement et l’accueil d’une 
offre touristique et de loisirs toute l’année en 

lien avec le Grand Site Occitanie Cévennes 

Lien avec Fiche(s)-Action(s) / Projet(s)  2.2 / Réaménagement de la déviation 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

 
 Saint-Jean-du-Gard est l'un des 6 coeurs emblématiques du Grand Site Occitanie Cévennes, reconnaissant son 
patrimoine remarquable et son potentiel touristique. La présence de Maison Rouge, le musée des vallées cévenoles, 
mais aussi du Petit Train à Vapeur des Cévennes et l'important maillage de chemins de randonnée, avec en particulier 
l’arrivée du chemin de Stevenson, constituent les éléments structurants de l'offre touristique de la commune. Pour 
autant, de nombreux atouts restent encore peu valorisés dont les rives du Gardon ou le centre bourg.  
Suite au déplacement du musée des vallées cévenoles à Maison Rouge, le bâtiment situé 95 Grand’Rue est disponible. 
Situé dans le vieux-village, ce bâtiment constituait un élément attractif fort qui doit être développé, tant pour les 
résidents que pour les visiteurs, notamment ceux venus avec le Petit à vapeur des Cévennes.  

Objectifs stratégiques 

      Le développement d'une offre touristique et de loisirs toute l'année doit s'appuyer sur la présence d'équipements 
majeurs structurants mais également sur un ensemble de services complémentaires. 
Il s'agit là de renforcer le positionnement touristique de la commune  autour d'une offre patrimoniale et de loisirs de 
qualité.  

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.1.1. : Aménagements et équipements 

dédiés à l’arrivée du Stevenson : sécurité et 
équipements 

 
Descriptif : Le diagnostic  a mis en évidence d'une part la 
dangerosité d'un tronçon empruntant la RD907 et l'absence 
d'espace matérialisé à l'arrivée du GR70, chemin de  
Stevenson. L'arrivée se faisant à l'heure actuelle sur la 
RD907, une réflexion doit être menée quant au lieu adapté 
pour l'aménagement et la pose d'équipements spécifiques. 
Il pourra s'agir à minima d'une halte avec informations 
autour du Stevenson.  

 
Maître d’ouvrage :  Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif :  Non déterminé  
 
Calendrier prévisionnel   

2020 - Réalisation des travaux    
          
Partenaires potentiellement concernés  
Partenariat technique : Département du Gard (Route et 
Sports Nature) / FFRP / Association Escapade / Association 
Stevenson 
Partenariat financier : Région / Département  / 
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Agglomération  

Projet 3.1.2. : Définition d’un programme 

d’aménagement de l’ancien musée des vallées 
cévenoles (95 Grand Rue) 
 
Descriptif :    Afin de préserver ce patrimoine, la commune 
souhaitait dans un premier temps réaménagé le bâtiment 
pour y permettre l’accueil d’activités diverses. Compte-tenu 
des coûts liés à la gestion d’une telle structure, la commune 
envisage de mettre en location des espaces réservés : 
associations, artisans d’art, structure privée, permettant de 
créer un lieu de vie accessible à tous. D'autres affectations 
ont été envisagées notamment pour la randonnée, voire un 
relais de l'observation astronomique, ou plus largement des 
activités et loisirs de nature.  
L'étude devra préciser la vocation et l'affectation des 
espaces, les publics cibles, les modalités de gestion et coûts 
liés. Pour ce fait, une analyse préalable des besoins et 
opportunités est indispensable. 

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
 
Coût estimatif : Etude de programmation : 25 000 €  
Travaux de réhabilitation à évaluer suivant programme 

 

  
Calendrier prévisionnel   

2019 Cahier des charges de programmation 

2020 Lancement de la consultation - Réalisation de 
l'étude. 

2021 AMO + DCE - Lancement des travaux  
 
Partenaires potentiellement concernés  
Partenariat technique : Alès Agglomération Sce Habitat 
/ Région / CAUE  

Partenariat financier : Région /  Agglomération 

Projet 3.1.3. : Valorisation des activités 

d’itinérance douce et de randonnée par la création 
d’une maison de la randonnée 
 
Descriptif : Ce projet a pour objectif de valoriser le 
positionnement de la commune autour de la randonnée et 
des activités de nature. Une étude de faisabilité et de pré-
programmation constitue la première étape de ce projet.    

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
 
Coût estimatif : Etude de faisabilité 20 000 €  
 
Calendrier prévisionnel   

2021 : Lancement de la consultation et Réalisation de 
l'étude 
 
Partenaires potentiellement concernés  
Partenariat technique : Alès Agglomération Sce Tourisme / 
OT / Région GSO  / PNC 
Partenariat financier : Région /  Agglomération 

  

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

2019 Lancement de l'étude de programmation sur l'ancien musée 
2020 Réalisation de l'étude de programmation sur l'ancien musée 
2021 Lancement des travaux sur l'ancien musée / Lancement consultation Maison de la randonnée 
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Axe 3 Fiche action 3.2. 

La structuration d’une offre touristique et de 

loisirs de qualité, accessible toute l’année 

Valoriser l’offre patrimoniale, historique et 

culturelle du village en lien avec les équipements 

structurants 

Lien avec Fiche(s)-Action(s) / Projet(s)  2.2 / Réorganisation des stationnements 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

St-Jean-du-Gard bénéficie d'une image de village cévenol incontournable, un carrefour pour les randonneurs, un 

marché traditionnel où l'on trouve tous les produits des Cévennes, du Gard et de la Lozère. Pour autant, la durée de 

visite sur la commune est limitée à quelques heures. Certains visiteurs du Petit Train ne franchissent pas le pont vers 

le centre ville, d'autres regrettent de voir les commerces fermés en dehors de la période estivale. De même après la 

visite de Maison Rouge, de nombreux visiteurs repartent.  

Objectifs stratégiques 

Il s'agit là d'offrir les conditions favorables à l'allongement de la durée de visite sur la commune. 

 

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.2.1. : Implantation d’une signalétique 

touristique directionnelle et informative 
 

Descriptif : La signalétique informative vient en 
complément de la signalétique directionnelle. Elles 
permettent d'indiquer les sites touristiques et de loisirs, 
de les faire connaître et de s'y rendre en toute sécurité.  

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : Non déterminé 

 
Calendrier prévisionnel   

2020 : Etude d'implantation et de définition  

 
Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : Alès Agglomération / PNC / Pays 

Cévennes    

Partenariat financier : Région / Département  / 

Agglomération 
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Projet 3.2.2. : Identification et valorisation de 

parcours découverte dans la commune 
 

Descriptif : Il existe déjà un parcours de découverte de la 
commune accompagné d'un document, il s'agit là de le 
conforter par un balisage permanent voire de développer 
des parcours thématiques dans la commune. Ces 
parcours pourraient ensuite être présentés à proximité 
des sites touristiques.   

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : Interne  
 
Calendrier prévisionnel   

2019 Validation de la méthodologie et du calendrier du 
projet  

2020 Validation de 1 à 3 parcours découverte   
 

Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : Alès Agglomération / OT / Mme 

Coste  

Partenariat financier : Département / Agglomération 

  

Projet 3.2.3. : Valorisation de la Grand Rue et 

des rues perpendiculaires, comme secteur 
touristique attractif 
 

Descriptif : Il s'agit d'un projet à moyen - long terme pour 
lequel de nombreuses actions prévues dans le contrat 
bourg-centre contribuent. Néanmoins, le positionnement 
commerçant et touristique de ce secteur doit être validé 
et réfléchi dès à présent. Cette valorisation pourra se 
traduire par un évènement fort organisé autour de ce 
secteur.  

 
Maître d’ouvrage : Commune de St-Jean-du-Gard 
Coût estimatif : Interne  
+ Organisation d'un évènement 10 000 € autour de la 
Grand'Rue et de l'ancien musée.  
 
Calendrier prévisionnel   

2019-2021 : Action continue  

2021 Evènement majeur   
         
Partenaires potentiellement concernés  

Partenariat technique : Alès Agglomération Sce Tourisme 

/ OT / Région GSO  

Partenariat financier : Département / Agglomération 

 
 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

2019 : Validation de la méthodologie et du calendrier du projet de parcours découverte 
2020 : Validation des parcours / Etude d'implantation et de définition de la signalétique touristique 
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Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et de valorisation avec la stratégie de 

développement : 

- du territoire de projet du Pays Cévennes 

Le Contrat territorial 2018-2021 présente la stratégie de développement du Pays des Cévennes partagée par la 

Communauté Alès Agglomération et la Communauté de communes de Cèze Cévennes, le Conseil 

Départemental du Gard et la Région Occitanie. Cette stratégie répond à 3 enjeux majeurs : 

- Favoriser l’emploi et les activités économiques dans le cadre d’une croissance verte 

- Améliorer l’accueil et la qualité de vie 

- Développer des solidarités sociétales et territoriales 

Le contrat Bourg-Centre Occitanie de St-Jean-du-Gard participe aux objectifs définis autour de ces 3 enjeux, 

notamment le développement d’une offre de services qualifiée pour tous, d’un accueil de qualité sur le 

territoire et le développement d’un tourisme de qualité attentif aux singularités des Cévennes.  

- du territoire communautaire d’Alès Agglomération… 

De même, le projet de territoire d’Alès Agglomération s’organise autour de 3 axes, dont le développement des 

solidarités sociétales et territoriales. Ainsi St-Jean-du Gard s’inscrit dans un objectif de revitalisation des centres 

bourgs des pôles de centralité secondaires définis dans le SCOT du Pays des Cévennes. En effet, sur la commune 

il s’agit d’une part de maintenir et développer l’offre de services de santé en assurant la promotion des maisons 

et centres de santé multisites, d’autre part de renforcer l’offre de tourisme et de loisirs pour une meilleure 

équité territoriale à l’échelle de l’agglomération.  

Ainsi, le contrat Bourg-Centre tient compte de ses objectifs spécifiques et contribue plus largement au projet de 

territoire d’Alès Agglomération tant social qu’économique et de développement durable. 

 

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

La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du  Projet de  développement 

et de valorisation du Bourg Centre de Saint-Jean-du-Gard et ce, notamment dans les domaines suivants : 

 développement économique,  

 qualification du cadre de vie,  

 valorisation des façades, 

 habitat (dont éco-chèques),  

 équipements de services à la population,  

 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,…)  

 projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle valeur ajoutée 

pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre, 

 Etudes rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et économique 

d’opérations structurantes. 
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Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre 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 Saint-Jean-

du-Gard et la Communauté d’Agglomération d’Alès Agglomération, a vocation à s’inscrire dans le cadre du 

Contrat de développement territorial du Pays Cévennes pour la période 2019 - 2021. 

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 du Pays Cévennes. 

 

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 St-Jean-du-Gard 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 « 
ALABRI » 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 Alès Agglomération  

Mettant en œuvre le projet de territoire adopté à l’unanimité par les élus le 28 juin 2018, la Communauté Alès 

Agglomération apporte tout son soutien aux communes dans le cadre des compétences qu’elle exerce 

(développement économique, compétence scolaire, compétence eau, compétence habitat, mobilité, etc, …). 

Elle intervient également en apportant des fonds de concours aux projets communaux dans le cadre de son 

règlement. 
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Elle apporte également ingénierie et prestations au cas par cas (conseil à la recherche de subventions, 

prestations SIG, …). 

 

Article 10 : Contributions et modalités d’intervention du Pays des Cévennes 

Le Pays des Cévennes est coordonnateur local pour le dispositif régional Bourgs Centres Occitanie, il assure le 

secrétariat des Comité de Pilotage et complète l’ingénierie et l’assistance aux communes du dispositif. 

 

Article 11 : Contributions et modalités d’intervention du Parc national des Cévennes 

En tant que commune adhérente à la charte du Parc national des Cévennes, une assistance technique aux projets 

communaux est possible, dans la mesure où ceux-ci s'inscrivent dans les orientations partagés du projet de 

territoire. L'établissement public est attaché à la valorisation du caractère des villages, à leur attractivité et au 

développement des usages à l'année. 

La charte du Parc national a inscrit la question des centres bourgs dans ses axes prioritaires, en identifiant des 

"pôles de services de proximité" sur son territoire, espaces stratégiques de vie sociale et économique, et lieux 

de reconquête et de densification pour éviter le mitage et la consommation de terres agricoles.  

Saint-Jean-du-Gard est identifiée comme tel dans la carte des vocations, le document graphique qui définit les 

grandes priorités à 15 ans. De la même manière, St-Jean du Gard fait partie des cinq « têtes de réseau du 

système de découverte » inscrites dans la carte des vocations de la Charte du Parc. L'établissement public 

portera son attention sur sa mise en valeur. 

 
A ce titre, l'établissement public accordera une importance et un appui technique aux démarches d'aménagement 

et d'urbanisme durable de qualité, faisant appel à des compétences en matière de paysage et d'architecture. Un 

appui financier pour certaines études de conception est également envisageable, toute demande étant étudiée 

par la commission Architecture, urbanisme et paysage de l'établissement. 

 

Article 12 : Contributions du CAUE à la mise en œuvre du Projet de développement et de valorisation   

Le CAUE 30 pourra, sur demande de la commune, l’accompagner dans la mise en œuvre des actions ayant trait 

à l’architecture, l’urbanisme et le paysage. Il pourra s’agir d’une assistance à la rédaction de cahiers des charges 

et à la sélection de prestataire, d’avis technique ou de participation au suivi d’études.  

Article 13 : Gouvernance 

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

signataires du présent contrat : 

- La Commune de St-Jean-du-Gard 

- La Communauté d’Alès Agglomération  

- Le Pays des Cévennes 
- Le Parc national des Cévennes 

- La Région Occitanie, 

- Le Département du Gard 
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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 St-Jean-du-Gard. 
-  DDTM du Gard, dont Service Aménagement Territorial Cévennes 

-  CAUE 
 

L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés conjointement par la 

commune de St-Jean-du-Gard et la communauté d’Alès Agglomération. 

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 de développement territorial régional du 

Pays Cévennes. 

- 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 14 : 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.  
        Fait à Saint-Jean-du-Gard le XXXXXX 

 

Commune de St-Jean-du-Gard 
 
 
 
 

Région Occitanie Communauté d’Alès 
Agglomération 

   
Pays des Cévennes Département du Gard Parc national des Cévennes 
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