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DECHETTERIES
TARIFS HORS COMMUNAUTE ALES

AGGLOMERATION

Tarifs

Utilisation des déchetteries pour les usagers
issus de communes ou d'EPCI extérieurs

Prix par habitant et par an

17 €
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Intitulé Tarifs

Camion benne avec chauffeur (l'heure) 95,00 €
Camion benne à ordures ménagères avec chauffeur  (l'heure) 100,00 €
Camion Polybenne avec chauffeur (l'heure) 95,00 €
Camion benne avec hayon avec chauffeur (l'heure) 95,00 €
Tractopelle chargeur sur roue avec chauffeur (l'heure) 95,00 €
Chef d’équipe (l'heure) 65,00 €
Agent qualifié (l'heure) 50,00 €
Forfait intervention pour une heure y compris véhicule et personnel 85,00 €
Encadrement équipe avec véhicule (l'heure) 130,00 €

SERVICE COLLECTE ORDURES MENAGERES

Tarifs intervention par le Service Collecte Ordures Ménagères
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Intitulé Tarifs

Bac 770L 150,00 € l'unité
Bac 660 L 130,00 € l'unité
Bac 360 L 50,00 € l'unité
Bac 240 L 45,00 € l'unité
Bac 120 L 25,00 € l'unité
Colonne plastique verre 1 200,00 € l'unité
Colonne plastique papier 1 000,00 € l'unité
Colonne plastique EMR (Emballage Ménager Recyclable) 1 000,00 € l'unité
Colonne métallique verre 1 600,00 € l'unité
Colonne métallique papier 1 500,00 € l'unité
Colonne métallique EMR (Emballage Ménager Recyclable) 1 500,00 € l'unité
Forfait d'intervention (nettoyage, réparation, entourage..) 50,00 € / heure / agent

Mise à disposition de 1 à 5 bacs à ordures ménagères comprenant pose et
récupération 50,00 €

Mise à disposition de 1 à 5 bacs tri sélectif comprenant pose et récupération 0,00 €

Traitement des ordures ménagères par bacs mis à disposition 25,00 € / bacs/
vidage

Traitement du tri sélectif par bacs mis à disposition 0,00 €
Traitement des ordures ménagères si mauvaise utilisation des bacs du tri par
bacs mis à disposition 50,00 € /bacs

Forfait de mise à disposition de bennes type déchèterie de 30m³, pour
déchets type ordures ménagères . Prestation comprenant pose enlèvement
et traitement des déchets.

800,00 €

Forfait de mise à disposition de bennes type déchèterie de 30m³, pour
déchets type cartons. Prestation comprenant pose enlèvement et traitement
des déchets.

400,00 €

Forfait de mise à disposition de bennes type déchèterie de 8-10 m³, pour
déchets type fumier . Prestation comprenant pose dépose et traitements des
déchets.  

450,00 €

SERVICE VALORISATION ET TRI DES DECHETS

Tarifs fourniture et pose de bacs ou de colonnes

Tarif de mise à disposition de bacs

Tarif de mise à disposition de bennes type déchèterie
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Intitulé
Tarifs non 

assujettis à la 
TVA

Redevance pour enlèvement de dépôts sauvages sur facture, 
remboursement des frais engagés pour la remise en état Sur facture

Débroussaillement sans enlèvement des déchets (tarif par m²) 1,00 €

Girobroyage (tarif par m²) 1,00 €

Abattage (tarif horaire) 75,00 €

Broyage de végétaux avec déchiqueteuse (tarif horaire) 50,00 €

Camion plateau (tarif horaire) 80,00 €

Epareuse (tarif horaire) 60,00 €

Tracteur 90 CV (tarif par jour) avec carburant 250,00 €

Tracteur 90 CV (tarif horaire) avec carburant 40,00 €

Agent service Nature (taux horaire) 17,00 €

Agent qualifié service Nature (taux horaire) 39,00 €

Agent de maîtrise service Nature (taux horaire) 55,00 €

Vente de cartoguides 1ère édition à l'association Action Tourisme 4,00 € / pièce

Vente de cartoguides réédition à l'association Action Tourisme 2,50 € / pièce

NATURE
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Tarifs 

Attractivité

du Territoire
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Tarifs
5,29
6,29
0,30
0,70

0,40
0,25
0,75

35,00
70,00
15,00
20,00

140,00
280,00
420,00
280,00
560,00
840,00

220,00
230,00
70,00

270,00
170,00
482,00
358,00
361,00
312,00
100,00
90,00

200,00
420,00

340,00
565,00
462,00
413,00
388,00
348,00
578,00
477,00
418,00
398,00
222,00
424,00
302,00
318,00
254,00
326,00
550,00
447,00

POLE MECANIQUE ALES CEVENNES (en €uros H.T)

LOCATIONS MENSUELLES PAR M² - ATELIERS ET BUREAUX
Ateliers industriels
Ateliers rallye
Terrasse hospitality
Charges locatives

CHARGES MENSUELLES PROPRIETAIRE SUR SITE PAR M²
Charges propriétaire sur site par m²
Consommation eau courante par m³ de 1 à 30 m³ consommé
Consommation eau courante par m³ à partir de 31 m³ consommé

LOCATIONS A LA JOURNEE

Box jour semaine
Box week end et jours fériés
1/4 de Box jour semaine
1/4 de Box jour weekend

BOX

5 boxes semaine par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
10 boxes semaine par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
15 boxes semaine par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
5 boxes weekend et jours fériés par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
10 boxes weekend et jours fériés par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
15 boxes weekend et jours fériés par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour

1er étage tour de contrôle (110 m²)
2ème  étage tour de contrôle (114 m²)
salle de réunion 2ème étage tour de contrôle

Bâtiment Hospitality - Salle de réception (136 m²)
Bâtiment Hospitality - Salle de réception (136 m²) demi-journée ou 11/15 h
Bâtiment Hospitality - Salle de réception en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) 136 m²
Bâtiment Hospitality – Salle réception en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) 136 m²
Bâtiment Hospitality - Salle de réception en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) 136 m²
Bâtiment Hospitality - Salle de réception en config repas (tables, chaises, etc) 136 m²
Bâtiment Hospitality - Salle de réception en config repas (tables, chaises, etc) 136 m² avec loc circuit vitesse
Bâtiment Hospitality - Loge (45 m²)
Bâtiment Hospitality - Terrasse 1 (135 m²)
Bâtiment Hospitality - Terrasse 2 (283 m²)

Bâtiment H+ - Salle SHOYA RDC seule – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle SHOYA en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle SHOYA en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle SHOYA en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle SHOYA en config repas (tables, chaises, etc) – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage seule – 174 m² (sud)
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 174 m²
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 174 m²
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 174 m²
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 174 m²
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage seule – 111 m² (milieu)
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage en config conf (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 111 m²
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 111 m²
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 111 m²
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 111 m²
Bâtiment H+ - Salle n°3 étage seule – 163 m² (nord)
Bâtiment H+ - Salle n°3 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 163 m²
Bâtiment H+ - Salle n°3 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 163 m²

TOUR DE CONTROLE

HOSPITALITY

BATIMENT H+
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403,00
372,00
570,00
844,00
782,00
585,00
653,00
548,00
820,00
749,00
574,00
627,00
896,00

1244,00
1229,00
933,00

1027,00
1234,00

52,00
66,00

470,00
385,00
485,00
315,00
70,00

960,00

2,00
1,50
1,00

1,50
1,00

150,00
200,00
500,00
200,00
31,00
2,50

500,00
780,00
30,00

250,00
500,00
500,00

5000,00
1500,00

1000,00
600,00
600,00
90,00

300,00
2400,00
3700,00

Bâtiment H+ - Salle n°3 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 163 m²
Bâtiment H+ - Salle n°3 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 163 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage seules – 285 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 285 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 285 m²

Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 448 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 448 m²

Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 285 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 285 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage seules – 274 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 274 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 274 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 274 m²

au-delà de 360 m²
Tarification "Zone Technique" : Contrôle Technique / Ateliers / Box 1 à 20 :

Bâtiment H+ - Salle RDC + Salles étage 1+2+3 -seules – 617 m²
Bâtiment H+ - Office RDC – 26 m²
Bâtiment H+ - Office étage – 33 m²
Bâtiment H+ - Centre de développement (local tech 200 m² + bureau ingé 35 m²)
Bâtiment H+ - Centre de développement (local tech 200 m² + bureau ingé 35 m²) avec piste vitesse (-2box )

Bâtiment H+ - Local tech 200 m²

Forfait électricité
Location borne rechargement véhicule électrique (journée)

Bâtiment H+ - Bureau ingénieur 35 m²
Bâtiment H+ - Terrasse 2ème étage seule – 638 m²

AUTRES PRESTATIONS
Fourniture azote gaz (10 litres)
Fourniture azote gaz (25 litres)
Fourniture 100 kg de carboglace

de 0 à 130 m²
de 131 à 360 m²

Location prise adaptateur
Location manuscopique
Location camion plateau + grue
Patente commerce ambulant  

Caution location circuit vitesse (TVA non applicable)

Chronométreur à distance (J) : 10h
Heure supplémentaire Chrono à distance
Option Live Timing par Jour
Système de chronométrage avec support physique sur site (essai, test et développement) 1 Journée 
Système de chronométrage avec support physique sur site (essai, test et développement) 2 Journées 

Bâtiment H+ - Centre de développement (local tech 200m² + bureau ingé 35m²+ salle config repas) avec piste vitesse (-2box)

TARIFICATION AU M2
Tarification "Zone espace d'accueil et d'organisation" : Salles de réception / 1er et 2eme étage de la tour de contrôle / 
Terrasse privée :

Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 274 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage seules – 448 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 448 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 448 m²

de 0 à 166 m²
Au-delà de 166 m²

CAUTION

PRESTATIONS DE SERVICES
Mise à disposition du système de chronométrage (hors transpondeurs et assistance) / Jour
Mise à disposition du système de chronométrage (hors transpondeurs et assistance) / Jour supplémentaire

Caution box (TVA non applicable)
Caution matériel (TVA non applicable)
Caution infrastructures (TVA non applicable)
Caution packs transpondeur
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4800,00
1000,00
500,00
480,00
660,00

1080,00
5,00

27,00
31,00
22,20
33,30

550,00
100,00
300,00
30,00
34,00
38,00
24,00
33,00

15,50
8,00

10,00

7,50
13,00
19,50
25,00
6,00

12,00

125,00

2350,00
2050,00
3546,00
3088,00

1996,00
1743,00

3014,00
2625,00

Résident hors site du 16 février au 14 novembre
2115,00
1845,00
3191,00
2779,00

Forfait nettoyage salle réception Hospitality
Forfait nettoyage salle Shoya : 169 m2 bâtiment H+
Forfait nettoyage salle n°1 : 174 m2 bâtiment H+
Forfait nettoyage salle n°2 : 111 m2 bâtiment H+
Forfait nettoyage salle n°3 : 163 m2 bâtiment H+

1 heure de prestation de nettoyage week-end et jours fériés
Forfait nettoyage locaux pour 2 jours de manifestations
Forfait nettoyage sol 1 box

ASSURANCES GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE SUR CIRCUIT

Système de chronométrage avec support physique sur site (essai, test et développement) 3 Journées

(conformément aux tarifs contrats 2021)
Garantie assurances RC – Autos – Karting – Baptème moto
Garantie assurances RC - Motos
Garantie assurances RC - Side Cars
ASSURANCES GARANTIE INDIVIDUELLE  SUR CIRCUIT

(conformément aux tarifs contrats 2021)
OPTION 1 AUTO: Décès : 15 000 € et Infirmité Permanente : 30 000 €
OPTION 2 AUTO: Décès : 40 000 € et Infirmité Permanente : 40 000 €
OPTION 3 AUTO: Décès : 40 000 € et Infirmité Permanente : 80 000 €
OPTION 4 AUTO: Décès : 80 000 € et Infirmité Permanente : 80 000 €
OPTION 6 MOTO: Décès : 10 000 € et Infirmité Permanente : 10 000 €
OPTION 6 MOTO: Décès : 20 000 € et Infirmité Permanente : 20 000 €

CIRCUIT VITESSE
SEMAINE (du lundi au vendredi) :
Résident et non résident du 1er janvier au 31 décembre
Heure (2 h maximum) hors plage de (12 h - 14 h) Par véhicule (auto)
Non résident du 16 février au 14 novembre
Demi journée - lundi et vendredi
Demi journée - mardi, mercredi et jeudi
Journée - lundi et vendredi
Journée - mardi, mercredi et jeudi
Mardi, jeudi en plus d'un vendredi

2472,00
Samedi ou dimanche et lundi
Résident sur site du 16 février au 14 novembre
Demi journée - lundi et vendredi
Demi journée - mardi, mercredi et jeudi

Journée - lundi et vendredi

Journée - mardi, mercredi et jeudi
Mardi, jeudi en plus d'un vendredi

2101,00
Samedi ou dimanche et lundi

Demi journée - lundi et vendredi
Demi journée - mardi, mercredi et jeudi
Journée - lundi et vendredi
Journée - mardi, mercredi et jeudi
Mardi, jeudi en plus d'un vendredi

2225,00
Samedi ou dimanche et lundi

Contrôle nocturne du lundi au samedi (€ / heure)
Contrôle nocturne du dimanche et jours fériés (€ / heure)
1 heure de prestation de nettoyage semaine

Forfait nettoyage centre de développement bâtiment H+

Location pack de 50 transpondeurs
Balayeuse avec chauffeur
Location camion citerne 8 m3 vide une journée avec chauffeur
Location camion citerne 15 m3 vide une journée avec chauffeur
Location camion citerne 22 m3 vide une journée avec chauffeur 
Remplissage eau camion citerne  / m3
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1534,00
1333,00
2192,00
1934,00
1549,00
1549,00

125,00

2924,00
4463,00

2485,00
3794,00

2632,00
4017,00

1902,00
2772,00

125,00

3147,00
4801,00

2675,00
4081,00

2832,00
4321,00

2045,00
2940,00

415,00
80,00

125,00

500,00

350,00

Tarifs généraux  du 1er janvier au 15 février et du 15 novembre au 31 décembre
Demi journée - lundi et vendredi
Demi journée - mardi, mercredi et jeudi
Journée - lundi et vendredi
Journée - mardi, mercredi et jeudi
Jeudi en plus d'un vendredi et samedi
Mardi en plus d’un dimanche et lundi

SAMEDI :
Résident et non résident du 1er janvier au 31 décembre
Heure (2 h maximum) hors plage de (12 h - 14 h) Par véhicule (auto)
Non résident du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Résident sur site du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Résident hors site du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Tarifs généraux du 1er janvier au 15 février et du 15 novembre au 31 décembre
Demi journée  
Journée

DIMANCHE ET JOURS FERIES :
Résident et non résident du 1 janvier au 31 décembre
Heure (2 h maximum) hors plage de (12 h - 14 h) Par véhicule (auto)
Non résident du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Résident sur site du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Résident hors site du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Tarifs généraux du 1er janvier au 15 février et du 15 novembre au 31 décembre
Demi journée
Journée
Forfait location circuit vitesse résidents
Forfait mensuel accès sans exclusivité de 12h15 à 13h45 du lundi au vendredi, hors jours fériés
Forfait créneau 45 minutes accès sans exclusivité de 12h15 à 13h45 du lundi au vendredi, hors jours fériés
Journée semaine (hors 12/14 et jours fériés) roulage sans exclusivité réservation à moins de 15 jours d'une date libre,droit 
de piste pour 2 véhicules 500,00

Par véhicule supplémentaire
Journée (hors 12/14) roulage séminaire véhicule électrique réservation à moins de 15 jours d'une date libre droit de piste
pour 4 véhicules 500,00

1/2 Journée (hors 12/14) roulage séminaire véhicule électrique réservation à moins de 15 jours d'une date libre droit de piste 
pour 4 véhicules 300,00

Option extension horaire véhicule électrique circuit vitesse
Forfait journée
Option changement sens de roulage circuit vitesse
Forfait à la journée

Pour des raisons commerciales, à moins de quinze jours d'une date libre, il peut être appliqué une remise de 50 % pour les commandes 
passées, ainsi qu'à moins d'un mois, une remise de 30 %.
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500,00
SEMAINE :

485,00
734,00
45,00
65,00
85,00

Résident
340,00
463,00

36,00
47,00
66,00
11,00

Résident à partir de 20 journées réservées
193,00
284,00

36,00
47,00
66,00
11,00

WEEK-END ET JOURS FERIES :

601,00
912,00
45,00
65,00
85,00

397,00
539,00
36,00
47,00
67,00
11,00

Résident à partir de 20 journées réservées
240,00
365,00
36,00
47,00
67,00
11,00

CIRCUIT KARTING
SEMAINE :

967,00
179,00

Résident
484,00
242,00
90,00

1210,00

605,00
303,00

ROUTE D'ESSAIS RALLYE
Caution piste rallye (TVA non applicable)

Non résident

Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)

Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)

Baptême de piste (unité)

Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)

Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)
Résident
Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)

Baptême de piste (unité)

Non résident
Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)

Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)
Baptême de piste (unité)

Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)
Baptême de piste (unité)

Demi journée (en exclusivité)

Non résident
Journée -
Heures (2 h maximum)

Journée -
Demi journée -
Heures (2 h maximum)
WEEK-END ET JOURS FERIES :
Non résident
Journée
Résident
Journée -
Demi journée -
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500,00
250,00

400,00
200,00

250,00
150,00
500,00

ALL-ROAD

Forfait journée 749,00

Forfait journée 931,00

537,00
285,00
73,00

527,00
280,00
73,00

1135
572
158

99,00
18,00

123,00

18,00

61,00

PISTE RALLYE RAID
Résident et non résident
Forfait journée
Forfait demi journée

MASSIF SPECIALE ENDURO
Résident et non résident
Forfait journée
Forfait demi journée

PADDOCK - PISTE MODELISME
Résident et non résident
Forfait journée
Forfait 1/2 journée

Résident  

Non résident  

Toute réservation d'un équipement donne lieu au versement d'arrhes de 30 %, qui resteront
acquis en cas d'annulation moins de 45 jours avant la date de réservation.

Forfait journée évenementielle - activités commerciales

SERVICE DE SECOURS ET DE SECURITE
MEDECIN
Journée -
Demi journée -
2 Heures
UNE AMBULANCE ET DEUX SECOURISTES
Journée -
Demi journée -
2 Heures
DEUX AMBULANCES ET QUATRE SECOURISTES
Journée -
Demi journée -
2 Heures
UN COMMISSAIRE DE PISTE
Journée -
Une heure
NETTOYAGE DE PISTE
Journée -
LOCATION RADIO VHF
Journée -
SAC D'ABSORBANT (UNITE)
Unité
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Type de support Dimension en 
cm (Lxh)

Tarif un 
emplacement € 

H.T.
Emplacement supplémentaire € H.T.

Aquilux 70 x 145 101,00 51,00
Bâche 675 x 470 2220,00 /

Type de support Dimension en 
cm (Lxh)

Tarif un 
emplacement € 

H.T.
Emplacement supplémentaire € H.T.

Bâche 500 x 270 756,00 378,00
Bâche 1300 x 500 4550,00 /

écran numérique 400x300 90,00
A0 120x80 10,00

Type de support Dimension en 
cm (Lxh)

Tarif un 
emplacement € 

H.T.
Emplacement supplémentaire € H.T.

Aquilux 160 x 105 118,00 59,00
Bâche 150 x 100 150,00 75,00
Bâche 300 x 100 300,00 150,00
Bâche 450 x 100 360,00 180,00
Bâche 600 x 100 480,00 240,00

100,00
80,00
70,00

Tarifs
150,00
100,00
250,00
380,00
70,00

Tarifs
30,00
75,00

115,00
21,00

Tarifs
15,00
10,00
5,00
4,00
8,00
1,00
7,00

15,00

Location emplacement publicitaire (€ H.T.) sans fabrication

Bâtiment accueil piste vitesse Tarifs

Lieu d'affichage

Terrasse
Mur terrasse
Bâtiment hospitality

Lieu d'affichage

Terrasse

Plus de 30 m2 (tarif au m²)

Escalier extérieur

Piste vitesse

Lieu d'affichage

Barrière Pit Lane
Paddock ou grillage clôture
Paddock ou grillage clôture

Bâtiment H+
Podium/semaine
Stop trottoir/évènement

Emplacement publicitaire sur site internet (€ H.T.)

Offre globale comprenant deux emplacements 10x4 ou équivalent,
marquages sur poste commissaire et marquage des stands. 30000,00

Offre globale comprenant dénomination d'un virage au nom de
l'annonceur sur tous les plans et documents relatifs au circuit
vitesse, emplacement panneau publicitaire 36 m² et emplacement
de banderoles de 1 m de hauteur sur une longueur de 100 m.

19000,00

Paddock ou grillage clôture
Paddock ou grillage clôture
Linéaire
De 1 à 10 m2 (tarif au m²)
De 11 à 30 m2 (tarif au m²)

Emplacement CHR
Événement une date
Événement trois dates
Événement cinq dates
Événement supplémentaire

Emplacement publicitaire sur newsletter (€ H.T.)
Mise en avant une newsletter
Mise en avant trois newsletter
Mise en avant cinq newsletter
Mise en avant une newsletter supplémentaire

Location matériel (unité € H.T.)
Location tables et chaises de 1 à 30  unités par jour
Location tables et chaises 20 supplémentaires  (jusqu'à 90 unités par jour)
Location tables et chaises 20 supplémentaires  (au delà de 90 unités par jour)
Location table rectangulaire unité par jour
Location table ronde unité par jour
Location chaise unité par jour
Location fauteuil club unité par jour
Mange debout et 3 tabourets haut
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7,00
150,00
20,00
50,00
80,00

150,00
49,00
80,00
10,00

Tarifs
160,00
80,00
50,00

110,00
55,00
45,00
20,00
15,00
65,00
50,00
8,00

1 080,00
1 210,00
1 620,00

500,00
150,00

1 500,00
2 500,00

25,00
25,00

100,00
20,00

Tarifs
3,75
5,00

150,00
55,00
25,00
25,00
85,00
12,00

220,00
85,00
3,75
3,75
6,00
4,30
4,00
7,00

25,00
45,00
35,00

130,00
290,00
10,00
12,50
13,00
1,30
8,00

Cône de signalisation
Barrière protection mousse 3 mètres sur mur béton virage 7
Barrière protection mousse 3,5 mètres sur mur pneu virage 7
Barrière protection mousse 5 mètres sur portail virage 11

Scène , unité de plateau de 1m²
Ensemble sonorisation avec installation (1 micro filaire et 1 micro hf)
Micro hf supplémentaire
Sonorisation piste karting
Mise à disposition vidéo projecteur
Ensemble projection vidéo (vidéo projecteur, écran, tablette) avec installation
Pupitre
Pupitre sonorisé
Paper board

Matériel endommagé (unité € HT.)
Table hospitality
Table tarragone
Table rectangulaire blanche
Table ronde blanche
Manche debout
Tabouret haut
Chaise coque
Chaise pliante
Extincteur percuté
Barrière de Police

Transpondeur
Téléviseur box
Volet roulant box
Volet roulant contrôle technique
Nécessaire de nettoyage box
Clé
Lavabo box

Location matériel extérieur (unité € HT)
Barrières police
Table bois 180 x 80 cm
Sonorisation musicale par jour ( CD & HF)
Sonorisation simple pour parole

Trous effectués dans le btume du paddock

Micro HF
Ecran de projection sur pied
Ecran TV ou Led
Embase lourde
Sonorisation 100 watts
Vidéoprojecteur
Grille et panneaux d'exposition (semaine)
Chaises coque plastique (semaine)
Scène, unité plateau de 2 m² (3 jours)
Scène, unité plateau de 1,44 m² (3 jours)
Scène ULMA, unité plateau de 1,33 m² (3 jours)
Praticable, unité de 2 m²
Tarifs Horaires Semaine Agent Manutentionnaire ou Sonorisation
Tarifs Horaires Dimanche & Jour Férié Agent Manutentionnaire ou Sonorisation
Tarifs horaires chariot élévateur (avec chauffeur)
Tarifs horaires nacelle élévatrice (avec chauffeur)
Tente 5x5
Table ronde 140 cm
Table ronde 150 cm
Mange debout
chaise pvc blanche
Table rectangulaire 2 x 0,80 m
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6,75
2,20

Tarifs
8,00
5,50

16,50
9,50
7,00
8,00
5,50

10,00
8,00

22,00
17,50
24,50
20,00
17,00
17,00
14,50
27,00
30,00
34,00
40,00
6,00

10,00
1,00

30,00

15,00
15,00
15,00
15,00
20,00
15,00
30,00
12,50
15,00
10,00
40,00
35,00
80,00
5,00

10,00
5,00
2,00

20,00
12,50
50,00

100,00
150,00
25,00

parquet au m²
éclairage au m²

Prestation traiteur (€ HT par personne)
Petit déjeuner avec serveur
Petit déjeuner sans serveur
Petit déjeuner Continental
Collation salée avec serveur
Collation salée sans serveur
Collation sucrée avec serveur
Collation sucrée sans serveur
Apéritif simple avec serveur
Apéritif simple sans serveur
Buffet froid avec serveur
Buffet froid sans serveur
Buffet chaud avec serveur
Buffet chaud sans serveur
Plateau repas
Cocktail dînatoire avec serveur
Cocktail dînatoire sans serveur
Repas chaud type 1
Repas chaud type 2
Dîner de gala formule 1
Dîner de gala formule 2
Supplément boisson
Open bar
Soft drink à l’unité

Contrat domiciliation courrier aux entreprises résidentes hors site
Acheminement du courrier
Articles publicitaires nouvelle collection
Tee shirt Homme
Tee shirt Femme
Tee shirt Enfant
Serviette petite taille
Serviette grande taille
Tong
Trousse de toilette
Casquette
Bonnet
Lunette de soleil
Parapluie
Sac de sport/voyage
Chaise longue
Stylo
Clé USB
Porte-clés
Bouchon d’oreille
Paire de slider combinaison moto
Plaid

Pack articles publicitaires

Trophée lot 1
Trophée lot 2
Trophée lot 3

Application d'une remise de 20 % sur tous les articles publicitaires ci-dessus est accordée aux agents de la Communauté Alès Agglomération, du 
CCAS, de la Ville d'Alès et autres communes rattachées par convention de partenariat au Comité des Œuvres Sociales de la Ville d'Alès sur 

présentation de la carte COS ou de la carte professionnelle ainsi qu’aux entreprises et partenaires du Pôle Mécanique Alès Cévennes.

18



Tarifs

0,00

0,00
0,00

0,00

Forfait mensuel gratuit pour l'accès au circuit de vitesse, créneau horaire (12h15 - 13h45) dans le cadre exclusif d'essais et
entraînement compétition G.T.
Gratuité du circuit vitesse pour journée de communication spécialisée.
Gratuité d’occupation temporaire du domaine public pour une association.

Les tarifs gratuits sont applicables sous réserve d'une convention avec la Communauté Alès Agglomération

TARIFS GRATUITS
Journée gratuite - Mise à disposition des équipements et circuits pour manifestation à caractère social, caritatif ou
humanitaire.
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MAISON DU MINEUR (en euros TTC) Tarifs
Adulte 6,00 €
Enfant de 6 à 14 ans 4,00 €
Forfait classe groupe scolaire Ales Agglomération 30,00 €
Forfait 2 classes groupe scolaire Ales Agglomération 50,00 €
Tarif par personne pour groupes composés d'au moins 10 personnes (scolaire hors agglo) et groupe seniors 4,00 €
Tarif jeudis du Puits Adulte 7,00 €
Atelier enfants 4,00 €
Tarif Jeudis du Puits enfant moins de 6 ans GRATUIT
Nuit des musées, journées du patrimoine, charbon ardent 4,00 €
Pass saison culturelle (Nuit des musées, journées du patrimoine, jeudis du puits,
charbon ardent) + accès illimité au site 20,00 €

Enfants de moins de 6 ans GRATUIT
Pass' Loisir 5,00 €
Pass Mine Témoin 5,00 €
Pass animations nocturnes Maison du Mineur – Mine Témoin 17,00 €
Pass dinopédia 1 gratuité adulte
Pass cevennes 4,00 €
Ticket Malin 5,00 €
Sur Présentation du billet d'entrée de la Maison des métiers ancien réduction de 1 euro 5,00 €
300 gratuités / année civile GRATUIT
Ancien mineur à titre personnel et sur présentation d'un justificatif 3,00 €
Salle d’exposition (hors agglo) 80,00 €
Salle d’exposition (agglo) 50,00 €
Gratuité du chauffeur et de 2 accompagnateurs GRATUIT
Forfait nettoyage salle d'exposition 95,00€
Salle des lavabos (hors agglo) 500,00€
Salle des lavabos (agglo) 350,00€
Caution location 500,00€
Puits Ricard – salle des machines & extérieurs (hors agglo) 500,00€
Puits Ricard – salle des machines & extérieurs (agglo) 350,00€
Forfait nettoyage Puits Ricard – salle des machines & extérieurs 190,00€
Location de l'ensemble (salle d'exposition- Puits Ricard – extérieurs – salle des Machines) hors agglo 1 000,00 €
Location de l'ensemble (salle d'exposition- Puits Ricard – extérieurs – salle des Machines) agglo 750,00€
Visite virtuelle sur le site de la Maison du Mineur 3,00€
Visite virtuelle mobile, tarif au forfait 80,00 €

BOUTIQUE Tarifs
Magnets cœur 1,00 €
Lot 6 magnets cœur 5,00 €
Magnets insectes 2,00 €
Jeu de 7 familles 3,00 €
Cartos guides 5,00 €
Carte postale 0,80 €
Mug des Cévennes 4,50 €
Lot 5 cartes postales 3,00 €

FOSSILES ET MINERAUX Tarifs
Améthyste brut 5,00 €
coffret de 8 minéraux 3,50 €
Quartz rose brut 5,00 €
Pyrite chispa brut 6,00 €
Bouteille de pyrite 4,00 €
Bouteille de feuille d’or 4,50 €
Bouteille de feuille d'argent 6,00 €
Soufre brut 5,00 €
Agate extra 3,50 €
Pendentif cordon attrape rêve 3,50 €
Pendentif cordon couleur dauphin/papillon 4,00 €
Pendentif cœur pierre polie 6,50 €
Pendentif cordon nacre papillon 3,50 €
Pendentif cordon nacre cœur dentelle 3,50 €
carborandite en boite 4,00 €
Boîte de charbon 3,00 €
Boucle d'oreille nacre cœur ciselé 4,00 €
Bague dorée réglable 5,50 €
Porte clés minéraux 4,00 €
Collier baroque kiss pierre 6,00 €
Bracelet baroque kiss pierre 4,00 €
Parure baroque kiss collier + bracelet 8,00 €
bracelet ambre 7,00 €
Collier hématite rond et œil de chat 7,00 €
Pendentif corne nacre 2,50 €
Parures bracelet et collier 5,00 €
Pendentif dauphin hématite 3,50 €

TOURISME
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LIVRES Tarifs
La Grand'Combe en Cévenne, mines et mineurs du canton 11,00 €
« Cévennes » de Michel Verdier 20,00 €
Histoire de La Grand Combe et de la Compagnie des Mines 14,00 €
Histoire de la Grand Combe Alain Gurly 19,00 €
balades sur les causses et Cévennes 4,50 €
DVD Souvenir les salles du gardon 15,00 €
La Grand Combe à travers les âges 6,00 €
Les bâtisseurs de murailles, La quête du père – Tome I 20,00 €
Le charbon en LR de Pierre Rolley 8,00 €
La véritable histoire de la petite louise 11,50 €
Les Mines des Cévennes de Michel Vincent 40,00 €
Los carbonniers 4,00 €
Regards cévenols (asso May's photos) 45,00 €
DVD les dernières placières 20,00 €
Les bâtisseurs de murailles, L'appel de la mine – Tome II 20,00 €
BD les enfants de la mine 12,50 €

OBJETS DIVERS Tarifs
Porte clés lampe petit modèle 7,00 €
Porte clés lampe luxe 12,00 €
Porte clés cristal 5,50 €
Porte monnaie licorne 3,50 €
Porte clés âne en bois 5,50 €
Porte clés cristal double face 6,00 €
Lot de 3 portes clés au choix 10,00 €
Tot bag 3,50 €
Stylo lumière chat 4,50 €
Stylo licorne 4,00 €
Stylo multicolore papillon 3,50 €
Boussole 5,00 €
Collier chaîne triskell dans un cercle 7,00 €
Collier pierre mois de naissance en bouteille 8,00 €
Bracelet salamandre 3,50 €
Boîte miroir 6,00 €
Yoyo en bois 3,50 €
Stickers 3,00 €
Porte clés rond en bois 4,50 €
Cendrier portable 5,00 €
Sifflet train en bois 4,50 €
Pochette imperméable 4,00 €
Magnet timbre 4,00 €
Magnet Métal long 2,50 €
Magnet chevalement 3,00 €
Magnet pierre avec encre 4,00 €
Magnet découpe décapsuleur 4,50 €
Magnet découpe mineur 4,50 €
Lot de 3 magnets au choix 9,00 €
Stylo bille led tactile 3,50 €
Crayon argent taille gomme 1,50 €
Porte clés goutte d'eau 5,50 €
Boule de neige turquoise 5,00 €
Gourde avec mousqueton 9,00 €
Gourde métal bleue, rouge, noir 14,00 €
Peluche chauve souris dans un sac 8,00 €
Dé à coudre 3,00 €
Bol 8,00 €
Lot de 2 peluches 20,00 €
Peluche vache t-shirt cœur 13,00 €
Âne gris 4,20 €
Magnet âne 5,10 €
Peluche ours 12,00 €
Magnet cristal HD 3,50 €
Mug métallisé avec citation 8,50 €
Lot de 3 mugs avec citation 18,00 €
Règle personnalisée 3,00 €
Stylo éco 3,00 €
Petit carnet 7,50 €
Boite bois + crayons couleur 3,00 €
Stylo touch gravé 3,00 €
Stylo métal élégance 3,50 €
Casquette enfant brodée 9,50 €
Casquette adulte brodée 9,50 €
Lot de 2 casquettes 14,00 €
Dessous de plat bois naturel 8,00 €
Magnet sabot de bois 3,50 €
Grande assiette la Grand Combe 11,00 €
Petite assiette la Grand Combe 6,00 €
La Grand Combe à travers les âges 10,00 €
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Couteau la Grand Combe 23,00 €
Porte clefs la Grand Combe blason 4,50 €
Règle la Grand Combe 0,50 €
Stylo la Grand Combe 1,00 €
Crayons de couleur 3,00 €
CD : Orchestre variations 8,00 €
Bonbons tibières 2,50 €
Magazine l'élan des Cévennes 10,00 €
LIVRE : De Bouzac à Saint Germain des près 4,00 €
LIVRE : Mathieu Lacroix 10,00 €
Centenaire de l'érection du buste de Mathieu Lacroix 4,00 €
Mineur avec wagon 15,00 €
Mineur avec pelle 12,00 €
Mineur avec marteau piqueur 12,00 €
Lot de 2 figurines pelle + marteau piqueur 19,50 €
Buste de mineur 15,00 €
Verre à pied 5,00 €
Mini Lampe a l'huile 65,00 €
Lampe de mineur 180,00 €

ALIMENTAIRE Tarifs
Biscuits de Mumu - Palets 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu – Cœur de figues 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Craquelés 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu – Cookie90g 3,00 €
Sirop  50 cl 7,50 €
Sirop  20 cl 6,50 €
Boîte métal sucre 8,00 €
Boîte métal sucrette 6,50 €
Lot d'une boîte à sucre + 1 boîte sucrette 11,50 €
Confiture PM 5,00 €
Confiture  GM 5,80 €
Miel 250gr 6,00 €
Miel 500gr 9,00 €
Sachet de bonbons au miel 4,00 €
Sachet de 10 sucettes au miel 7,00 €
Sucette au miel 1,00 €

COSMETIQUE Tarifs

Savonnette 100gr 5,50 €
Baume à lèvres 6,00 €

CAMPING DE CENDRAS (en euros TTC) Tarifs
Emplacement tente ou caravane pour une personne 4,00 €
Emplacement tente ou caravane pour une personne + 1 voiture + accès électricité + accès douche / jour 10,00 €
Emplacement camping-car pour une personne + accès électricité + accès douche / jour 12,00 €
Emplacement camping-car pour une personne 5,50 €
Par personne adulte supplémentaire 2,00 €
Enfant moins de 7 ans 1,00 €
Animal domestique (chien ou chat) 1,50 €
Électricité pour 1 personne 2,00 €
Électricité par personne supplémentaire 0,50 €
Par voiture 1,00 €
Douche par personne 0,60 €
Garage mort 0,50 €
Visite (la journée par voiture) 2,50 €
Chèques vacances acceptés
4 gratuités par an Gratuit
Friandises 1,00 €
Friandises divers 1,50 €
Mr freeze 1,00 €
Canette 1,50 €
bouteille d'eau grande 1,50 €
bouteille d'eau petite 1,00 €

GITES DE BRANOUX (en euros TTC) Tarifs Tarifs « Gîtes 
de France »

Haute saison : juillet août, pour une semaine 434,00 € 391,00 €
Moyenne saison : mai, juin, septembre, octobre, vacances scolaires, pour 1 semaine 353,00 € 318,00 €
Basse saison pour 1 semaine 298,00 € 268,00 €
Location week end : 2 nuits 137,00 € 123,00 €
Location au mois 450,00 €
Tarif 1 nuit supplémentaire basse saison 43,00 €
Tarif 1 nuit supplémentaire moyenne saison 50,00 €
Tarif  1 nuit supplémentaire haute saison 62,00 €
Tarif 1 nuit 69,00 € 62,00 €
Prestation fourniture draps / pers 6,00 €
Prestation fourniture serviettes de toilettes et linge de maison /pers 10,00 €

GITE 4 PERSONNES (GR2119)
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Prestation Ménage fin de séjour /pers 80,00 €
Tarif milieu de semaine : du lundi au vendredi, soit 4 nuits 276,00 € 248,00 €
Tarif week-end, si au moins 12 locations fermes 100,00 € 90,00 €

Haute saison : juillet août, pour une semaine 397,00 € 357,00 €
Moyenne saison : mai, juin, septembre, octobre, vacances scolaires, pour 1 semaine 317,00 € 285,00 €
Basse saison pour 1 semaine 259,00 € 233,00 €
Location week end : 2 nuits 117,00 € 105,00 €
Location au mois 400,00 €
Tarif 1 nuit supplémentaire basse saison 33,00 €
Tarif 1 nuit supplémentaire moyenne saison 45,00 €
Tarif  1 nuit supplémentaire haute saison 57,00 €
Tarif 1 nuit 60,00 € 54,00 €
Prestation fourniture draps 6,00 €
Prestation fourniture serviettes de toilettes et linge de maison /pers 10,00 €
Prestation Ménage fin de séjour /pers 80,00 €
Tarif milieu de semaine : du lundi au vendredi, soit 4 nuits 238,00 € 214,00 €
Tarif week-end, si au moins 12 locations fermes 93,00 € 84,00 €
5 gratuités par an Gratuit

RESTAURANT « LES COQUELICOTS » Tarif
Loyer mensuel bail commercial privé 400,00 €

PREHISTORAMA (en euros TTC) Tarifs
Adultes 6,00 €
Tarif unique Nuit des musées et journées européenne du Patrimoine 1,00 €
Enfants de 6 à 14 ans 4,00 €
Enfants de moins de 6 ans GRATUIT
Tarif réduit adulte 5,00 €
Tarif réduit enfant de 6 à 14 ans 3,00 €
Groupe adultes (20 personnes)/ personne (1 gratuit / 20 entrée) 5,00 €
Groupe enfants (de + de 6 ans) à partir de 20 personnes (primaire et collège) 3,00 €
1 gratuit / 10 entrées enfants
Groupe enfants (de – de 6 ans) à partir de 20 personnes 2,00 €
1 gratuit / 6 entrées enfants

Groupe scolaires du territoire 1 entrée 
gratuite/an/élève

Pass dinopédia 1 gratuité adulte
Pass cevennes 4,00 €
Visite guidée groupe / personne 0,50 €
Atelier 2,50 €
Atelier à partir de 2 ateliers 2,00 €
300 gratuités / année civile GRATUIT

LIVRES Tarifs
Livre la fée baguette 6,90 €
Livre « Je suis un homme de Tautavel » 9,95 €
Livre « La Préhistoire » Editions Gisserot (B) 5,00 €
Les mégalithes 5,00 €
L'Art préhistorique - les mégalithes 5,00 €
Collect « Arrêt sur images » 6,00 €
Les Cévennes 8,00 €
Gard 10,50 €
Collec « ma 1ere encyclopédie » 5,00 €
Noune 14,00 €
Noune mini album 4,50 €
Goumbi 14,00 €
Goumbi mini album 4,50 €
livre gaminerie A 5,90 €
livre gaminerie B 6,90 €
YAP YAP 14,00 €
l'humanité préhistorique 8,00 €
collec "100 infos à connaître" 5,00 €
carto-guide 5,00 €
Salindres-Rousson en images 25,00 €
De mon clocher 35,00 €
150 ans de l'usine de Salindres 20,00 €
livre jeunesse 2,80 €
valise pédagogique 10,00 €
Activités créatives 5,00 €
coloriages A 4,00 €
cahier de jeux 4,00 €
cahier gomettes / gomettes 6,50 €
coffret livres Préhistoire 39,95 €

GITE 2 PERSONNES (GR2120)

Chèques vacances acceptés pour les 2 gîtes

BOUTIQUE

23



Les idées reçues de la Préhist. 11,00 €
Les idées reçues de la Préhist. De MSM 7,95 €
Qui se cache 8,00 €
collec apprendre en s'amusant 2,00 €
Coloriage MSN 6,00 €
L’archéologie 5,00 €

OBJETS DIVERS Tarifs
Carte Postale 0,50 €
Depliant 3,00 €
Boule neige 5,00 €
MUG Photos 6,00 €
Porte-clefs A 3,00 €
Porte-clefs B 4,60 €
Porte-clefs C 5,30 €
Figurine préhistorique 4,60 €
Petite assiette 5,00 €
Stylo 3,00 €
Stylo B 4,00 €
Statue Mme Pataud 6,00 €
Tote bag 3,50 €
Porte-monnaie 3,50 €
Tee-shirt 12,00 €
Couteau 12,00 €
animal préhistorique A 3,80 €
animal préhistorique B 5,00 €
animal préhistorique C 6,50 €
animal préhistorique D 9,20 €
animal préhistorique E 21,50 €
Crayon geant 3,00 €
Crayon 2,50 €
Crayon B 4,00 €
Bracelet 2,00 €
Bracelet B 3,00 €
Jeu de carte 6,50 €
Boussole 4,60 €
Puzzle Noune 17,00 €
kit fouille PM 4,00 €
kit fouille MM 8,00 €
kit fouille GM 10,00 €
kit fouille TGM 15,00 €
Couteau lapon A 45,00 €
couteau lapon B 70,00 €
couteau lapon C 90,00 €
couteau lapon D 100,00 €
couteau lapon E 150,00 €
couteau lapon F 180,00 €
couteau lapon G 125,00 €
coupe papier bois de renne 20,00 €
sifflet bois de renne 12,00 €
dé bois de renne 20,00 €
Aiguille bois de renne 15,00 €
Harpon 18,00 €
collier A 3,00 €
collier B 5,00 €
collier C 8,00 €
collier D 10,00 €
collier E 15,00 €
collier F 24,00 €
carnet de note 1 3,00 €
carnet de note 2 4,20 €
carnet de note 3 6,50 €
magnet B 2,00 €
Magnet C 4,00 €
jeu de dominos 10,50 €
règle 1,50 €
règle 5,00 €
Boîte à crayons 3,00 €
peluche PM 10,00 €
peluche GM 15,00 €
peluche TGM 20,00 €
Jeu mémo 10,50 €
gravure rupestre PM 45,00 €
gravure rupestre MM 75,00 €
gravure rupestre GM 105,00 €
Outil en silex A 10,00 €
Outil en silex B 15,00 €
Outil en silex C 20,00 €
Outil en silex D 25,00 €
dé souvenir 3,80 €
tasse métal 8,50 €
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Bouchons 3,50 €
Savon végétal 3,50 €
Monnaie de Paris 2,00 €

FOSSILES ET MINERAUX Tarifs
Minéraux A 2,00 €
Minéraux B 3,00 €
Minéraux C 4,60 €
Minéraux D 5,00 €
Minéraux E 6,00 €
Minéraux F 7,00 €
Minéraux G 8,00 €
Minéraux H 10,00 €
Fossile A 2,00 €
Fossile B 3,00 €
Fossile C 4,60 €
Fossile D 5,00 €
Fossile E 6,00 €
Fossile F 7,00 €
Fossile G 8,00 €
Fossile H 10,00 €
Fossile I 12,00 €
Fossile J 15,00 €
Fossile K 20,00 €
Fossile L 25,00 €
Fossile M 45,00 €

ALIMENTATION Tarifs
Boissons chaudes 1,00 €
Petite bouteille d'eau 1,00 €
Boissons fraîches 1,50 €
Sachet chips 0,50 €
Barre chocolatée 1,00 €
Paquet biscuits 2,00 €
Crème de châtaigne 50cl 12,50 €
Crème de châtaigne 20cl 8,50 €
Sirop de châtaigne 50 cl 6,80 €
Sirop de châtaigne 20 cl 4,60 €
Confiture et marrons PM 4,60 €
Confiture et marrons GM 6,80 €
Miel 250gr 7,50 €
Miel 500gr 11,00 €
Sucette au miel 0,80 €
Biscuits de Mumu 5,90 €

DROITS D'ENTREE INDIVIDUEL Tarifs
Visite libre de la Maison de la figue gratuit
Visite guidée de la Maison de la figue 4,00 €
Visite guidée de la Maison de la Figue avec dégustation 6,00 €
Visite guidée du verger conservatoire 5,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes 5,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Enfants (12 ans à 18 ans) 3,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire scolaire / enfant 2,00 €
Visites récolte/dégustation adultes 8,00 €
Visites guidées "vézénobres et la figue" Adulte 5,00 €
Visites guidées "vézénobres et la figue" enfant moins de 12 ans gratuit
petit déjeuner dans le verger conservatoire Adulte 10,00 €
petit déjeuner dans le verger conservatoire enfant 5,00 €
Apéro vigneron adulte avec dégustation 15,00 €
Apéro vigneron enfant avec dégustation 7,00 €
Atelier botanique 15,00 €
Atelier cosmétique 15,00 €
Ateliers enfants + goûter 4,00 €
Balade contée adulte (gratuit enfant - de 12 ans) 10,00 €
Contes sous le figuier (gratuit enfants - de 12 ans 5,00 €
Contes Figue en scène 2,00 €
Ateliers de cuisine (maxi 10 personnes) 20,00 €
Livret de visite FR / ANGL / NL 1,00 €
Cueillette de figue (1kg) 10,00 €
Cueillette de figues (250g) 5,00 €

DROITS D'ENTREE GROUPE Tarifs
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes plus de 40 personnes 135,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire scolaires plus de 40 personnes 140,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes plus de 60 personnes 180,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire scolaires plus de 60 personnes 180,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes plus de 40 personnes 120,00 €

MAISON DE LA FIGUE (en euros TTC)
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Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire scolaires plus de 40 personnes 105,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes et scolaires plus de 60 pers. 180,00 €
Visites guidées du Verger Conservatoire Adultes plus de 40 personnes 135,00 €
Visites guidées du Verger Conservatoire Scolaires plus de 40 personnes 105,00 €
Visites guidées du Verger Conservatoire Adultes et Scolaires plus de 60 personnes 180,00 €
Visites guidées « Histoire de la figue à Vézénobres » Adultes plus de 40 personnes 125,00 €
Visites guidées « Histoire de la figue à Vézénobres » Scolaires plus de 40 personnes 105,00 €
Visites guidées « Histoire de la figue à Vézénobres » Adultes et scolaires plus de 60 personnes 180,00 €
Visite guidée de la Maison de la figue & du verger conservatoire 1 fois par an à l’école de Vézénobres Gratuit
Ateliers groupe scolaire 2,50 €
Ateliers groupes adultes  3,00 €
Ateliers vacances scolaires 4,00 €
Ateliers de cuisine (maxi 10 personnes) 20,00 €
Visites guidées "Vézénobres et la figue" Adulte pour au moins 35 personnes 125,00 €
PASS complet visites + atelier/visite "Vézénobres et la figue" adultes groupe d'au moins 35 personnes 180,00 €
PASS complet visites + atelier/visite "Vézénobres et la figue" scolaires groupe d'au moins 35 personnes 140,00 €
Dégustation par personne 4,00 €
Location espace scénique 150,00 €

LIBRAIRIE Tarifs
"Le figuier Pas à Pas" Pierre Baud / Edisud 14,50 €
Livret de recettes 2,00 €
Un baiser à la figue 7,35 €
Contes sous le figuier Franck Berthoux 15,00 €
Cuisine de la figue Franck Berthoux 10,50 €
Oliviers et figuiers de Serge Scahll 15,70 €
La figue et le figuier de Mohammad Alam et JL Moret 5,35 €
C&L Clergeaud fruits séchés 7,50 €
"Petit traité savant de la figue" Henri Joannet / Editions Equinoxe 19,00 €
Peter Bauwens "Figues de tous pays" 9,00 €
Fruits d’Océanie Annie Walter - Chanel Sam / Editions IRD 29,40 €
Macrosonges magnet 3,50 €
Macrosonges carnet poule, figue, feuille 10,00 €
La figue, 10 façons de la préparer Lior Lev Sercarz / Editions de l’Epure 8,00 €
Gustin Plantefigues Jean-Claude Libourel / Editions Albin Michel 18,60 €
Carto guide 5,00 €
Le figuier Alain Pontoppidan / Acte sud 11,00 €
Se soigner avec les HE Françoise Couic-Marinier / Solar Santé 6,90 €
Les fruits séchés Chantal et Lionel Clergeaud / Les 3 spirales 7,50 €
Les figues à sécher fruits oubliés 2,00 €
Le retour de la figue prodigue Fruits oubliés / 9,00 €

CERAMIQUE Tarifs

Poterie du Camisard - Bol japonisant avec inscription verticale MDF 10,00 €
Poterie du Camisard - Porte savon avec inscription MDF 8,00 €
Copija bol 22,00 €
Copija tasse 14,00 €
Copija pichet 39,00 €
Copija petite coupelle 10,00 €
Copija grande coupelle (carré / rectangulaire) 16,00 €
Copija petit moule à tarte 28,00 €
Copijja grand moule a tarte 39,00 €
Copija petite figue 19,90 €
Copija grande figue 22,00 €

ALIMENTAIRE Tarifs
Pack assortiments 1 30,00 €
Pack assortiments 2 20,00 €
Pack assortiments 3 25,00 €
Vente de figues fraîches 500gr 8,00 €
Vente de figues fraîches 1000gr 10,00 €
Compotée de figue du verger conservatoire 210gr 7,00 €
Compotée de figue du verger conservatoire 310gr 8,50 €
Tapenade/figue (l'Olive vraie) PM 5,50 €
Tapenade/figue (l'Olive vraie) GM 7,50 €
Figues sèches du verger-Conservatoire petit emballage 3,50 €
Figues sèches de la Drôme 7,00 €
Figues sèches du verger-Conservatoire 6,50 €
Biscuits Figue/ Noix (Fanchon) 6,50 €
Biscuits Figue/Amande (Fanchon) 6,50 €
Biscuits Figue/Amande (Fanchon) 7,00 €
Biscuits Figue/ Noix (Fanchon) 7,00 €
Jicé Robin - Embuscades 8,50 €
Jicé Robin - Nougat 7,00 €
Jicé Robin - Confiture figue citron 7,50 €
Jicé Robin - figue blanche 350gr 7,50 €

BOUTIQUE
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Jicé Robin - Confiture figue noire 350gr 7,50 €
Jicé Robin - Confiture figue noix 7,50 €
Jicé Robin - Compote figue blanche 8,50 €
Jicé Robin - Compote figue noire 8,50 €
Jicé Robin - Gelée extra de figue violette 7,50 €
Jicé Robin - Figues à l’aigre-doux 8,50 €
Jicé Robin - Petites figues confites 8,90 €
Jicé Robin - Collection 3 crèmes 18,00 €
Promotion Biscuits 5,90 €
Pâtés végétaux « douceur de Vézénobres » (Créa Terre) 6,00 €
Pâtés végétaux « caviar de Vézénobres » (Créa Terre) 6,00 €
Marc Sandevoir - Pâté à la figue 7,00 €
Marc Sandevoir - Duo chocolat figue 5,00 €
Domaine de Remejades 8,00 €
Chutney de figue et épices douces – Domaine de Trepaloup 7,00 €
Chutney 120gr 4,50 €
Moutarde 100gr 6,00 €
Gelée extra 340gr 6,50 €
Embuscade 160gr 8,50 €
Gourmandises de figues 160grs 7,50 €
Figues à l'aigre doux 7,80 €
Terres d’Uzès - Apéro figue thym, tomate, gingembre 5,50 €
Terres d’Uzès - Confiture figue lavande, miel, romarin 6,50 €
Terres d'Uzès - Confit oignons doux et figues 5,50 €
Christine Reus - Nectar de figue blanche 5,50 €
Christine Reus - Nectar de figue noire 5,50 €
Christine Reus - compote de figue 4,00 €
Christine Reus - confiture de figue 4,00 €
Nougaterie des Fumades - Assortiments de 5 pavés 18,00 €
SRG - El Toro - Rillette de taureau et terrine 9,50 €
SRG - l’Oulivo - Huile AOP 25cl 9,50 €
SRG - l’Oulivo - Olives entières 7,00 €
Vinaigre à la figue 25cl 10,00 €
Caviar de figues de vézénobres douceur de vézénobres 5,00 €
Sachet de bonbons au miel 4,00 €
Sachet de 10 sucettes au miel 7,00 €
Sucette au miel 1,50 €
Par Monts et par vaux - Miel de châtaignier 7,50 €
Par Monts et par vaux - Miel de chêne 7,50 €
Par Monts et par vaux - Miel de lavande 8,00 €
Biscuits de Mumu - Navettes de Provence aux figues 180g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Palets aux figues 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Coeur de figues 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Craquelés figues 150g " Le Vézénobrien" 5,90 €
Biscuits de Mumu - Cookie figues 90g 3,00 €
Biscuits de Mumu - Chocolat figue 6,50 €
Biscuits de Mumu - Croqu'Noel aux figues 5,90 €
Moulin à l’huile Paradis - 25 cl 8,50 €
Moulin à l’huile Paradis - 50 cl 15,00 €
Moulin à l’huile Paradis - 75 cl 20,50 €
Panier garni 1 29,50 €
Panier garni 2 24,50 €
Panier garni 3 14,50 €
Saucisson 7,00 €
Pélardon 2,00 €
OCNI - Crayon alimentaire figue / piment 13,90 €
OCNI - Crayon alimentaire recharge figue / piment 9,50 €
OCNI - Crayon alimentaire figue / piment , cèpes et framboise estragon 26,90 €
Pique-nique du randonneur 7,00 €
Pique-nique Duo 14,00 €
Pique-nique famille 28,00 €
Vinaigre à la figue 10cl 7,50 €
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ARTISANAT Tarifs
JM Ferring panier de ramassage 58,00 €
jm Ferring Claie 45,00 €
JM Ferring panier 6 verres 58,50 €
JM Ferring panier ovale ajouré 58,50 €
JM Ferring panier rectangulaire 58,50 €
JM Ferring panier rond 55,00 €
JM Ferring plateau avec anse 55,00 €
Lumière absolue bougie bocal 19,00 €
Lumière absolue bougie carré 21,00 €
Lumière absolue bougie pot d’Anduze 23,50 €
Lumière absolue tablette 9,00 €
Aurélie L'Coud - Panier + 5 lingettes 10,00 €
Aurélie L'Coud - Lingette 1,50 €
Aurélie L'Coud - Eponge lavable 7,50 €
Aurélie L'Coud Trousse de toilette petit modèle 13,50 €
Aurélie L'Coud - Trousse de toilette grand modèle 15,00 €

LIVRET Tarifs
Livrets de recettes de cuisine (centre de pomologie) 4,00 €
Livret de recettes Maison de la Figue 4,00 €
Livrets de coloriage 2,50 €
Cartes postales 1,00 €
Carte postale vernis sélectif 1,50 €
Cartes postales lot de 10 7,00 €
Cartes postales lot de 5 3,50 €
Cartes postales Kalliste grand modèle 1,50 €
Carte postale Kalliste petit modèle 1,00 €
Affiches 2,00 €

COSMETIQUE Tarifs
Pack assortiments 1 30,00 €
Pack assortiments 2 20,00 €
Pack assortiments 3 25,00 €
Savonnette "Sous le figuier" 100gr 5,50 €
Huile pour le corps "sous le figuier" 9,00 €
Baume à lèvres 6,00 €
Collines de Provence - Bouquet aromatique 100ml + tiges (rotin) 21,00 €
Collines de Provence - Bouquet aromatique, recharge 200ml 13,50 €
Collines de Provence - 10 sachets de 20 tiges rotin marron 21cm 4,00 €
Collines de Provence - Bougie 180gr 15,00 €
Collines de Provence - Concentré de parfum 15ml 7,30 €
Huile de bains 5,00 €
Gel douche 15,00 €
Parfum d'intérieur figue fraîche 17,90 €

BOISSONS Tarifs
Sirop de figue JC Robin 8,00 €
Petite bouteille d’eau  1,00 € 
Grande bouteille d’eau  2,00 € 
Domaine des Vieux Foudres - Cartafigue 19,90 €
Robin Delahaye - Vin de figues 16,00 €
Domaine des Luces - Vin aromatisé à la figue 8,50 €
Liqueur de figue 50cl 23,90 €
Apéritif fruité figue-noix 22,90 €
Terres d’Uzes - Sirop à la Figue 3,00€
Figue givrée 12,00 €
Vin de figue 50cl 13,90 €
Good Drink - Limonade à la figue 3,00€

DIVERS Tarifs
Magnet cristal HD 4,50 €
Corbeille tissus (les ateliers d'Isa) 22,00 €
Tablier brodé Adulte 23,00 €
Diffuseur (les ateliers d'Isa) 11,00 €
Bougie (la Calmettoise) 8,00 €
Diffuseur lot de 2 (les ateliers d'Isa) 20,00 €
Distillerie Bel air - huiles essentielles thym, laurier noble 7,00 €
Distillerie Bel air - huiles essentielles Arbre à thé 6,00 €
Distillerie Bel air - huiles essentielles lavande 8,50 €
Distillerie Bel air - huiles essentielles Roll-on lavande 6,00 €
Distillerie Bel air - huiles essentielles ravintsara 6,00 €
Distillerie Bel air - diffuseur céramique 4,50 €
Distillerie Bel air - infusion lavande 4,00 €
Crayons de couleur 2,00 €
Gobelet plastique (écocup) 2,00 €
Mug métal 5,00 €
Stylo touch gravé 3,00 €
Stylo éco 3,00 €
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Petit carnet 5,00 €
Boite bois + crayons couleur 5,80 €
Porte clés bois 5,00 €
Stylo métal élégance 2,50 €
Casquette enfant brodée 7,00 €
Casquette adulte brodée 7,00 €
Tote-bag 3,50 €
Figuier petit modèle 8,00 €
Figuier grand modèle 18,00 €
Florence Portefaix Lampe Figuier 95,00 €

DROITS D'ENTREE INDIVIDUEL Tarifs
Droit d'entrée individuel Adulte 10,00 €
Droit d'entrée individuel Tarif réduit 1 (partenaires divers) 7,50 €
Droit d'entrée individuel Tarif réduit 2 ( Étudiant, chômeur, bénéficiaire RSA, ado 13 à 18 ans,
Personne handicapée, sénior, opération promotionnel adulte) 6,50 €
Droit d'entrée individuel tarif réduit 3 (enfant de 6 à 12 ans et ancien mineur) 5,50 €
Droit d'entrée individuel tarif réduit 4 (opération promotionnelles enfant) 3,50 €
Gratuité (enfant de moins de 6 ans, professionnels locaux du tourisme et invitations) GRATUIT
Droit d'entrée Adulte visites animées (Visite théâtralisée, visite gourmande, visite à la lampe...) 14,00 €
Pass dinopédia 1 gratuité adulte
Droit d'entrée Enfant 13-18 ans visites animées (Visite théâtralisée, visite gourmande,  visite à la lampe...) 8,50 €
Droit d'entrée Enfant 6-12 ans visites animées (Visite théâtralisée, visite gourmande,  visite à la lampe...) 7,50 €
Animation « anniversaire » 8,00 €
Pass Maison du Mineur (sur présentation du ticket d’entrée) 6,50 €
Visite virtuelle 3,00€
Pass animations nocturnes Maison du Mineur – Mine Témoin 17,00 €
Animation « atelier pédagogique » 5,00 €

DROITS D'ENTREE GROUPE Tarifs
Forfait classe pour les établissements et centres de loisirs d'Alès Agglomération 30,00 €
Scolaire Ales Agglomération tarif par élève 4,00 €
Scolaire hors Ales Agglomération par élève 5,00 €
1 gratuité accompagnateur accordée pour 10 élèves payant GRATUIT
Droit d'entrée groupe personnes handicapés (a partir de 5 personnes) 5,50 €
Droit d'entrée groupe Adulte (a partir de 20 personnes) 7,50 €
1 gratuité accompagnateur accordée pour 20 payants GRATUIT
Visite traditionnelle / forfait groupe1 de 20 à 35 personnes 190,00 €
Visite traditionnelle / forfait groupe2 de 36 à 55 personnes 340,00 €
Visite traditionnelle / forfait groupe1 de 56 à 70 personnes 470,00 €
Visite traditionnelle / forfait groupe1 de 71 à 85 personnes 590,00 €
Visite traditionnelle / forfait groupe1 de 86 à 100 personnes 670,00 €
Gratuité chauffeur et accompagnateur accordée GRATUIT
Visite Animée groupe Adulte (à partir de 10 personnes) 12,00 €
Visite Animée groupe Enfant (à partir de 10 personnes) 9,00 €
Visite virtuelle sur le site de la Mine Témoin 4,00 €
Visite virtuelle mobile, tarif au forfait 80,00 €

LIBRAIRIE Tarifs
La Grand'Combe en Cévennes, mines et mineurs du canton 11,00 €
« Cévennes » de Michel Verdier 20,00 €
Histoire de La Grand Combe et de la Compagnie des Mines 14,00 €
balades sur les causses et Cévennes 4,50 €
La Grand Combe à travers les âges 6,00 €
Les bâtisseurs de murailles, La quête du père – Tome I 15,00 €
Le charbon en LR de Pierre Rolley 8,00 €
Les Mines des Cévennes de Michel Vincent 40,00 €
Les bâtisseurs de murailles,L'appel de la mine – Tome II 15,00 €
BD les enfants de la mine 12,50 €
Histoire de la Mine et du charbon FR 5,00 €
Histoire de la Mine et du charbon GB 3,00 €
L'élan des Cévennes 10,00 €
Les enfants de la Mine 13,00 €
Gagnières au temps des mines par l'association Gagnières du temps des mines à aujourd'hui 22,00 €

ALIMENTAIRE Tarifs
Biscuits de Mumu - Palets 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Cœur de figues 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Craquelés 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Cookie90g 3,00 €
Sirop  50 cl 7,50 €
Sirop  20 cl 6,50 €
Confiture PM 5,00 €
Confiture  GM 5,80 €
boîte bonbons la perle du mineur 2,50 €

MINE TEMOIN D'ALES (en euros TTC)

BOUTIQUE
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Miel 250gr 6,00 €
Miel 500gr 9,00 €
Sachet de bonbons au miel 4,00 €
Petite bouteille d’eau 1,00 €
Coca, oasis 2,00 €
Sachet de 10 sucettes au miel 7,00 €
Sucette au miel 1,00 €

FOSSILES ET MINERAUX Tarifs
Améthyste brut 5,00 €
coffret de 8 minéraux 3,50 €
Quartz rose brut 5,00 €
Pyrite chispa brut 4,00 €
Soufre brut 5,00 €
Agate extra 3,50 €
Collier baroque kiss pierre 6,00 €
Bracelet baroque kiss pierre 4,00 €
parure baroque Kiss collier + bracelet 8,00 €
Pendentif cœur pierre polie 6,50 €
Pendentif cordon nacre papillon 3,50 €
Pendentif cordon nacre cœur dentelle 3,50 €
Porte clés minéraux 4,00 €
bracelet ambre 7,00 €
Bouteille de feuille d’or 4,50 €
Bouteille de feuilles d’argent 6,00 €
Boîte de charbon 3,00 €
pendentif cordon attrape rêve 3,50 €
pendentif cordon couleur dauphin/papillon 4,00 €
Boucle d'oreille nacre cœur ciselé 4,00 €
Bague dorée réglable 5,50 €
Collier hématite rond et œil de chat 7,00 €
Pendentif corne nacre 2,50 €
Pendentif dauphin hématite 3,50 €

COSMETIQUE Tarifs

Savonnette 100gr 5,50 €
Baume à lèvres 6,00 €

DIVERS Tarifs

La Monnaie de Paris/ la pièce 2,00 €
Magnet cristal HD 4,50 €
Magnet Métal long 2,50 €
Tot Bag 3,50 €
Porte clés cristal 5,50 €
Porte clés lampe petit modèle 7,00 €
Porte clés lampe luxe 12,00 €
Carnet Mine Témoin 10,00 €
Mineur avec wagon 15,00 €
Mineur avec pelle 12,00 €
Mineur avec marteau piqueur 12,00 €
Buste de mineur 15,00 €
Mini Lampe a l'huile 65,00 €
Lampe de mineur 180,00 €
Stylo métal élégance 4,10 €
Stylo licorne 4,00 €
Collier chaine triskell dans un cercle 7,00 €
collier pierre mois de naissance en bouteille 8,00 €
bracelet salamandre 3,50 €
boite miroir 6,00 €
yoyo en bois 3,50 €
stickers 3,00 €
porte vlés rond en bois 4,50 €
cendrier portable 5,00 €
sifflet train en bois 4,50 €
Cartes postales 0,50 €
Casquette Mine témoin 6,00 €
Tee Shirt Mine Témoin 8,00 €
Autocollant Mine Témoin 0,50 €
Porte clés Mine Témoin 3,00 €
Affiche Pierre Couronne 3,00 €
Mug Mine Témoin 8,00 €
Parapluie Mine Témoin 13,00 €
Magnet Mine Témoin 3,50 €
Jeton mine 0,50 €
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Intitulés
10 €/jour (entreprise de moins de 5 ans) 15 €/jour (entreprise de plus de 5 ans et télétravailleus)
5 € la 1/2 journée(entreprise de moins de 5 ans) 10 €la 1/2 journée(entreprise de plus de 5 ans et télétravailleus)

Salles de réunions
Charges nettoyage Amphithéâtre

Location salle de formation 12 à 15 places

Bureaux

Amphithéâtre

Tarifs

MYRIAPOLE

Bureaux abonnement

1 jour par semaine = 4 jours par mois : 40 €
2 jours par semaine = 8 jours par mois : 70 €
3 jours par semaine = 12 jours par mois : 110 €

80€ par jour

4 jours par semaine = 16 jours par mois : 140 €
5 jours par semaine = 20 jours par mois : 180 €
155 € la journée
60 €
300 € la 1/2 journée
500 € la journée
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Intitulés Tarifs
10,00 € le m2

Mensuel
2 000€ par an (pour 25 jours )
3 000€ par an (pour 40 jours )

Charges locatives (hors mènage) 18,00 € le m2 par an
Box pour les permanences - 1 fois par 
mois 500€ par an
Box pour les permanences - 1 fois par 
semaine 1 000€ par an

GUICHET UNIQUE ENTREPRISE - PLACE DES 
MARTYRS

Bureaux

salles de réunions
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DESIGNATION

Tarifs du 1er/09
au 30/04

Tarifs du 1er/05
au 31/08

Parc des expositions 4 500 m² - 1er jour 3800 € 2500 €

Parc des expositions 4 500 m² - 2e jour 3300 € 2150 €

Parc des expositions 4 500 m² - 3e jour et jours suivants 2800 € 1800 €

Salle 1 -  1800m² - 1er jour 2250 € 1450 €

Salle 1 - autres jours 1700 € 1100 €

Demi salle 1 - 1 jour 900 € 900 €

Salle 2 - 1 200 m²  - 1er jour 1600 € 1000 €

Salle 2 - autres jours 1200 € 800 €

Salle 2 - 1 jour 880 € 570 €

Salle 2 - 1/2 journée 880 € 570 €

Salle 3 - 1400 m² - 1er jour 1600 € 1000 €

Salle 3 - autres jours 1200 € 800 €

Demi salle 3 - 1 jour 880 € 570 €

Salle 3 - 1/2 journée 880 € 570 €

Salle 1+2  ou  salle 2+3 - 1er jour 2800 € 1800 €

Salle 1+2  ou  salle 2+3 - 2ème jour 2450 € 1600 €

Salle 1+2 ou salle 2+3 - autres jours 2050 € 1350 €

1/2 Salle

Jour de montage 1100 € 720 €

Jour de démontage 1100 € 720 €

1/2 journée montage 550 € 360 €

1/2 journée démontage 550 € 360 €

Parking principal 12 000 m2 / jour 600 € 600 €

Aire exterieure / m2 / jour 0,40 € 0,40 €

Buvette / jour 350 € 350 €

Restaurant / jour 350 € 350 €

Salle de réunion / jour 170 € 170 €

Chaises / pièce mise à disposition 0,50 € 0,50 €

Chaises / Pièce installée / désinstallée 2,50 € 2,50 €

Tables / pièce mise à disposition 1,50 € 1,50 €

Tables / pièce installée / désinstallée 4 € 4 €

Barrières jusqu'à 50 sans transport / pièce 4 € 4 €

Barrières au-delà de 50 avec transport / pièce 9 € 9 €

Grilles avec transport par pièce 9 € 9 €

Grilles sans transport par pièce 3 € 3 €

Elévateur (manitou) sans cariste journée 165 € 165 €

Elévateur (manitou) sans cariste 1/2 journée 90 € 90 €

caution élévateur 1000 € 1000 €

Nacelle avec conducteur / heure 45 € 45 €

nacelle avec conducteur / jour 300 € 300 €

Scène jusqu'à 32 m² sans transport 300 € 300 €

Scène au-delà de 32 m² avec transport / m² 25 € 25 €

Frais d'astreinte divers / jour de manifestation 230 € 230 €

Agent manutention / aménagement / 1/2 journée 80 € 80 €

Agent manutention / aménagement / journée 160 € 160 €

wifi forfait 200 € 200 €

consomation électrique sur relevé sur relevé

PARC DES EXPOSITIONS
TARIFS DE LOCATION HT

Tarifs

MATERIEL

ASTREINTE ET MANUTENTION

FLUIDES / RESEAUX
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consomation chauffage sur relevé sur relevé

consomation eau - forfait /jour 50 € 50 €

Coffret electrique monophasé+terre 16A (3,5kw) - pose et dépose 50 € 50 €

Coffret electrique triphasé+terre+neutre 16A (8 kw) - pose et dépose 100 € 100 €

Coffret electrique triphasé+terre+neutre 32A (16 kw) - pose et dépose 150 € 150 €

Coffret electrique triphasé+terre+neutre 63A (26 kw) - pose et dépose 250 € 250 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

benne 15 m3 / apport et collecte 550 € 550 €

bennes 30m3 / apport et collecte 900 € 900 €

Nettoyage intérieur après manifestations - forfait 400 € 400 €

nettoyage sanitaire forfait par bloc / intervention 60 € 60 €

Agent de sécurité Agent Cynophile SSIAP 1 SSIAP 2

heures de jour (6h à 21h) / heure 21 € 23 € 23 € 27 €

heures de nuit (21h à 6h) / heure 24 € 26 € 25 € 29 €

heures de jour (6h à 21h) / heure 21 € 23 € 25 € 29 €

heures de nuit (21h à 6h) / heure 24 € 26 € 28 € 32 €

heures de jour (6h à 21h) / heure 38 € 40 € 45 € 52 €

heures de nuit (21h à 6h) / heure 40 € 43 € 48 € 53 €

Tarifs

Jours fériés

Bennes

Nettoyage

GARDIENNAGE
Tarifs

Lundi au samedi

Dimanche
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Intitulés Tarifs

Bureaux 13,00 € le m2
Mensuel

salles de réunions 2 000,00 €
Forfait annuel

Charges 5,00 € le m2
Mensuel

Amphithéatre 300,00 €
la 1/2 journée

Amphithéatre 500,00 €
la journée

ATOME LOCATION
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Tarifs

Pôle Temps Libre
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Tarifs individuels ou par cartes Tarifs
1 entrée
Achat carte vierge 3,00 €
Entrée enfants de 4 ans et moins Gratuit
Entrée enfants / adolescents de 5 à 17 ans  d'Alès Agglomération 2,80 €
Entrée enfants / adolescents de 5 à 17 ans  Hors  Alès Agglomération 3,30 €
Entrée adultes  d'Alès Agglomération 3,50 €
Entrée adultes  Hors  Alès Agglomération 4,00 €
Entrées famille / 2 Enfants 2 Adultes Alès Agglomération 8,80 €
Entrées famille / 2 Enfants 2 Adultes  Hors Alès Agglomération 10,30 €
Entrée tarif réduit :/ chômeur- RSA – handicapé- étudiant- + 60 ans* 2,20 €
Entrée enfants CE 2,20 €
Entrée adultes CE 2,60 €
Abonnements
Carte d'abonnement enfants / adolescents de 5 ans à 17 ans d'Alès 
Agglomération 10 entrées 24,00 €

Carte d'abonnement enfants / adolescents de 5 ans à 17 ans Hors Alès 
Agglomération 10 entrées 28,00 €

Carte d'abonnement adultes d'Alès Agglomération 10 entrées 29,00 €
Carte d'abonnement adultes  Hors Alès Agglomération 10 entrées 33,00 €
Carte d'abonnement 10 Heures Alès Agglomération 22,00 €
Carte d'abonnement 10 Heures Hors Alès Agglomération 24,00 €
Carte d'abonnement 20 Heures Alès Agglomération 33,00 €
Carte d'abonnement 20 Heures  Hors Alès Agglomération 37,00 €
Carte d'abonnement enfants CE 10 entrées 22,00 €
Carte d'abonnement adultes CE 10 entrées 26,00 €

Carte d'abonnement 10 entrées tarif réduit Handicapé, + de 60 ans et étudiant* 22,00 €

Carte de 10 entrées (aide aux actions culturelles, sportives, éducatives) Gratuit
Scolaires
Écoles maternelles et primaires d'Alès Agglomération (entrée/enfant) Gratuit
Écoles maternelles et primaires hors Alès Agglomération (entrée/enfant) 2,50 €
Collèges d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 11,20 €
Collèges hors Alès Agglomération (la ligne/heure) 15,00 €
Lycées d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 11,20 €
Lycées hors Alès Agglomération (la ligne/heure) 15,00 €
Associations et groupe non scolaire
Groupes  d'Alès Agglomération 1,80 €
Groupes hors  Alès Agglomération 2,50 €
Clubs ou associations d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 11,20 €
Clubs ou associations hors Alès Agglomération ligne/heure) 15,00 €
Location bassin ludique club ou association d'Alès Agglomération (l'heure) 33,60 €
Location bassin ludique club ou association hors Alès Agglomération (l'heure) 45,00 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Centre Nautique "Le Toboggan" - Alès
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Association sportive scolaire affiliée à l'Union Nationales des Sports Scolaires Gratuit
Clubs de natation affiliés à une Fédération Française Olympique agréé par le 
Ministère Jeunesse et Sport Gratuit

Clubs de plongée affiliés à la FFESSM et agréé par le Ministère Jeunesse et 
Sport Gratuit

Club handicapés affiliés à la Fédération Française Handisport et agréé par le 
Ministère Jeunesse et Sport Gratuit

Club de triathlon affilié à la Fédération Française de triathlon et agréé par le 
Ministère Jeunesse et Sport Gratuit

Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit
Leçons de natation
Enfants d'Alès Agglomération (10 séances) 47,00 €
Enfants hors Alès Agglomération(10 séances) 71,00 €
Adultes et adolescents d'Alès Agglomération (10 séances) 60,00 €
Adultes et adolescents hors Alès Agglomération (10 séances) 81,00 €
Satge de natation Alès Agglomération (sur une période définie) 28,00 €
Stage de natation hors Alès Agglomération (sur une période définie) 42,00 €

Adultes d'Alès Agglomération (10 séances) 71,00 €
Adultes hors Alès Agglomération (10 séances) 86,00 €
1 séance Alès Agglomération 10,00 €
1 séance Hors Alès Agglomération 11,50 €
Aquabike
Abonnement 10 séances Alès Agglomération 90,00 €
Abonnement 10 séances Hors Alès Agglomération 105,00 €
1 séance Alès Agglomération 10,00 €
1 séance Hors Alès Agglomération 11,50 €

Tarifs individuels ou par cartes Tarifs
1 entrée
Entrée enfants de 4 ans et moins Gratuit
Entrée enfants / adolescents de 5 à 17 ans  d'Alès Agglomération 1,70 €
Entrée enfants / adolescents de 5 à 17 ans Hors Alès Agglomération 2,00 €
Entrées adultes  d'Alès Agglomération 2,20 €
Entrées adultes  Hors  Alès Agglomération 2,50 €

*Pour les étudiants, tarifs accordés sur présentation de la carte étudiant de l'année scolaire en cours.

*Pour les plus de 60 ans , tarif accordé sur présentation d'une pièce d'identité.

Piscines d'Été de Cauvel, de Saint Jean du Gard et de 
Salindres

Aquagym

*Pour les chômeurs , sur présentation de l'attestation de chômage de l'année en cours et applicable 
également à leurs ayants droits.

*Pour les bénéficiaires du RSA , sur présentation de la notification en cours de validité de la CAF et 
applicable également à leurs ayants droits.
*Pour les Handicapés , tarifs accordés sur présentation de l'original de la carte d'invalidité pour un handicap 
supérieur ou égal à 50%.
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Entrée chômeurs*, bénéficiaires du RSA*, Handicapés et étudiants 1,20 €
10 entrées
Cartes d'abonnement enfants / adolescents de 5 ans à 17 ans d'Alès 
Agglomération 10 entrées 14,00 €

Cartes d'abonnement enfants / adolescents de 5 ans à 17 ans Hors Alès 
Agglomération 10 entrées 17,00 €

Cartes d'abonnement adultes d'Alès Agglomération 10 entrées 18,00 €
Cartes d'abonnement adultes hors Alès Agglomération 10 entrées 21,00 €
Scolaires
Écoles maternelles et primaires d'Alès Agglomération (entrée/enfant) Gratuit
Écoles maternelles et primaires hors Alès Agglomération (entrée/enfant) 2,50 €
Collèges d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 10,20 €
Collèges hors Alès Agglomération (la ligne/heure) 14,00 €
Lycées d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 10,20 €
Lycées hors Alès Agglomération (la ligne/heure) 14,00 €
Groupes
Groupes non scolaires d'Alès Agglomération 1,20 €
Groupes hors Alès Agglomération 1,90 €
Clubs de natation affiliés à une Fédération Française Olympique et agrée par 
le Ministère Jeunesse et Sport Gratuit

Club ou association d'Alès Agglomération (la ligne / heure) 11,20 €
Club ou association hors Alès Agglomération (la ligne / heure) 15,00 €
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit

Intitulé Tarifs
Entrée « de 3 à 16 ans » 1,50 €
Entrée « plus de 16 ans » 2,00 €
Abonnement de 10 entrées « de 3 à 16 ans » 12,00 €
Abonnement de 10 entrées « plus de 16 ans » 17,00 €
Carte saison « moins de 16 ans » sous condition de ressources CCAS de 
Saint Julien les Rosiers* Gratuit

Journée d’ouverture de la piscine de Saint Julien les Rosiers Gratuit
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit

*Pour les chômeurs d'Alès Agglomération, sur présentation de l'attestation de chômage de l'année en cours
et applicable également à leurs ayants droits.
*Pour les bénéficiaires du RSA d'Alès Agglomération , sur présentation de la notification en cours de
validité de la CAF et applicable également à leurs ayants droits.
*Pour les Handicapés d'Alès Agglomération, tarifs accordés sur présentation de l'original de la carte
d'invalidité pour un handicap supérieur ou égal à 50%.

Piscines d'Été du Martinet, de Saint Jean de Valériscle et de 
Saint Julien les Rosiers

* Valable uniquement pour la piscine d’été de Saint Julien les Rosiers. Pour les enfants de moins de 12 ans 
une carte saison gratuite sera accordée à un accompagnateur adulte.

* pour les étudiants, tarif accordé sur présentation de la carte étudiant de l'année scolaire en cours
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Intitulé Tarifs
Piscine de La Grand'Combe
Ticket à la journée 2,00 €
Carte d'abonnement 10 entrées 15,00 €
Groupes non scolaires  d'Alès Agglomération 1,20 €
Groupes hors Alès Agglomération 1,90 €
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit
Piscine de Cendras
Ticket à la journée 1,50 €
Carte d'abonnement 10 entrées 10,00 €
Groupes non scolaires  d'Alès Agglomération 1,20 €
Groupes hors Alès Agglomération 1,90 €
Résident camping ( sur présentation du pass) Gratuit
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit

Intitulé Tarifs
Droit d'entrée pour les usagers individuels (applicable du lundi au vendredi) Gratuit
Droit de location du Boulodrome pour l'organisation des concours
Tarifs pour la location le week-end (les 2 jours)
Espace dédié à la Lyonnaise par une association d'Alès Agglomération 30,00 €

Espace dédié à la Lyonnaise par une association hors Alès Agglomération 40,00 €

Espace dédié à la pétanque par une association d'Alès Agglomération 75,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association hors Alès Agglomération 90,00 €
Réservation de la totalité du boulodrome par une association d'Alès 
Agglomération 90,00 €

Réservation de la totalité du boulodrome par une association hors  Alès 
Agglomération 110,00 €

Tarifs pour la location à la journée (Samedi ou Dimanche uniquement)
Espace dédié à la Lyonnaise par une association d'Alès Agglomération 20,00 €
Espace dédié à la Lyonnaise par une association hors Alès Agglomération 30,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association d'Alès Agglomération 40,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association hors Alès Agglomération 60,00 €
Réservation de la totalité du boulodrome par une association d'Alès 
Agglomération 50,00 €

Réservation de la totalité du boulodrome par une association hors  Alès 
Agglomération 70,00 €

Piscines d'Été de Cendras et de la Grand'Combe

Boulodrome des Baumes situé sur la Grand Combe
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Tarifs à l'heure Tarifs
Associations sportives référencées au service des sports Gratuit
Comité des Œuvres Sociales Gratuit
Centre Communal d'Action Sociale Gratuit
Autres associations 20,00 €
Sociétés privées, entreprises, comités 30,00 €
Groupes spécialisés (ARTES, IMP, IME,.......) Gratuit
Écoles primaires Gratuit
Collèges publics et privés 11,00 €
Lycées publics et privés (hors Lycée Jean Baptiste Dumas et Lycée Jacques 
Prévert) 11,00 €

Lycée Jean Baptiste Dumas (pour les réservations exceptionnelles des 
gymnases B1, B2 et C et non prises en compte dans la convention tripartie 
Alès Agglomération – Lycée Jean Baptiste Dumas - Région Languedoc 
Roussillon)

11,00 €

Tarifs à l'heure Tarifs
Avec Vestiaires

Associations sportives référencées au service des sports Gratuit
Comité des Œuvres Sociales Gratuit
Centre Communal d'Action Sociale Gratuit
Autres associations 15,00 €
Sociétés privées, entreprises, comités 20,00 €
Groupes spécialisés (ARTES, IMP, IME,.......) Gratuit
Écoles primaires Gratuit
Collèges publics et privés 10,00 €
Lycées publics et privés 10,00 €

Intitulé Tarifs
Jeton d'éclairage public 1,50 €

Gymnases et salles couvertes situés sur les communes 
d'Alès et de la Grand Combe et Halle des sports de Saint 

Christol lez Alès

Stades situés sur les communes d'Alès et de la Grand 
Combe,

Stade synthétique de
Saint Jean du Pin

Terrains de tennis situés sur la commune de Saint Privat des 
Vieux
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Intitulé Tarifs

Installations couvertes - Tarif / heure 11,00 €
Équipements plein air - Tarif / heure 10,00 €

Intitulé Tarifs
Centre équestre d'Alès (terrains et bâtiments), montée des Lauriers à Alès 4 417,23 € / an
Local sportif tribune Pibarot (rez de chaussée), chemin des sports à Alès 1 500 € / an
Base nautique des Camboux - Sainte Cécile d’Andorge - redevance forfaitaire 900,00 €

Base nautique des Camboux - Sainte Cécile d’Andorge - pénalité forfaitaire 10 % de la redevance 
forfaitaire

Intitulé Tarifs

Club ou association sportive d'Alès Agglomération (selon planning) Gratuit
Licencié FFC : par personne / par heure (sur présentation licence) 6,00 €
Autres demandeurs : par personne / par heure 8,00 €

Comité du Gard de cyclisme (forfait annuel) 300,00 €
Autres demandeurs (la location) 15,00 €
Caution (la location) 200,00 €

Comité du Gard de cyclisme (forfait annuel) 150,00 €
Autres demandeurs (la demi-journée) 20,00 €

Vélodrome Louis Riquet - Les Taillades à Branoux

Location de la piste (y compris accès vestiaire, sanitaire)

Location de matériel (casque et vélo de piste)

Location de la salle de réunion

Installations sportives - Commune de Salindres

Tarifs de location des installations sportives de Salindres utilisés par les établissements
d’enseignements secondaire publics ou privés

Autres équipements sportifs sur le territoire d'Alès 
Agglomération
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Intitulés Tarifs
Abonnement individuel annuel Gratuit
Acquisition cartes photocopies et impressions (5 photocopies) 2,00 €
Renouvellement cartes d'abonné perdues, volées ou abimées 1,00 €
Sac Médiathèque Alphonse Daudet 3,00 €
Crayon Médiathèque Alphonse Daudet 1,00 €
Carnet Médiathèque Alphonse Daudet 2,00 €
Documents perdus ou abimés
* Livre 25,00 €
* CD audio 20,00 €
* DVD Vidéo 40,00 €
* Revue 5,00 €
* Jeux ou jouets 40,00 €
* Jeux vidéo 60,00 €

Intitulés Tarifs
Abonnement individuel annuel Gratuit
Documents perdus ou abimés
* Livre 25,00 €
* CD audio 20,00 €
* DVD Vidéo 40,00 €
* Revue 5,00 €
* Jeux ou jouets 40,00 €

Intitulés Tarifs
Abonnement famille 10,00 €
Internet la ½ heure 0,50 €
Carte Internet 5,00 €
Photocopie A4 noir et blanc 0,20 €
Photocopie A4 couleur 0,40 €
Photocopie A3 noir et blanc 0,30 €
Photocopie A3 couleur 0,50 €

BIBLIOTHÈQUES, MÉDIATHÈQUES

Médiathèque Alphonse Daudet

Réseau des médiathèques de Cendras, la Grand Combe, 
la Vernarède, Lamelouze, Sainte Cécile d'Andorge, le 
Pradel, Branoux les Taillades et les Salles du Gardon

Bibliothèque Boisset et Gaujac
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Intitulés Tarifs
Adhésion par an et par famille Gratuit

Intitulés Tarifs
Abonnement individuel annuel Gratuit
Renouvellement cartes d'abonné perdues, volées ou abimées 1,00 €
Documents perdus ou abimés
* Livre 25,00 €
* CD audio 20,00 €
* DVD Vidéo 40,00 €
* Revue 5,00 €
* Jeux ou jouets 40,00 €

Intitulé Tarifs
Adhésion par an et par famille Gratuit

Intitulés Tarifs
A) Communauté d'Agglomération
 Enfants de moins de 18 ans Gratuit
 Adulte 7,00 €

 Tarif réduit  : demandeurs d'emploi, RMI, minimum vieillesse, allocation 
adulte handicapé 2,00 €

 B) Hors Communauté d'Agglomération
Enfant de moins de 18 ans Gratuit
Adulte 10,00 €

Tarif réduit  : demandeurs d'emploi, RMI, minimum, vieillesse, allocation 
adulte handicapé 2,00 €

C) Perte ou détérioration

Remplacement ou remboursement du document

Livres 25 €
CD Audio 20 €

DVD 40 €
Revue 5 €

D) Carte perdue
Rachat de la carte 1,50 €

Bibliothèque Saint Jean du Pin

Médiathèque Salindres

Médiathèque Saint Jean du Gard

Médiathèque Saint Christol lez Alès
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Tarifs
Droits d'entrée Musée PAB : Expositions permanentes Gratuit

Plein tarif 5,00 €
Demi tarif * 2,50 €
Gratuit **
Visite + Atelier pour les enfants de moins de 12 ans 4,00 €
Pass individuel annuel 3 musées 19,00 €

Tarifs
Droits d'entrée Musée Colombier : Expositions permanentes Gratuit

Plein tarif 5,00 €
Demi tarif * 2,50 €
Gratuit **
Visite + Atelier pour les enfants de moins de 12 ans 4,00 €
Pass individuel annuel 3 musées 19,00 €

Droits d'entrée Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Tarifs

Plein tarif 8,00 €
Demi tarif * 4,00 €
Gratuit **
Tarif promotionnel*** 6,00 €
Visite guidée individuelle 2,00 €
Visite + Atelier pour les enfants de moins de 12 ans 4,00 €

Remplacement bip / carte 80,00 € / 30,00 €

Groupes scolaires gratuit pour les scolaires de l’agglo
2 € / enfant hors agglo

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants payants) 18,00 €
Pass individuel annuel 3 musées 19,00 €
Visites guidées pour publics à besoins spécifiques (handicap / minima 
sociaux) Gratuit

Groupes de + de 15 personnes Demi-tarif
Forfait Visite Partenariat TVC 30,00 €
Forfait Visite « Mosaïque » 40,00 €
Forfait Visite « la Collection à la Loupe » 80,00 €
Forfait Visite Spécifique (Thème spécifique, langues étrangères, etc.) 60,00 €
Forfait Visite Exposition Temporaire 40,00 €

*** Les Comité d'entreprises, les actions promotionnelles commerciales de type 
ticket malin du club des sites ou des sites d'exception

MUSÉES

Droits d'entrée Musée PAB : Toutes expositions temporaires

* Etudiants, jeunes de 13 à 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, chômage, minimum vieillesse), demandeurs d'emploi, enseignants, 
groupe de plus de 15 personnes, sur présentation du billet d'entrée d'un partenaire, les adhérents des associations des amis du musée du Colombier 
et de Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles

** Les adhérents de l'association des amis du musée PAB, les journalistes, les personnes handicapées, les mineurs de moins de 13 ans, les 
scolaires, les accompagnants des groupes, les guides conférenciers, carte ICOM ou ICOMOS, carte de la Maison des Artistes, carte Culture du 
Ministère de la Culture, carte « Membre Bienfaiteur »
Gratuité pour tous lors des journées du Patrimoine et de la nuit des musées

Droits d'entrée Musée Colombier : Toutes expositions temporaires

* Etudiants, jeunes de 13 à 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, chômage, minimum vieillesse), demandeurs d'emploi, enseignants, 
groupe de plus de 15 personnes, sur présentation du billet d'entrée d'un partenaire, les adhérents des associations des amis du musée PAB et de 
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles

** Les adhérents de l'association des amis du musée du Colombier,les journalistes, les personnes handicapées, les mineurs de moins de 13 ans, les 
scolaires, les accompagnants des groupes, les guides conférenciers, carte ICOM ou ICOMOS, carte de la Maison des Artistes, carte Culture du 
Ministère de la Culture, carte « Membre Bienfaiteur »
Gratuité pour tous lors des journées du Patrimoine et de la nuit des musées

Exposition permanente + exposition temporaire (1)

(1) Il n’est pas possible d’acheter un ticket uniquement pour l’exposition temporaire, celle-ci fait partie intégrante du parcours
Tarifs spéciaux

* Etudiants, jeunes de 13 à 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, chômage, minimum vieillesse), demandeurs d'emploi, enseignants, 
groupe de plus de 15 personnes, les adhérents des associations des amis du musée PAB et du musée du Colombier
** Les adhérents de l'association des amis du musée de Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles, les journalistes, les personnes handicapées 
et leur accompagnateur, les mineurs de moins de 13 ans, les scolaires, les accompagnants des groupes, les guides conférenciers, carte ICOM ou 
ICOMOS, carte de la Maison des Artistes, carte Culture du Ministère de la Culture, carte « Membre Bienfaiteur »
Gratuité pour tous lors des journées du Patrimoine et de la nuit des musées
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Location des salles Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Tarifs
Location aux associations culturelles si couplé avec une visite guidée 
payante pendant les horaires d’ouverture Gratuit

Location Salles la journée 400,00 €
Location Salles la 1/2 journée 250,00 €
Location Salles la soirée (maximum jusqu’à 23 heures) 400,00 €
Location Salles la journée et la soirée 700,00 €

Boutique Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Tarifs

Affiche d’exposition Maison Rouge 5,00 €
Cabas en jute Maison Rouge 10,00 €
Carnet Maison Rouge 18,00 €
Catalogue Maison Rouge environ 100 pages 18,00 €
Catalogue Maison Rouge environ 50 pages 12,00 €
Clé USB 4Go Maison Rouge 12,00 €
Coloriages enfants Maison Rouge 6,00 €
Crayon à papier Maison Rouge 2,00 €
Livret Maison Rouge (format A5 : 21x13,5) français / anglais (collections 
permanentes, parcours extérieur, pédagogique jardin ethnobotanique 2,00 €
Livret touristique Maison Rouge 8,00 €
Lot de 3 petits livrets Maison Rouge 5,00 €
Magnet, décapsuleur / porte-clé Maison Rouge 2,00 €
Marque-page Maison Rouge 0,50 €
Mug "logo Maison Rouge" 8,00 €
petit carnet de note Maison Rouge 6,00 €
Plumier bois Maison Rouge 9,50 €
Porte-clé Maison Rouge 7,00 €
Stylo Maison Rouge 5,00 €
Tablier Maison Rouge 18,00 €
Tote bag Maison Rouge 5,00 €
Toupie en bois Maison Rouge 4,00 €
Yoyo en bois Maison Rouge 5,00 €

Carte postale 0,50 €
Carte postale panoramique 1,00 €
DVD Bergers de l'Aigoual, éleveurs des Causses et Cévennes 17,00 €
DVD En transhumance vers le bonheur 17,00 €
DVD Le bien être en herbes 19,00 €
DVD Les Camisards 16,00 €
DVD Passeur de vies - Passeur d’histoires 18,00 €
Lot de 10 cartes postales (concerne les cartes à 0,50€) 3,50 €
Magnet Cévennes 3,00 €
Magnet petit format / Magnet grand format ou Badge (l’arbre bleu) 3,00 € / 4,00 €
Mug (l'arbre bleu) en tôle émaillée à l'unité / lot de 3 10,00 € / 25,00 €
Porte-clefs en bois 7,00 €
Porte-clé mouton (laine et cuir) 5,00 €
Porte-clé sac du berger (cuir) 12,00 €
Poster paysages du parc 5,00 €
Tee-shirt enfant (l'arbre bleu) 15,00 €

Carte IGN « chemin de Stevenson » 8,90 €
Carte IGN Parc National des Cévennes 9,00 €
Carte IGN Top 25 Causse Méjean 12,00 €
Carte IGN Top 25 Cévennes 12,00 €
Carte IGN Top 25 Mont Lozère 12,00 €
Carte IGN Top 75  Cévennes 9,20 €

LIVRES
Les livres vendus à Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles le sont au prix fixé par l’éditeur selon la loi n°81-766 du 10 

août 1981
OBJETS DÉRIVÉS « MAISON ROUGE »

DIVERS

CARTES
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Boîte à musique 54,00 €
Cerf 3D en carton sur pied / Coq 3D en carton 5,00 €
Cerf 3D en carton trophée / Chouette 3D en carton / Papillon 3D en carton 
/ Papillon 3D en carton 8,00 €

Insectes à construire en carton du Parc National des Cévennes 7,95 €
Jeu de memory (l’arbre bleu) 6,50 €
Jeu des 7 familles du Parc national des Cévennes 7,50 €
Jeux des 7 familles faune sauvage des Cévennes (l’arbre bleu) 7,50 €
Livre jeux (l’arbre bleu) 4,00 €
Mémo dans la forêt de l’Aigoual 11,50 €
Mini puzzle bois (pic vert, sauterelle, renard) Naturel / Coloré 8,30 € / 9,80 €
Mouton à construire PNC petit modèle / grand modèle 7,95 € / 10,00 €
Pop out (carte à construire) PNC 5,95 €
Puzzle Cévennes 4,00 €
Puzzle bois (araignée, chenille, cerf) Naturel / Coloré 15,60 € / 18,00 €
Puzzle bois (chouette, hibou) Naturel / Coloré 9,60 € / 13,20 €
Puzzle bois (pic vert, sauterelle, renard) Naturel / Coloré 13,20 € / 15,60 €
Sanglier ou Castor en peluche 14,50 €
Totem à construire PNC 16,95 €
Toupie en bois 8,00 €

Aflat d’escumo soin douche Belesa 100ml / 500ml 8,50 € / 24,00 €
Aigado brume de châtaigne / Frescuro eau de châtaigne Belesa 200 ml 20,50 €
Aigo Douço eau micellaire Belesa 200 ml 17,50 €
Autentico beaume abslou « petite cévenole » Belesa 15ml / 50ml 16,00 € / 35,00 €
Boîte à savon « Ames Sauvages » 10,50 €
Bougie « Ames Sauvages » 15,00 €
Brume rafraîchissante 100ml (les secrets des Cévennes) 6,00 €
Coffret 1 savon + 1 huile (sauf huile visage Apollon) + 1 bougie 35,00 €
Coffret 3 savons « Ames Sauvages » 20,00 €
Crème (mains / pieds) « Anessence » 18,00 €
Crème soin visage et cou « Anessence » 32,00 €
Crémo Fresco crème corps intégrale Belesa 250ml 28,50 €
Emulsion douceur « Anessence » 25,00 €
Esclaire crème visage essentielle Belesa 25ml / 50ml 17,00 € / 31,00 €
Huiles de soins « Ames Sauvages » 14,00 €
Huiles de soin homme (Hérisson, Ames Sauvages) 13,00 €
Huiles essentielles ( les plantes d’Isa) 10ml 6,90 €
Huiles visage Apollon « Ames sauvages » 16,50 €
Hydrolat (les secrets des Cévennes) 200ml 8,50 €
Hydrolat (les plantes d’Isa) 100ml 4,50 €
Lait corps « Anessence » 29,00 €
Lait démaquillant « Anessence » 20,00 €
Miniature L’Accent 6,00 €
Pinceau L’Accent 29,00 €
Pochon du randonneur (les secrets des Cévennes) 40,00 €
Porte-savon en noyer ovale 10,50 €
Porte-savon érable ou merisier 7,50 €
Porte-savon en noyer rond avec bambous 14,00 €
Poudre d’éclat L’Accent 49,00 €
Roll-on (les secrets des Cévennes) 15ml 7,00 €
Savon « Ames Sauvages » 6,60 €
Savon à raser « Ames Sauvages » 18,00 €
Savon et shampoing solide 100g (les secrets des Cévennes) 5,50 €
Savon lait d’anesse « Anessence » 5,00 €
Shampoing « Anessence » 16,00 €
Trousse essentielle Belesa 23,00 €

COSMETIQUES / BIEN-ÊTRE

JEUX / JOUETS
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Bain oiseau / Boule sur pied / Brique à vin Ampholia 32,00 €
Boule écusson grand modèle  / Pot à feu Ampholia 17,30 €
Boule écusson petit modèle / Fruits grand modèle Ampholia 15,80 €
Boule pierre / Vase (12x13) ou coupe d’Anduze / Vase  Médicis / Pot 
conique ou carré Ampholia 14,40 €
Gobelet café / Petite coupelle Porcelaine 9,00 €
Mini fruits (les 3) / Vase d’Anduze (8x12) avec bougie Ampholia 20,20 €
Mobile clochette porcelaine 24,00 €
Mug « logo Réserve de Ciel étoilé » 12,50 €
Pot d’Anduze 14cm avec étui 18,00 €
Santons A (de 34 à 38) 45,00 €
Santons B (de 26 à 30) 36,00 €
Santons C (de 20 à 24) 28,00 €
Santons D (de 15 à 18) 21,50 €
Santons E (de 12 à 14) 16,00 €
Santons F (de 8 à 10) 12,00 €
Santons G (de 5 à 7) 8,00 €
Santons mule cévenole 135,00 €
Santons âne transhumance / 2 femmes assises triant les cocons 105,00 €
Socle boule écusson Ampholia 11,50 €
Vase porcelaine 32,00 €

Besace (cuir) 420,00 €
Gibecière (cuir) 290,00 €
Pochette berger (cuir) 260,00 €
Pochette petit berger (cuir) 145,00 €
Porte-monnaie (cuir) 59,00 €
Portefeuille (cuir) 68,00 €
Sac du berger (cuir) 485,00 €
Sac Eulalie (cuir) 145,00 €
Sac Eulalie n°2 (cuir) 178,00 €
Sac du berger City 385,00 €

Bertoul 97,00 €
Corbeille table 35,00 €
Grand miroir mural 75,00 €
Grande coupelle 45,00 €
Miroir de poche 25,00 €
Moyen miroir mural 60,00 €
Panier bûches 105,00 €
Panier cerise / panier rond 79,00 €
Patères (3 têtes) 42,00 €
Petit miroir mural 45,00 €
Petite coupelle 35,00 €
Poutèque champignons 157,00 €
Tire-bouchon 25,00 €

Bas BJ Rive Gauche soie 44,40 €
Bas Champs Elysées soie 37,00 €
Berger Cuir et Laine 10,00 €
Bobine soie perlée 16m (Au Ver à soie) 4,90 €
Boléro Mohair et Soie – Pastourelle 120,00 €
Bonnet  Mohair et Soie – Pastourelle 38,00 €
Bonnet laine – Louise Bonnemaison 28,00 €
Bougie Sericyne soie parfum mûrier 59,00 €
Broche ou chouchou Mohair et Soie – Pastourelle 8,00 €
Cache bouteille 15,00 €
Cache épaule Mohair et Soie – Pastourelle 74,00 €
Capeline laine – Louise Bonnemaison 40,00 €
Carré en crêpe de Chine 78,00 €
Carré en crêpe de Chine fleuri 82,00 €

MAROQUINERIE

VANNERIE / BOIS

SOIE / LAINE

CÉRAMIQUES
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Châle à franges  Mohair et Soie – Pastourelle 56,00 €
Châle laine / Boléro – Louise Bonnemaison 52,00 €
Chausson 35- 22,00 €
Chausson 36+ 24,00 €
Coffret diffuseur et parfum Sericyne 179,00 €
Cravate en crêpe de Chine 64,00 €
Diffuseur de parfum soie et feuilles d’or Sericyne 149,00 €
Echarpe – Louise Bonnemaison 48,00 €
Echarpe double 69,00 €
Echarpe en crêpe de Chine fleuri 78,00 €
Echarpe en mousseline de soie 73,00 €
Echarpe en pongée de soie 64,00 €
Etole dentelle  Mohair et Soie – Pastourelle 86,00 €
Etole laine – Louise Bonnemaison 58,00 €
Gants soie 46,15 €
Kit de tissage 26x35 cm 35,00 €
Kit feutrage Catusse 12,00 €
Kit laine cardée 13,50 €
Lampe Sericyne bois et soie blanche ou bleue 299,00 €
Masque de soie Sericyne 45,00 €
Métier à tisser 31cm 95,00 €
Mitaines Mohair et Soie – Pastourelle 32,00 €
Mobile Berger et Mouton 42,00 €
Mouton en laine 5,00 €
Pack découverte (Au Ver à Soie) 16,90 €
Pack nuances soie perlée (Au Ver à Soie) 26,65 €
Parfum d’intérieur Sericyne Matin en Cévennes 35,00 €
Pelote laine cardée 50g 3,50 €
Sac Coloque 15,00 €
Sachet 12 perles laine cardée 9,80 €
Snood Mohair et Soie – Pastourelle 45,00 €
Tour de cou en soie stretch 64,00 €
Tour de cou laine – Louise Bonnemaison 29,00 €
Tour de cou Mohair et Soie - Pastourelle 34,00 €

Barette / Broche enfant bois 12,50 €
Boucle d'oreilles bois 35,00 €
Boucle d'oreilles Cocon soie matin d’avril 55,00 €
Boucles d’oreilles Cocon soie 2 couleurs 35,00 €
Boucles d’oreilles Cocon soie multicolores 45,00 €
Boucles d’oreilles Cocon soie ouvragées 70,00 €
Pendentif Cocon soie 68,00 €
Pendentif Cocon soie ouvragé 75,00 €

Castanade 90g Nadia Vidal 4,50 €
Castanella 240g Nadia Vidal 6,00 €
Châtaignes au naturel 200g Nadia Vidal 6,00 €
Châtaignons bio 500 gr 9,50 €
Confit d’oignons doux des Cévennes 4,20 €
Confiture de châtaigne 240g Florence Lhermet 4,40 €
Confiture de châtaigne 350g Nadia Vidal 6,00 €
Crème de marron 360g Florence Lhermet 5,70 €
Crème de marron bio vanillé ou nature avec morceaux 360g 6,20 €
Farine bio de châtaigne 500gr 9,80 €
Gelée de thym des Cévennes Bio 110g 7,50 €
Herbes 25g les plantes d’Isa 5,00 €
Marron cartagène bio 240 gr 7,20 €
Marron naturel bio 240 gr 6,50 €
Miel aux graines 230g Florence Lhermet 5,20 €
Miel Cuvée Chemin de Stevenson 500g (Châtaignier ou Fleurs d’été) 9,80 €
Miel de châtaignier 250g / 500g Florence Lhermet 5,70 € / 8,60 €

ALIMENTATION

BIJOUX

49



Miel de Lozère 250g 5,50 €
Miel des Cévennes IGP 250g / 500g 4,90 € / 8,10 €
Miel en coffret (4x125g) 11,90 €
Pâte à tartiner châtaigne chocolat noisette 5,50 €
Pesto 80g les plantes d’Isa 5,50 €
Pétales en festival 3g les plantes d’Isa 3,50 €
Rouleau 2x125g Florence Lhermet 5,00 €
Rouleau 3x125g Florence Lhermet 7,50 €
Rouleau 2x240g Florence Lhermet 8,60 €
Rouleau 3x240g Florence Lhermet 12,40 €
Sel 80g les plantes d’Isa 5,00 €
Sirop 25 cl les plantes d’Isa 5,50 €
Sirop  50cl les secrets des Cévennes 6,00 €
Sirop de chataîgne bio 25 cl 5,70 €
Sirop de châtaigne 25cl Nadia Vidal 5,00 €
Sirop de thym des Cévennes Bio 25cl 10,80 €
Sucre 180g les plantes d’Isa 5,00 €
Tisane Murier Blanc 20g les plantes d’Isa 4,50 €
Tisane Verveine 20g les plantes d’Isa 7,20 €
Tisane 30g les plantes d’Isa 8,20 €
Tisane 30g les secrets des Cévennes 4,50 €

Bière d'établi / Bière Mine de Rien / Bière PBC L'Hou Solitaire  50 cl 4,50 €
Bière PBC La Putain de bière cévenole / Il était Qu’une fois /Blanche au 
piment des Cévennes50 cl 5,10 €

Cartagène 50 cl / 75 cl 9,80 € / 14,50 €
Liqueur ou crème de châtaigne 50 cl 14,50 €
Vin apéritif aromatisé 50 cl 9,80 €

Le Grand Bertoul Maison Rouge 49,00 €
Le moyen Bertoul Maison Rouge 35,00 €
Le petit Bertoul Maison Rouge 19,00 €

BOISSONS

COFFRETS CADEAUX

DEPÔT VENTE
Tarifs fixés dans le cadre d’une convention avec l’artiste avec reversement de 30 % au profit de Maison Rouge - Musée des Vallées
Cévenoles

50



Conditions de paiement :
Tarifs dégressifs à partir de la 2ème inscription d’une famille :
             * 20 % à la deuxième inscription,
             * 30 % à la troisième inscription et suivantes.

Modalités de paiement :
             *  1/3 lors de l’inscription définitive (en septembre) non remboursable,
* paiement du solde au plus tard le 31 décembre 2021.
Lors de l’inscription, il sera demandé un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, d’eau ou quittance de loyer).
Pour les inscriptions en cours d’année scolaire, le droit d’inscription sera calculé au prorata du nombre de semaines d’enseignement.
Les chèques loisirs de la Caisse d’Allocations Familiales seront acceptés jusqu’au 31 décembre 2021 dernier délai.
Les chèques vacances sont acceptés uniquement par le Trésor Public.

Conditions de remboursement sur l'ensemble des sites d'enseignement :

▪ Maladie de deux semaines consécutives ou accident,
▪ Déménagement à l’extérieur de la Communauté d’Alès Agglomération,

Intitulés

Éveil musical
Initiation Musicale + Atelier découverte
Initiation Musicale + Formation Instrumentale Cycle 1
Formation Musicale et Instrumentale Probatoire – 1er, 2ème et 3ème cycle
Formation Instrumentale (la formation musicale se faisant dans une autre unité)
Formation Musicale (FM)
Formation Instrumentale 2ème, 3ème cycle et Cycle Adulte (seulement pour les 
élèves ayant terminé la FM) et Parcours personnalisé
Formation Instrumentale Adulte (sans FM)
Formation Instrumentale Groupée pour Adulte (avec ou sans FM)
Formation Musicale et Instrumentale Classe CHAM Option Musique
Formation Instrumentale Classe CHAM option Musique (seulement pour les 
élèves ayant terminé la FM)
Cursus voix (Formation <musicale + Technique Vocale) (pour les participants à 
cette seule discipline)
Atelier Djembé
2ème instrument
Location d’instrument (par trimestre)
Ensembles (pour les participants à cette seule discipline)
Frais de dossier par foyer

CONSERVATOIRE MAURICE ANDRE

DROITS D’INSCRIPTION

Ces tarifs sont applicables pour l'année 2021/2022 (année scolaire)
Cet enseignement est dispensé de septembre à juillet à raison de 35 semaines durant cette période. La cotisation correspond à un forfait de 35 
semaines.

SITES D’ALÈS, ANDUZE, BAGARD, ROUSSON, SAINT CHRISTOL LES ALÈS, SAINT 
HILAIRE DE BRETHMAS, SAINT JULIEN LES ROSIERS, SAINT PRIVAT DES VIEUX, 

VÉZÉNOBRES

* Toute inscription engage l’élève pour la totalité de l’année scolaire. Tout abandon en cours d’année ne pourra donc donner lieu à une
remise ou un remboursement sauf dans les cas suivants (sur présentation obligatoire d’un justificatif) :

* En cas d’absence d’un professeur pour maladie au-delà de deux semaines non consécutives dans l’année scolaire, il sera procédé à la
création d'un avoir, d'une réduction de la facture annuelle non réglée ou au remboursement des cours non effectués et non remplacés.

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Tarifs - Enfants, scolaires, 
étudiants Tarifs - Adultes

110,00 € _
160,00 € _
285,00 € _
285,00 € 310,00 €
160,00 € 185,00 €
125,00 € 125,00 €

225,00 € 240,00 €

_ 310,00 €
_ 250,00 €

235,00 € _

175,00 € _

170,00 € _

125,00 € 125,00 €
135,00 € 140,00 €
30,00 € 35,00 €
70,00 € 80,00 €

15,00 €
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Intitulés

Éveil musical
Initiation Musicale + Atelier découverte
Initiation Musicale + Formation Instrumentale Cycle 1
Formation Musicale et Instrumentale Probatoire – 1er, 2ème et 3ème cycle
Formation Instrumentale (la formation musicale se faisant dans une autre unité)
Formation Musicale (FM)
Formation Instrumentale 2ème, 3ème cycle et Cycle Adulte (seulement pour les 
élèves ayant terminé la FM) et Parcours Personnalisé
Formation Instrumentale Adulte (sans FM)
Formation Instrumentale Groupée pour Adulte (avec ou sans FM)
Formation Musicale et Instrumentale Classe CHAM Option Musique
Formation Instrumentale Classe CHAM option Musique (seulement pour les 
élèves ayant terminé la FM)
Cursus voix (Formation Musicale + Technique Vocale)(pour les participants à 
cette seule discipline)
Atelier Djembé
2ème instrument
Location d’instrument (par trimestre)
Ensembles (pour les participants à cette seule discipline)
Frais de dossier par foyer

Intitulés

Master Class de 2 heures minimum – 3 heures maximum
Atelier de 4 heures minimum – 6 heures maximum

Intitulés
Master Class de 2 heures minimum – 3 heures maximum
Atelier de 4 heures minimum – 6 heures maximum

Modalités de paiement : Cotisation à payer avant l’atelier

Intitulés

Formation Musicale ou chant collectif ou éveil musical
Instrument ou chant individuel
Formation Musicale et instrument ou chant individuel
Atelier découvertes
Frais de dossier par foyer

Intitulés

Formation Musicale ou chant collectif ou éveil musical
Instrument ou chant individuel
Formation Musicale et instrument ou chant individuel
Atelier découvertes
Frais de dossier par foyer

Modalités de paiement :
* Cotisation par trimestre (tout trimestre commencé est dû)

Tarifs dégressifs pour les foyers habitant sur l’Agglomération :
      * moins 20 % à la deuxième inscription
      * moins 30 % à la troisième inscription et suivantes
Lors de l’inscription, il sera demandé un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, d’eau ou quittance de loyer).
Les chèques loisirs de la Caisse d’Allocations Familiales seront acceptés jusqu’au 31 décembre 2021 dernier délai.
Les chèques vacances sont acceptés uniquement par le Trésor Public.

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION
Tarifs - Enfants, scolaires, 

étudiants Tarifs - Adultes

160,00 € _
230,00 € _
370,00 € _
370,00 € 400,00 €
230,00 € 260,00 €
140,00 € 140,00 €

290,00 € 310,00 €

_ 400,00 €
_ 340,00 €

235,00 € _

175,00 € _

230,00 € _

180,00 € 180,00 €
190,00 € 190,00 €

30,00 € 35,00 €
70,00 € 80,00 €

15,00 €

Tarifs - Enfants, scolaires, 
étudiants Tarifs - Adultes

15,00 € 20,00 €
15,00 € 20,00 €

NON INSCRITS AU CONSERVATOIRE MAURICE ANDRÉ
Tarifs - Enfants, scolaires, 

étudiants Tarifs - Adultes

20,00 € 25,00 €
25,00 € 30,00 €

Conditions de remboursement : Il ne sera procédé à aucun remboursement sur l’inscription aux ateliers ou Master Class.

SITES DE LA GRAND’COMBE ET CENDRAS

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION
Tarifs - Par trimestre - Tarif 
moins de 18 ans dégressif

Tarifs - Par trimestre - 
Adultes

20,00 € 25,00 €
40,00 € 45,00 €

90,00 €

60,00 € 70,00 €
35,00 € /

15,00 €

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

95,00 € 140,00 €
45,00 € /

15,00 €

Tarifs - Par trimestre - Tarif 
moins de 18 ans (pas de tarif 

dégressif)

Tarifs - Par trimestre - 
Adultes

35,00 € 50,00 €
60,00 €
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Tarifs

Pôle Solidarités
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Tarifs

100,00 €/mois

100,00 €/mois

100,00 €/mois

50,00 €/mois

CENTRE DE SANTE DES PRES SAINT-JEAN - ALES

Intitulé

Redevance médecins généralistes

Redevance associations occupant un bureau à temps complet

Professionnels médicaux sociaux à temps complets

Redevance associations occupant un bureau à temps partiel
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INTITULÉS 
Frais de séjour (droit de place + quota de fluides)/jour

Frais de séjour (droit de place + quota de fluides)/semaine

Dépot de garantie - caution

Pénalité/jour

MATERIEL

Maçonnerie (mur/poteau)

Plateforme enrobée

Bornes

Cylindre serrure douche

Cylindre serrure WC

Poignée

Clés

Porte métallique (de rayure à destruction)

Béquille double

Cylindre serrure

Serrure complète 3 points

Bonde/Grille douche

Bouton poussoir douche/WC

Cuvette WC à la turque

Bac de douche

Prise électrique

Tags

Trou

Tâche

Container/Poubelle

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

TARIFS non assujetis à la TVA
6,00 €

30,00 €

100,00 €

6,00 €

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES FRAIS DE DÉGRADATION
TARIFS

DÉGATS SUR GROS OEUVRE
Sur devis

Sur devis

Sur devis

MENUISERIE
15,00 €

20,00 €

20,00 €

15,00 €

MÉTALLERIE
De 5 € à 1300 € suivant les dégâts/sur devis

60,00 €

70,00 €

370,00 €

PLOMBERIE/SANITAIRES
20,00 €

150,00 €

Sur devis

Sur devis

ÉLECTRICITÉ
25,00 €

REVÊTEMENT ET PEINTURE (MURS, SOLS...)
De 10 € à 40 €

De 10 € à 40 €

De 10 € à 40 €

AUTRES
50,00 €
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INTITULÉS 

ADHÉSIONS Centre Social « Les Hérissons »

Individuelle

Famille

Association

adultes 1er enfant 2ème enfant

7,00 € 3,50 € 2,50 €

7,00 € 3,50 € 2,50 €

9,00 € 4,50 € 3,50 €

11,00 € 5,00 € 4,00 €

adultes 1er enfant 2ème enfant

15,00 € 7,50 € 3,75 €

15,00 € 7,50 € 3,75 €

17,00 € 8,50 € 4,25 €

20,00 € 10,00 € 5,00 €

 Activités proposées au centre social

Sport, danse, théâtre…

Tables 4,00 €

Chaise 0,50 €

Chèque de caution non encaissé 150,00 €

CENTRE SOCIAL "LES HERISSONS"

TARIFS non assujetis à la TVA

Adhésion valable pour l’année scolaire de septembre à juillet inclus et ouvre la possibilité à l’ensemble de la famille de 
participer à toutes les activités et actions dispensées par le Service

3,00 €

5,00 €

25,00 €

Animations Enfance/Famille/Adulte (activités à la journée ou à la soirée)

Retraités justifiant du minimum vieillesse et personnes étrangères en situation légale sur le 
territoire français (non inscrits à la CAF).

Quotient familial de 0 à 360 €

Quotient familial de 361 € à 670 €

Quotient familial de 671 € et plus

Gratuité à partir du troisième enfant et pour les enfants de 0 à 3 ans révolus

Animations Enfance/Famille/Adulte (2 jours avec 1 nuitée)

5,00 €

Location de mobilier pour des particuliers lors de manifestations festives

Retraités justifiant du minimum vieillesse et personnes étrangères en situation légale sur le 
territoire français (non inscrits à la CAF).

Quotient familial de 0 à 360 €

Quotient familial de 361 € à 670 €

Quotient familial de 671 € et plus

Gratuité à partir du troisième enfant et pour les enfants de 0 à 3 ans révolus

Par activité, par personne et par mois
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INTITULÉS

Transports Destinations

Billets de transports en train Toutes 
destinations A/R

Trajets en taxi, TAD/Transport à la demande, Taxi

Territoire et 
toutes 

destinations non 
concernées par 
les transports 

en commun A/R

Transport en voiture : « forfait distance » =0.25€/km
0km à 10km=2.5€
11km à 20 km=5€

21km à 30km=7.50€
31km à 40 km=10€

41km à 50km=12.50€
51km à 60km=15€

Etc.

Toutes les 
communes du 

territoire
Bessèges

Frais de restauration

Forfait 7.50€ pour un repas

Hébergement

Forfait hébergement : 1 repas du soir + une nuit d’hébergement + un petit 
déjeuner

Plafonné à 100 €

RELAIS SOLIDARITE JEUNESSE DE GENOLHAC

TARIFS non assujettis à la TVA

Conditions d’attribution des aides (règles d’avances)

Pièces justificatives pour 
l’achat par le régisseur

Pièces justificatives 
remboursement des usagers 

ciblés

Tickets de transports en bus

Factures d’achat Attestation 
nominative de remise de 
billets train et bus

Tickets de transport ou facture 
ou ticket de caisse
« Fiche entretien de suivi » ou 
« Fiche de suivi Cyberbase » ou 
« Fiche de présence rendez-
vous »

Toutes 
destinations A/R

Factures d’achat Attestation 
nominative de remise de 
billets train et bus

Billets de transport ou facture ou 
ticket de caisse
« Fiche entretien de suivi » ou 
« Fiche de suivi Cyberbase » ou 
« Fiche de présence rendez-
vous »

Facture du taxiteur
« Fiche entretien de suivi » ou 
« Fiche de suivi Cyberbase » ou 
« Fiche de présence rendez-
vous »

« Fiche entretien de suivi » ou 
« Fiche de suivi Cyberbase » ou 
« Fiche de présence rendez-
vous »

Pièces justificatives pour 
l’achat par le régisseur

Pièces justificatives 
remboursement des usagers 

ciblés

Factures lors de 
déplacements effectués avec 
le jeunes et « Fiche entretien 
de suivi » ou « fiche de 
présence rendez-vous »

Tickets de caisse
« Fiche entretien de suivi » ou 
« Fiche de présence rendez-
vous »

Pièces justificatives remboursement des usagers ciblés

Factures
« Fiche entretien de suivi » ou « Fiche de présence rendez-
vous »
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Tarifs

Pôle Infrastructures
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Intitulé Redevance

Mise à disposition d'un mât d'éclairage public pour pose d'un 
réseau aérien de télécommunication

27,50 €/appui/pour une 
durée de 20 ans

Vente de lanternes fonctionnelles de 100 W à 150 W d'occasion 100,00 €

Vente de lanternes coniques de 100 W à 150 W d'occasion 50,00 €

Vente de lanternes 4 faces de style d'occasion 100,00 €

INFRASTRUCTURES

COMMUNES HORS 
COMMUNAUTE 

D'ALES 
AGGLOMERATION
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PAC DE BASE (*) PAC (**)
Immeubles édifiés 

postérieurement à la 
mise en service du 

réseau

Immeubles préexistants à 
la

construction du réseau

Création d'un seul 
logement

Immeubles ne faisant pas 
l'objet d'une opération 

d'urbanisme
2400 € 0 €
2400 € 1000 €
1400 € 638 €
2000 € 0 €
2400 € 1000 €
1400 € 0 €
3500 € 1500 €
1400 € 0 €
2800 € 2800 €
2400 € 1000 €
2900 € 2900 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 1400 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
2500 € 0 €
3500 € 1200 €
2000 € 800 €
3500 € 2000 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
2000 € 500 €
3000 € 3000 €
1400 € 0 €
2500 € 2500 €
3500 € 1000 €
2000 € 2000 €
2300 € 900 €

COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION - MONTANT 
DES PAC* DE BASE ET PAC*

VALABLE JUSQU’AU 31 12 2021
*Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif

COMMUNES

ALES
ANDUZE
AUJAC

BAGARD
BOISSET ET GAUJAC

BONNEVAUX
BOUCOIRAN ET NOZIERES
BRANOUX LES TAILLADES

BRIGNON
BROUZET LES ALES

CASTELNAU VALENCE
CENDRAS
CHAMBON

CHAMBORIGAUD
CONCOULES

CORBES
CRUVIERS LASCOURS

DEAUX
EUZET LES BAINS
GENERARGUES

GENOLHAC
LA GRAND’COMBE

LA VERNAREDE
LAVAL PRADEL
LE MARTINET
LES MAGES
LES PLANS

LES SALLES DU GARDON
LEZAN

MARTIGNARGUES
MASSANES

MASSILLARGUES ATUECH

60



3500 € 500 €
2000 € 0 €
2000 € 0 €
4000 € 4000 €
2500 € 1250 €
1400 € 0 €
2400 € 1800 €
2000 € 0 €
2400 € 1000 €
2800 € 0 €
4500 € 1500 €
2500 € 2000 €
2400 € 2400 €
4500 € 2000 €
2400 € 1000 €
3400 € 3000 €
2000 € 1500 €
1600 € 6000 €
2400 € 0 €
2800 € 800 €
1400 € 300 €
2134 € 0 €
2500 € 900 €
1400 € 0 €
2400 € 0 €
2000 € 1300 €
1400 € 0 €
2400 € 2400 €
2500 € 2500 €
1400 € 700 €
1400 € 1400 €
1400 € 0 €
2400 € 500 €
3000 € 3000 €
3000 € 1500 €

MEJANNES LES ALES
MIALET
MONS

MONTEILS
NERS

PORTES
RIBAUTE LES TAVERNES

ROUSSON
SAINT CEZAIRE DE GAUZIGNAN

SAINT CHRISTOL LEZ ALES
SAINT ETIENNE DE L'OLM

SAINT FLORENT SUR AUZONNET
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
SAINT HIPPOLYTE DE CATON
SAINT JEAN DE CEYRARGUES

SAINT JEAN DE SERRES
SAINT JEAN DE VALERISCLE

SAINT JEAN DU GARD
SAINT JEAN DU PIN

SAINT JULIEN DE CASSAGNAS
SAINT JULIEN LES ROSIERS
SAINT JUST ET VACQUIERES

SAINT MARTIN DE VALGALGUES
SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE

SAINT PRIVAT DES VIEUX
SAINT SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE

SAINTE CECILE D’ANDORGE
SALINDRES
SENECHAS

SERVAS
SEYNES

SOUSTELLE
THOIRAS
TORNAC

VEZENOBRES

(*)  (**) Voir modalités d’application de la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif
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Logements PAC DE BASE X nombre de 
logements créés

Extension et/ou 
réaménagement d'une 
construction existante

10 € par m² de surface de 
plancher autorisée

Création de plusieurs 
logements dans une 

construction existante

PAC DE BASE X nombre de 
logements créés moins 
nombre de logements 

existants

< ou égal à 100 m² =
1 PAC DE BASE

> à 100 m² = (surface / 100 
m²) X PAC DE BASE

Logement de fonction PAC DE BASE

< ou égal à 1 000 m² =
1 PAC DE BASE

> à 1 000 m² = (surface / 1 
000 m²)

X PAC DE BASE

Divers établissements 
culturels PAC DE BASE

Salle de spectacle
PAC DE BASE par tranche 
de 100 places (arrondir à la 

tranche supérieure)

Établissements de santé 
avec lits

PAC DE BASE par tranche 
de 4 lits (arrondir à la tranche 

supérieure)

MODALITES D'APPLICATION
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)

LOCAUX D'HABITATION (*)
Immeubles édifiés postérieurement

à la construction du réseau
Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de logements créés)

PAC – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de logements créés – nombre de logements existants)

LOCAUX PROFESSIONNELS (*)
Construction
Extensions

Réaménagement

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

Établissements à 
destination principale de 
commerce de biens et de 
prestations intellectuelles

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches (surface / 100m²)]

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

Établissements à 
destination principale de 

création, production, 
construction et réparations 

de biens

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches (surface / 1000m²)]

CULTURE (*)
Théâtre

Salle des Fêtes
Cinéma

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

MEDICAL ET PARAMEDICAL (*)
Établissements de santé

Cabinets médicaux
Professions paramédicales

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)
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Stade, gymnase ou toute 
construction à usage sportif 2 PAC DE BASE

Établissements avec 
chambres

PAC DE BASE par tranche 
de 4 chambres (arrondir à la 

tranche supérieure)

Établissements cultuels PAC DE BASE

Établissements sans 
hébergement

PAC DE BASE par tranche 
de 50 enfants externes 
(arrondir à la tranche 

supérieure)

Établissements avec 
hébergement

PAC DE BASE par tranche 
de 12 lits (arrondir à la 

tranche supérieure)

Enseignement supérieur
PAC DE BASE par tranche 
de 1,5 logement (arrondir à 

la tranche supérieure)

SPORT (*)
Gymnase
Vestiaires

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE = 0 €

HOTELLERIE (*)
Hôtels

Foyers-résidences
Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

ETABLISSEMENTS CULTUELS (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

LOCAUX (**)
Immeubles préexistant à la construction du réseau

Immeubles ne faisant pas l'objet
d'une opération d'urbanisme

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE  = PAC

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE = 0 €

ENFANCE - PETITE ENFANCE (*)
Établissements scolaires

Crèches
Centres de loisirs sans hébergement

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune
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PAC DE BASE (*) PAC (**)
Immeubles édifiés 

postérieurement à la 
mise en service du 

réseau

Immeubles préexistants à 
la

construction du réseau

Création d'un seul 
logement

Immeubles ne faisant pas 
l'objet d'une opération 

d'urbanisme
3000 € 0 €
2400 € 1000 €
1400 € 638 €
2000 € 0 €
2400 € 1000 €
1400 € 0 €
3500 € 1500 €
1400 € 0 €
2800 € 2800 €
2400 € 1000 €
2900 € 2900 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 1400 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
2500 € 0 €
3500 € 1200 €
2000 € 800 €
3500 € 2000 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
2200 € 500 €
3000 € 3000 €
1400 € 0 €
2500 € 2500 €
3500 € 1000 €
2000 € 2000 €
2300 € 900 €

COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION -
MONTANT DES PAC* DE BASE ET PAC*

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2022
*Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif

COMMUNES

ALES
ANDUZE
AUJAC

BAGARD
BOISSET ET GAUJAC

BONNEVAUX
BOUCOIRAN ET NOZIERES
BRANOUX LES TAILLADES

BRIGNON
BROUZET LES ALES

CASTELNAU VALENCE
CENDRAS
CHAMBON

CHAMBORIGAUD
CONCOULES

CORBES
CRUVIERS LASCOURS

DEAUX
EUZET LES BAINS
GENERARGUES

GENOLHAC
LA GRAND’COMBE

LA VERNAREDE
LAVAL PRADEL
LE MARTINET
LES MAGES
LES PLANS

LES SALLES DU GARDON
LEZAN

MARTIGNARGUES
MASSANES

MASSILLARGUES ATUECH
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3500 € 500 €
2000 € 0 €
2000 € 0 €
4000 € 4000 €
2500 € 1250 €
1400 € 0 €
2400 € 1800 €
2000 € 0 €
2400 € 1000 €
2800 € 0 €
4500 € 1500 €
2500 € 2000 €
2800 € 2800 €
4500 € 2000 €
2400 € 1000 €
3400 € 3000 €
2000 € 1500 €
1600 € 6000 €
2400 € 0 €
2800 € 800 €
2000 € 300 €
2134 € 0 €
2500 € 900 €
1400 € 0 €
2400 € 0 €
2000 € 1300 €
1400 € 0 €
2400 € 2400 €
2500 € 2500 €
1400 € 700 €
1400 € 1400 €
1400 € 0 €
2400 € 500 €
3000 € 3000 €
3000 € 1500 €

MEJANNES LES ALES
MIALET
MONS

MONTEILS
NERS

PORTES
RIBAUTE LES TAVERNES

ROUSSON
SAINT CESAIRE DE GAUZIGNAN

SAINT CHRISTOL LEZ ALES
SAINT ETIENNE DE L'OLM

SAINT FLORENT SUR AUZONNET
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
SAINT HIPPOLYTE DE CATON
SAINT JEAN DE CEYRARGUES

SAINT JEAN DE SERRES
SAINT JEAN DE VALERISCLE

SAINT JEAN DU GARD
SAINT JEAN DU PIN

SAINT JULIEN DE CASSAGNAS
SAINT JULIEN LES ROSIERS
SAINT JUST ET VACQUIERES

SAINT MARTIN DE VALGALGUES
SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE

SAINT PRIVAT DES VIEUX
SAINT SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE

SAINTE CECILE D’ANDORGE
SALINDRES
SENECHAS

SERVAS
SEYNES

SOUSTELLE
THOIRAS
TORNAC

VEZENOBRES

(*)  (**) Voir modalités d’application de la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif
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Logements
(logements divers, 

logements de fonction, 
gîtes)

PAC DE BASE X nombre de 
logements créés

Extension et/ou 
réaménagement d'une 
construction existante

(logements divers, 
logements de fonction, 

gîtes)

10 € par m² de surface de 
plancher autorisée

Création de plusieurs 
logements dans une 

construction existante

PAC DE BASE X nombre de 
logements créés moins 
nombre de logements 

existants

< ou égal à 100 m² =
1 PAC DE BASE

> à 100 m² = (surface / 100 
m²) X PAC DE BASE

< ou égal à 100 m² =
10 € par m² de surface de 

plancher autorisée

> à 100 m²
1 PAC DE BASE par tranche 

de 200 m² (arrondir à la 
tranche supérieure)

< ou égal à 1 000 m² =
1 PAC DE BASE

> à 1 000 m² = (surface / 1 
000 m²)

X PAC DE BASE

MODALITES D'APPLICATION
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)

LOCAUX D'HABITATION (*)
Immeubles édifiés postérieurement

à la construction du réseau
Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de logements créés)

PAC – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de logements créés – nombre de logements existants)

LOCAUX PROFESSIONNELS (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

Bâtiment à destination 
principale de commerce de 
biens, bureaux et diverses 
prestations intellectuelles

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches (surface / 100m²)]

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches]

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

Extension d'un bâtiment de 
commerce de biens, 
bureaux, diverses 

prestations intellectuelles

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

Établissements à 
destination principale de 

création, production, 
construction et réparations 

de biens
PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 

de tranches (surface / 1000m²)]
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< ou égal à 100 m² =
10 € par m² de surface de 

plancher autorisée

> à 100 m²
1 PAC DE BASE par tranche 

de 1000 m² (arrondir à la 
tranche supérieure)

Divers établissements 
culturels (salle des 

fêtes, théâtre, cinéma, 
bibliothèque, 

médiathèque, etc), 
construction et 

extension

PAC DE BASE par tranche 
de 300 m² (arrondir à la 

tranche supérieure)

Salle de spectacle 
(construction et 

extension)

PAC DE BASE par tranche 
de 100 places (arrondir à la 

tranche supérieure)

Établissements de santé 
avec lits (création et 

extension)

PAC DE BASE par tranche 
de 4 lits (arrondir à la tranche 

supérieure)

< ou égal à 200 m² =
1 PAC DE BASE

> à 200 m² = (surface / 200 
m²) X PAC DE BASE

< ou égal à 200 m² =
10 € par m² de surface de 

plancher autorisée, plafonné 
à 1 PAC de base

> à 200 m²
1 PAC DE BASE par tranche 

de 200 m² (arrondir à la 
tranche supérieure)

CULTURE (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

Divers locaux de santé 
(ex : cabinet médical, 
infirmier, profession 

paramédicale, pharmacie, 
maison de santé, etc.)

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches]

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches]

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

MEDICAL ET PARAMEDICAL (*)
Établissements de santé

Cabinets médicaux
Professions paramédicales

Extension divers locaux de 
santé (ex : cabinet médical, 

infirmier, profession 
paramédicale, pharmacie, 

maison de santé, etc.) PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches]

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)
Extension d’un 

établissement à destination 
principale de création, 

production, construction et 
réparations de biens

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches (surface / 200m²)]

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

67



Stade, gymnase ou toute 
construction à usage sportif 

(bâti)
2 PAC DE BASE

< ou égal à 200 m² de bâti =
10 € par m² de surface de 

plancher autorisée

> à 200 m² de bâti =
1 PAC DE BASE par tranche 

de 200 m² (arrondir à la 
tranche supérieure)

Établissements avec 
chambres (création et 

extension)

PAC DE BASE par tranche 
de 4 chambres (arrondir à la 

tranche supérieure)

Campings et HLL (création 
et agrandissement)

PAC DE BASE par tranche 
de 10 emplacements 
(arrondir à la tranche 

supérieure)

Restaurant, restauration 
rapide (y compris 

changement de destination 
d’un bien existant et 

extension)

PAC DE BASE par tranche 
de 50 m², hors terrasse 
extérieure (arrondir à la 

tranche supérieure)

Établissements cultuels PAC DE BASE

Établissements liés à la 
petite enfance et à 

l’enfance

PAC DE BASE par tranche 
de 50 enfants (arrondir à la 

tranche supérieure)

ETABLISSEMENTS CULTUELS (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE = 0 €

ENFANCE - PETITE ENFANCE (*)
Établissements scolaires

Crèches
Centres de loisirs

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

SPORT (*)
Gymnase
Vestiaires

PAC REVERSEE A LA COMMUNE = 0 €

Extension stade, gymnase 
ou toute autre construction 

à usage sportif (bâti)

HOTELLERIE (*)
Hôtels Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches]

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)
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< ou égal à 200 m² =
10 € par m² de surface de 

plancher autorisée, plafonné 
à 1 PAC de base

> à 200 m²
1 PAC DE BASE par tranche 

de 200 m² (arrondir à la 
tranche supérieure)

Enseignement supérieur
PAC DE BASE par tranche 
de 1,5 logement (arrondir à 

la tranche supérieure)

Autres bâtiments publics
PAC DE BASE par tranche 

de 200 m² (arrondir à la 
tranche supérieure)

< ou égal à 200 m² =
10 € par m² de surface de 

plancher autorisée, plafonné 
à 1 PAC de base

> à 200 m²
1 PAC DE BASE par tranche 

de 200 m² (arrondir à la 
tranche supérieure)

Station de lavage 2 PAC DE BASE
Station de lavage 

(extension) 1 PAC DE BASE

Aire camping car 2 PAC DE BASE

Aire camping car 
(extension)

1 PAC DE BASE par tranche 
de 5 emplacements (arrondir 

à la tranche supérieure)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X 2)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches]

LOCAUX (**)
Immeubles préexistant à la construction du réseau

Immeubles ne faisant pas l'objet
d'une opération d'urbanisme

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE  = PAC

STATIONS DE LAVAGE (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune
PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X 2)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

AIRE CAMPING-CARS (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

AUTRES BATIMENTS PUBLICS (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

Extension autres bâtiments 
publics

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches]

Extension des 
établissements liés à la 

petite enfance et à 
l'enfance

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches]

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

69



Communes

Partie fixe
€ HT / an

Partie 
variable

€ HT / m³

Partie fixe
€ HT / an

Partie variable
€ HT / m³

1 Alès 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
2 Anduze 7,70 0,6683 CONCESSION CONCESSION
3 Aujac 7,70 0,476 17,34 0,7164
4 Bagard 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
5 Boisset et Gaujac 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
6 Bonnevaux 7,70 0,507 17,34 0,7164
7 Boucoiran et Nozières 7,70 0,7783 CONCESSION CONCESSION
8 Branoux les Taillades 7,70 0,8083 CONCESSION CONCESSION
9 Brignon 7,70 0,6683 CONCESSION CONCESSION

10 Brouzet les Alès 7,70 0,9115 17,34 0,7164
11 Castelnau Valence 7,70 0,9115 17,34 0,7164
12 Cendras 7,70 0,8083 CONCESSION CONCESSION
13 Chambon 7,70 0,393 17,34 0,7164
14 Chamborigaud 7,70 0,2783 CONCESSION CONCESSION
15 Concoules 7,70 0,1 CONCESSION CONCESSION
16 Corbès 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
17 Cruviers Lascours 7,70 0,9115 17,34 0,7164
18 Deaux 7,70 0,6683 CONCESSION CONCESSION
19 Euzet les Bains 7,70 0,9115 17,34 0,7164
20 Générargues 7,70 0,9115 DSP DSP
21 Génolhac 7,70 0,4883 CONCESSION CONCESSION
22 La Grand'Combe 7,70 0,8083 CONCESSION CONCESSION
23 La Vernarède 7,70 0,9115 17,34 0,7164
24 Le Martinet 7,70 0,414 17,34 0,7164
25 Les Mages 7,70 0,1 CONCESSION CONCESSION
26 Les Plans 7,70 0,9115 17,34 0,7164
27 Les Salles du Gardon 7,70 0,8083 CONCESSION CONCESSION
28 Laval Pradel 7,70 0,9115 17,34 0,7164
29 Lézan 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
30 Martignargues 7,70 0,9115 17,34 0,7164
31 Massanes 7,70 0,6683 CONCESSION CONCESSION
32 Massillargues Atuech 7,70 0,9115 17,34 0,7164
33 Méjannes les Alès 7,70 0,9115 DSP DSP
34 Mialet 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
35 Mons 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
36 Monteils 7,70 0,6683 CONCESSION CONCESSION
37 Ners 7,70 0,9115 17,34 0,7164
38 Portes 7,70 0,8083 CONCESSION CONCESSION

Assainissement collectif - Tarifs des redevances 
communautaires au 01/01/2022

Redevance communautaire 
générale (investissement)

Redevance communautaire 
d'exploitation
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39 Ribaute les Tavernes 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
40 Rousson 7,70 0,9115 DSP DSP
41 Saint Césaire de Gauzignan 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
42 Saint Christol lez Alès 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
43 Saint Étienne de l'Olm 7,70 0,9115 17,34 0,7164
44 Saint Florent sur Auzonnet 7,70 0,331 17,34 0,7164
45 Saint Hilaire de Brethmas 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
46 Saint Hippolyte de Caton 7,70 0,6683 CONCESSION CONCESSION
47 Saint Jean de Ceyrargues 7,70 0,9115 17,34 0,7164
48 Saint Jean de Serres 7,70 0,9115 17,34 0,7164
49 Saint Jean de Valériscle 7,70 0,2283 CONCESSION CONCESSION
50 Saint Jean du Gard 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
51 Saint Jean du Pin 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
52 Saint Julien de Cassagnas 7,70 0,6683 CONCESSION CONCESSION
53 Saint Julien les Rosiers 7,70 0,6483 CONCESSION CONCESSION
54 Saint Just et Vacquières 7,70 0,9115 17,34 0,7164
55 Saint Martin de Valgalgues 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
56 Saint Maurice de Cazevieille 7,70 0,6683 CONCESSION CONCESSION
57 Saint Privat des Vieux 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
58 Saint  Sébastien d'Aigrefeuille 7,70 0,9115 17,34 0,7164
59 Sainte Cécile d'Andorge 7,70 0,8083 CONCESSION CONCESSION
60 Salindres 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
61 Sénéchas 7,70 0,1 CONCESSION CONCESSION
62 Servas 7,70 0,9115 17,34 0,7164
63 Seynes 7,70 0,9115 17,34 0,7164
64 Soustelle 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
65 Thoiras 7,70 0,9115 CONCESSION CONCESSION
66 Tornac 7,70 0,9115 17,34 0,7164
67 Vézénobres 7,70 0,9115 DSP DSP

68

69

Fourniture en eau brute à partir du forage de la station 
d’épuration d’Anduze 0,1616 € HT/m³

Redevance forfaitaire pour les usagers du service
assainissement collectif non raccordés au réseau public d’eau
potable

> Application des parts fixes appliquées au
territoire communal, définies ci-dessus
> Application d’une consommation annuelle de
50 m³ (ou semestrielle de 25 m³) aux tarifs des
parts variables appliquées au territoire
communal, défini ci-dessus
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ABONNEMENT

Abonnement annuel
€ HT/an

Consommation 
sans tranche

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 

1000 m3 par an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 1000 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 20 

m3 par an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 21 à 
100 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 101 à 
200 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 201 à 
700 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 700 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 60 

m3 par an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 61 à 
12 000 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 12 

001 à 24 000 m3 
par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 

de 24 000 m3 par 
an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 
100 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 100 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 
200 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 201 à 

500 m3 par an* pour 
les abonnés 

domestiques et au-
delà de 200 m3 par 

an* pour les 
abonnés 

professionnels
€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 500 m3 par 
an* pour les 

abonnés 
domestiques

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 

100 000 m3 par 
an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 100 000 m3 

par an*
€ HT/m3

Consommation 
arrosage jardin

€ HT/m3

Alès 40,24 1,0436 0,6745 1,1024
Allègre les Fumades – Mas 
Chabert – Convention d’entente 82,10 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290

Anduze 80,64 0,7042 1,2868 1,4451 1,5519 1,7636
Aujac 66,52 1,0822
Bagard 82,10 0,0290 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Boisset et Gaujac 82,10 0,0670 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Bonnevaux 96,00 2,3350
Boucoiran et Nozières 37,30 1,3846
Branoux Les Taillades 50,40 1,8382
Brignon 20,16 1,4854
Brouzet Les Alès 55,44 1,5560
Cendras 50,40 1,8382
Chambon 104,20 1,6854
Chamborigaud 48,16 1,4055
Concoules 60,48 1,0116 0,5782
Corbès 84,00 1,8350 2,8050
Cruviers Lascours 20,06 1,4078
Deaux 23,18 0,5278
Euzet les Bains 40,32 1,8382
Générargues 75,60 2,6950
Génolhac 59,28 1,5358
La Grand’Combe 50,40 1,8382
La Vernarède 60,00 1,4950
Lamelouze 126,00 1,7576
Laval Pradel 14,00 0,7250
Le Martinet 57,46 1,1830
Les Mages 35,28 1,2838
Les Plans 82,10 0,4220 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Les Salles du Gardon 50,40 1,8382
Lézan 0,00 0,6238
Martignargues 40,32 1,8382
Massanes 60,48 1,1830
Massillargues Atuech 34,40 1,7797 2,1053 2,4198
Méjannes Les Alès 82,10 0,0440 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Mialet 95,40 1,8180
Mons 82,10 0,1140 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Monteils 82,10 0,2400 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Ners 40,32 1,8382
Portes 102,62 1,9719
Ribaute Les Tavernes 82,10 0,2140 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Rousson 82,10 0,0830 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290

Eau potable - Tarifs des redevances communautaires au 01/01/2022

CONSOMMATION
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Saint Césaire de Gauzignan 40,32 1,8382
Saint Christol Lez Alès 82,10 0,0150 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Saint Etienne de l'Olm 40,32 1,8382
Saint Florent sur Auzonnet 30,24 1,2334
Saint Hilaire de Brethmas 82,10 0,0810 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Saint Hippolyte de Caton 40,32 1,8382
Saint Jean de Ceyrargues 40,32 1,8382
Saint Jean de Serres 30,24 1,8886
Saint Jean de Valériscle 35,28 1,2838
Saint Jean du Gard 56,44 1,5660
Saint Jean du Pin 82,10 0,1180 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290

Saint Julien les Rosiers 
(secteurs Cercafiot, Arbousse, 
Mas Dieux, La Caserne, Les 
Combettes, Mas Vacher, Les 
Glavières)

0,00 0,3564

Saint Julien les Rosiers 
(autres secteurs) 82,10 0,0430 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290

Saint Just et Vacquières 82,10 0,4220 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Saint Martin de Valgalgues 82,10 0,0000 0,8727 2,2949 1,8482 1,4890
Saint Maurice de Cazevieille 40,32 1,8382
Saint Paul La Coste 90,72 1,8281
Saint Privat des Vieux 82,10 0,0870 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 82,10 0,2320 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Sainte Cécile d'Andorge 50,40 1,8382
Salindres 20,16 0,4774
Sénéchas 81,64 1,4350
Servas 82,10 0,4090 0,8127 2,2349 1,7882 1,4290
Seynes 37,30 2,0297
Soustelle 100,80 1,7110
Tornac 34,40 1,7797 2,1053 2,4198
Vézénobres 23,18 0,5278

* Ces tranches annuelles verront leurs volumes limites proratisés en fonction de la période (durée) facturée
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n° tarif Intitulés des tarifs
Tarifs 2021 

HT
Rappel

Tarifs 
2022 HT

Taux 
d’évolution 

2021 > 
2022

A

A,1 CREATION BRANCHEMENT PARTICULIER EAU POTABLE, 0 à 5 METRES
A,1,1 19 X 25 mm Forfait 1 271,00 € 1 271,00 € 0,00 %
A,1,2 26 X 32 mm Forfait 1 335,00 € 1 335,00 € 0,00%
A,1,3 33 X 40 mm Forfait 1 398,00 € 1 398,00 € 0,00%
A,1,4 42 X 50mm Forfait 1 499,00 € 1 499,00 € 0,00%
A,1,5 53 X 63 mm Forfait 1 640,00 € 1 640,00 € 0,00%
A,1,6 63 X 75 mm Forfait 2 302,00 € 2 302,00 € 0,00%
A,1,7 75 X 90 mm Forfait 2 509,00 € 2 509,00 € 0,00%
A,1,8 100 mm Forfait 3 132,00 € 3 132,00 € 0,00%

A,2
A,2,1 19 X 25 mm ml 107,00 € 107,00 € 0,0%
A,2,2 26 X 32 mm ml 111,00 € 111,00 € 0,0%
A,2,3 33 X 40 mm ml 116,00 € 116,00 € 0,0%
A,2,4 42 X 50 mm ml 123,00 € 123,00 € 0,0%
A,2,5 53 X 63 mm ml 135,00 € 135,00 € 0,0%
A,2,6 63 X 75 mm ml 138,00 € 138,00 € 0,0%
A,2,7 75 X 90 mm ml 151,00 € 151,00 € 0,0%
A,2,8 100mm ml 197,00 € 197,00 € 0,0%

A,3
A,3,1 19 X 25 mm ml 68,00 € 68,00 € 0,0%
A,3,2 26 X 32 mm ml 76,00 € 76,00 € 0,0%
A,3,3 33 X 40 mm ml 83,00 € 83,00 € 0,0%
A,3,4 42 X 50 mm ml 89,00 € 89,00 € 0,0%
A,3,5 53 X 63 mm ml 96,00 € 96,00 € 0,0%
A,3,6 63 X 75 mm ml 101,00 € 101,00 € 0,0%
A,3,7 75 X 90 mm ml 113,00 € 113,00 € 0,0%
A,3,8 100mm ml 160,00 € 160,00 € 0,0%

A,4 Plus Value pour prise en charge sur conduite AMC Forfait 11,00 € 11,00 € 0,0%

A,5 Plus Value pour profondeur supérieure à 1,30 m dm/m 19,00 € 19,00 € 0,00%

A,6 Plus Value pour terrassement branchement terrain rocheux ou similaire dm/m 19,00 € 19,00 € 0,00%

A,7
A,7,1 Grave ciment dm/m 12,00 € 12,00 € 0,0%
A,7,2 Grave émulsion dm/m 13,00 € 13,00 € 0,0%
A,7,3 Grave bitume dm/m 12,00 € 12,00 € 0,0%
A,7,4 Grave fluide dm/m 7,00 € 7,00 € 0,0%

A,8
A,8,1 Compteur 15 mm u 66,00 € 66,00 € 0,0%
A,8,2 Compteur 20 mm u 77,00 € 77,00 € 0,0%
A,8,3 Compteur 25 mm u 116,00 € 116,00 € 0,0%
A,8,4 Compteur 30 mm u 127,00 € 127,00 € 0,0%
A,8,5 Compteur 40 mm u 146,00 € 146,00 € 0,0%
A,8,6 Compteur 50 mm u 229,00 € 229,00 € 0,0%
A,8,7 Compteur 65 mm u 265,00 € 265,00 € 0,0%
A,8,8 Compteur 80 mm u 276,00 € 276,00 € 0,0%
A,8,9 Compteur 100 mm u 380,00 € 380,00 € 0,0%

Eau Potable et Assainissement – Tarifs travaux et divers 2022

BRANCHEMENTS PARTICULIERS EAU POTABLE

PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT SUP. A 5 METRES (SOUS CHAUSSEE)

PLUS-VALUE LONGUEUR DE BRANCHEMENT SUP,  A 5 METRES (HORS CHAUSSEE)

PLUS VALUE BRANCHEMENT POUR REMBLAIEMENTS SPECIAUX

FOURNITURE ET POSE COMPTEURS
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A,9
A,9,1 Equipement compteur 15 mm Forfait 133,91 € 133,91 € 0,0%
A,9,2 Equipement compteur 20 mm Forfait 137,87 € 137,87 € 0,0%
A,9,3 Equipement compteur 25 mm Forfait 176,40 € 176,40 € 0,0%
A,9,4 Equipement compteur 30 mm Forfait 178,74 € 178,74 € 0,0%
A,9,5 Equipement compteur 40 mm Forfait 212,26 € 212,26 € 0,0%
A,9,6 Equipement compteur 50 mm Forfait 410,24 € 410,24 € 0,0%
A,9,7 Equipement compteur 65 mm Forfait 477,05 € 477,05 € 0,0%
A,9,8 Equipement compteur 80 mm Forfait 518,34 € 518,34 € 0,0%
A,9,9 Equipement compteur 100 mm Forfait 618,71 € 618,71 € 0,0%

A,10
A,10,1 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 u 71,78 € 71,78 € 0,0%
A,10,2 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 20/27 u 105,23 € 105,23 € 0,0%
A,10,3 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 u 92,38 € 92,38 € 0,0%
A,10,4 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 u 119,90 € 119,90 € 0,0%
A,10,5 Nourrice 33/42 e:120 2 sorties 20/27 u 91,10 € 91,10 € 0,0%
A,10,6 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 u 109,76 € 109,76 € 0,0%
A,10,7 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 u 113,33 € 113,33 € 0,0%
A,10,8 Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 20/27 u 156,53 € 156,53 € 0,0%
A,10,9 Nourrice 33/42 e:120 2 sorties 26/34 u 125,82 € 125,82 € 0,0%
A,10,10 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 u 125,82 € 125,82 € 0,0%
A,10,11 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 u 151,09 € 151,09 € 0,0%
A,10,12 Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 26/34 u 160,10 € 160,10 € 0,0%
A,10,13 Nourrice 40/49 e:120 2 sorties 20/27 u 86,83 € 86,83 € 0,0%
A,10,14 Nourrice 40/49 e:120 3 sorties 20/27 u 103,21 € 103,21 € 0,0%
A,10,15 Nourrice 40/49 e:120 4 sorties 20/27 u 132,54 € 132,54 € 0,0%
A,10,16 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 u 182,33 € 182,33 € 0,0%
A,10,17 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 u 206,87 € 206,87 € 0,0%
A,10,18 Nourrice 40/49 e:120 9 sorties 20/27 u 293,71 € 293,71 € 0,0%
A,10,19 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 u 209,55 € 209,55 € 0,0%
A,10,20 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 u 236,38 € 236,38 € 0,0%
A,10,21 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 u 264,43 € 264,43 € 0,0%
A,10,22 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 u 289,63 € 289,63 € 0,0%
A,10,23 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 u 304,77 € 304,77 € 0,0%
A,10,24 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 u 298,08 € 298,08 € 0,0%
A,10,25 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/34 u 298,08 € 298,08 € 0,0%
A,10,26 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 u 304,77 € 304,77 € 0,0%
A,10,27 Nourrice 33/42 e:150 2 sorties 20/27 u 82,75 € 82,75 € 0,0%
A,10,28 Nourrice 33/42 e:150 3 sorties 20/27 u 103,22 € 103,22 € 0,0%
A,10,29 Nourrice 33/42 e:150 4 sorties 20/27 u 132,53 € 132,53 € 0,0%
A,10,30 Nourrice 40/49 e:150 3 sorties 20/27 u 103,22 € 103,22 € 0,0%
A,10,31 Nourrice 40/49 e:150 4 sorties 20/27 u 137,83 € 137,83 € 0,0%
A,10,32 Nourrice 40/49 e:150 5 sorties 20/28 u 138,98 € 138,98 € 0,0%

A,11
A,11,1 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 u 98,89 € 98,89 € 0,0%
A,11,2 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 20/27 u 121,22 € 121,22 € 0,0%
A,11,3 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 u 107,25 € 107,25 € 0,0%
A,11,4 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 u 131,18 € 131,18 € 0,0%
A,11,5 Nourrice 33/42 e:120  sorties 26/34 u 138,23 € 138,23 € 0,0%
A,11,6 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 u 126,73 € 126,73 € 0,0%
A,11,7 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 u 153,47 € 153,47 € 0,0%
A,11,8 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 u 137,14 € 137,14 € 0,0%
A,11,9 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 u 167,33 € 167,33 € 0,0%
A,11,10 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 u 206,86 € 206,86 € 0,0%
A,11,11 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 u 229,87 € 229,87 € 0,0%
A,11,12 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 u 229,87 € 229,87 € 0,0%
A,11,13 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 u 256,08 € 256,08 € 0,0%
A,11,14 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 u 275,61 € 275,61 € 0,0%
A,11,15 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 u 280,60 € 280,60 € 0,0%
A,11,16 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 u 284,05 € 284,05 € 0,0%
A,11,17 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 u 287,27 € 287,27 € 0,0%
A,11,18 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/34 u 289,80 € 289,80 € 0,0%
A,11,19 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 u 292,22 € 292,22 € 0,0%

FOURNITURE ET POSE EQUIPEMENT COMPTEURS

NOURRICES verticales non obturées (fourniture)

NOURRICES enterrées obturées aux 2 extrémités (fourniture)
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A,12
A,12,1 Coffret ABS Mural - Volume intérieur utile 520x340x140 u 170,50 € 170,50 € 0,0%
A,12,2 Enveloppe béton pour Coffret Mural ABS u 106,70 € 106,70 € 0,0%
A,12,3 Béton type ISOLAZUR 2 - Volume intérieur utile 640x360x215 u 357,00 € 357,00 € 0,0%
A,12,4 Socle béton type ISOLAZUR 2 u 84,00 € 84,00 € 0,0%
A,12,5 Béton type ISOLAZUR 3 - Volume intérieur utile 805x410x230 u 385,25 € 385,25 € 0,0%
A,12,6 Socle béton type ISOLAZUR 3 u 109,12 € 109,12 € 0,0%
A,12,7 Béton type ISOLAZUR 4 M - Volume intérieur utile 500x600x180 u 400,20 € 400,20 € 0,0%
A,12,8 Béton type COFFRISOLE - Volume intérieur utile 690x980x180 u 654,35 € 654,35 € 0,0%
A,12,9 Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 540x405x305 u 38,53 € 38,53 € 0,0%
A,12,10 Réhausse H : 170 mm u 15,97 € 15,97 € 0,0%
A,12,11 Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 1020x690x460 u 344,48 € 344,48 € 0,0%
A,12,12 Béton dalle fonte - Volume intérieur utile 570x350x385 u 205,33 € 205,33 € 0,0%
A,12,13 Armoire Eau Type M3 - Volume intérieur utile 900x710x250 u 850,83 € 850,83 € 0,0%
A,12,14 Socle pour Armoire M3 u 76,48 € 76,48 € 0,0%
A,12,15 Armoire Eau Type M4 - Volume intérieur utile 900x1290x325 u 1 354,95 € 1 354,95 € 0,0%
A,12,16 Socle pour Armoire M4 u 82,57 € 82,57 € 0,0%
A,12,17 Armoire Eau Type M5 - Volume intérieur utile 1200x710x250 u 962,14 € 962,14 € 0,0%
A,12,18 Socle pour Armoire M5 u 76,66 € 76,66 € 0,0%
A,12,19 Armoire Eau Type M6 - Volume intérieur utile 1200x1290x325 u 1 454,90 € 1 454,90 € 0,0%
A,12,20 Socle pour Armoire M6 u 78,43 € 78,43 € 0,0%
A,12,21 Armoire Eau Type M9 - Volume intérieur utile 1500x1590x335 u 2 063,35 € 2 063,35 € 0,0%
A,12,22 Socle pour Armoire M9 u 91,95 € 91,95 € 0,0%
A,12,23 Abri Compteur Type COMPOZIT 400 - Volume intérieur utile u 357,00 € 357,00 € 0,0%
A,12,24 Regard enterré 600x460x400 + tampon fonte u 290,00 € 290,00 € 0,0%
A,12,25 Regard enterré 800x800x400 + tampon fonte u 340,00 € 340,00 € 0,0%

A,13 Récolement branchement AEP f 165,00 € 165,00 € 0,0%

A,14 Moins value tranchée commune % 20,00 20,00 0,0%

B

B,1 CREATION BRANCHEMENT PARTICULIER D'ASSAINISSEMENT
B,1,1 Forfait de branchement assainissement diamètre 160mm Forfait  2 018,50 € 2 018,50 € 0,0%
B,1,2 Plus Value Longueur supérieure à 5ml diam 160mm sous chaussée ml  165,00 € 165,00 € 0,0%
B,1,3 Plus Value Longueur supérieure à 5ml diam 160mm hors chaussée ml  137,50 € 137,50 € 0,0%
B,1,4 Mise en place d'une boîte de branchement pour mise en conformité u  540,00 € 540,00 € 0,0%

B,1,5 Forfait de branchement assainissement diamètre 160mm pour branchement réalisé 
simultanément à un chantier d’extension de réseau d’assainissement collectif Forfait  1 200,00 € 1 200,00 € 0,0%

B,1,6 Plus Value Longueur supérieure à 5ml diam 160mm sous chaussée pour branchement
réalisé simultanément à un chantier d’extension de réseau d’assainissement collectif ml  98,00 € 98,00 € 0,0%

B,1,7 Plus Value Longueur supérieure à 5ml diam 160mm hors chaussée pour branchement
réalisé simultanément à un chantier d’extension de réseau d’assainissement collectif ml  90,00 € 90,00 € 0,0%

C

C,1
C,1,1 pour un montant de bon de commande travaux inférieur à 10 000 € Forfait  1 925,00 €  1 925,00 € 0,0%
C,1,2 pour un montant de bon de commande travaux entre 10 000 € et 50 000 € Forfait  2 345,00 €  2 345,00 € 0,0%
C,1,3 pour un montant de bon de commande travaux entre 50 000 € et 150 000 € Forfait  3 938,00 €  3 938,00 € 0,0%

C,2 Préparation de chantier Forfait  998,00 €  998,00 € 0,0%

C,3 Marquage – piquetage des réseaux existants ml  6,00 €  6,00 € 0,0%

C,4 Feux tricolores (demi-journée) Forfait  44,00 €  44,00 € 0,0%

C,5 Constat par huissier de l'état des lieux actuel Forfait  1 260,00 €  1 260,00 € 0,0%

C,6 Sondages pour recherche de réseaux existants u  116,00 €  116,00 € 0,0%

C,7 Dossier de récolement des réseaux ml  2,00 €  2,00 € 0,0%

FOURNITURE ABRIS COMPTEURS

BRANCHEMENTS PARTICULIERS ASSAINISSEMENT

CANALISATIONS ET ACCESSOIRES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS RESEAUX

INSTALLATION REPLIEMENT CHANTIER - SIGNALISATION DEVIATION
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C,8 Dépose et repose de cloture ml  44,00 €  44,00 € 0,0%

C,9 Réfection étanchéité des bas de façade m2  55,00 €  55,00 € 0,0%

C,10 Réfection enduit des bas de façade m2  46,00 €  46,00 € 0,0%

C,11 Maintien en service du réseau de collecte et des branchements assainissement ml  12,00 €  12,00 € 0,0%

C,12 Mise en place d'une nourrice AEP provisoire ml  22,00 €  22,00 € 0,0%

C,13 Percement de mur u  110,00 €  110,00 € 0,0%

C,14 Percement de dalle u  142,00 €  142,00 € 0,0%

C,15 Percement de plafond u  95,00 €  95,00 € 0,0%

C,16 Ouverture Cloison 1mL x 0.03ml x 0.04m ep u  30,00 €  30,00 € 0,0%

C,17 Ouverture mur béton 1mL x 0.03ml x 0.04m ep u  58,00 €  58,00 € 0,0%

C,18 Rebouchage trou au ciment ou au plâtre u  134,00 €  134,00 € 0,0%

C,19 Rebouchage saignée au plâtre intérieur log sur 1ml x 0.03m u  173,00 €  173,00 € 0,0%

C,20 Rebouchage saignée au ciment sur 1ml x 0.03m u  186,00 €  186,00 € 0,0%

C,21
C,21,1 Béton de propreté pour butée dosé à 150 Kg/m3 m3  165,00 €  165,00 € 0,0%
C,21,2 Béton pour petits ouvrages ou calage dosé à 200 Kg/m³ m3  183,00 €  183,00 € 0,0%
C,21,3 Béton pour petits ouvrages ou calage dosé à 250 Kg/m³ m3  226,00 €  226,00 € 0,0%
C,21,4 Béton armé pour fondation dosé à 300 Kg/m³ m3  320,00 €  320,00 € 0,0%
C,21,5 Béton armé pour fondation lourde dosé à 350 Kg/m³ m3  399,00 €  399,00 € 0,0%

C,22
C,22,1 Découpage de revêtement bitumineux ml  2,00 €  2,00 € 0,0%
C,22,2 Découpage de revêtement béton ml  3,00 €  3,00 € 0,0%

C,23 Rabottage de voirie m2  19,00 €  19,00 € 0,0%

C,24
C,24,1 Tranchée en Site non urbain selon la définition du CCTP m3  37,00 €  37,00 € 0,0%
C,24,2 Tranchée en Site Urbanisé non contraint selon la définition du CCTP m3  40,00 €  40,00 € 0,0%
C,24,3 Tranchée en Site Urbanisé contraint selon la définition du CCTP m3  43,00 €  43,00 € 0,0%
C,24,4 Tranchée en Site Etroit selon la définition du CCTP m3  63,00 €  63,00 € 0,0%
C,24,5 PV pour tranchée en terrain rocheux m3  32,00 €  32,00 € 0,0%

C,25
C,25,1 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  686,00 €  686,00 € 0,0%
C,25,2 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Les m3 suivants jusqu'à 5m3 m3  177,00 €  177,00 € 0,0%
C,25,3 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Le m3 au dela de 5 m3 m3  137,00 €  137,00 € 0,0%

C,25,4 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  548,00 €  548,00 € 0,0%
C,25,5 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Les m3 jusqu'à 5 m3 m3  137,00 €  137,00 € 0,0%
C,25,6 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  70,00 €  70,00 € 0,0%

C,25,7 Terrassement manuel sous chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  889,00 €  889,00 € 0,0%
C,25,8 Terrassement manuel sous chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  206,00 €  206,00 € 0,0%

C,25,9 Terrassement manuel hors chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  822,00 €  822,00 € 0,0%
C,25,10 Terrassement manuel hors chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  166,00 €  166,00 € 0,0%

BETON - MACONNERIE

BETONS

TERRASSEMENTS RESEAUX

DECOUPAGE REVETEMENTS

EXECUTION DE TRANCHEES

EXECUTION DE TERRASSEMENTS
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C,26
C,26,1 Etaiement et blindage des fouilles jusqu'à 2.50 m inclus ml  13,00 €  13,00 € 0,0%
C,26,2 Etaiement et blindage des fouilles de 2.50 à 4.00 m inclus ml  16,00 €  16,00 € 0,0%
C,26,3 Etaiement et blindage des fouilles au-delà de 4 m ml  18,00 €  18,00 € 0,0%

C,27 Longement de câbles ou canalisations ml  12,00 €  12,00 € 0,0%

C,28 Croisements de câbles ou canalisations u  77,00 €  77,00 € 0,0%

C,29 Grillage avertisseur détectable ml  2,00 €  2,00 € 0,0%

C,30
C,30,1 Matériaux de remblaiement sable 0/4 m3  49,00 €  49,00 € 0,0%
C,30,2 Matériaux de remblaiement gravillons 4/6 m3  43,00 €  43,00 € 0,0%
C,30,3 Matériaux de remblaiement GNT 0/6 m3  44,00 €  44,00 € 0,0%
C,30,4 Matériaux de remblaiement GNT 0/20 m3  39,00 €  39,00 € 0,0%
C,30,5 Matériaux de remblaiement GNT 0/31,5 m3  41,00 €  41,00 € 0,0%
C,30,6 Matériaux de remblaiement grave ciment m3  121,00 €  121,00 € 0,0%
C,30,7 Matériaux de remblaiement grave émulsion m3  182,00 €  182,00 € 0,0%
C,30,8 Matériaux de remblaiement grave bitume m3  252,00 €  252,00 € 0,0%
C,30,9 Remblaiement des fouilles en matériau extrait m3  16,00 €  16,00 € 0,0%
C,30,10 Stockage terre végétale m3  16,00 €  16,00 € 0,0%

C,31
C,31,1 avec imprégnation m2  5,00 €  5,00 € 0,0%
C,31,2 en enrobé à froid m2  17,00 €  17,00 € 0,0%

C,32
C,32,1 Revêtement bitumineux en bi couche m2  16,00 €  16,00 € 0,0%
C,32,2 Revêtement bitumineux en tri couche m2  19,00 €  19,00 € 0,0%
C,32,3 En béton bitumineux BBSG 0/10 Tonne  190,00 €  190,00 € 0,0%
C,32,4 En béton bitumineux BBSG 0/6 Tonne  211,00 €  211,00 € 0,0%
C,32,5 Béton désactivé < 2m2 Forfait  500,00 €  500,00 € 0,0%
C,32,6 Réfection de chaussée bétonnée m2  54,00 €  54,00 € 0,0%

C,33
C,33,1 De 0 à 5 ml Forfait  2 600,00 €  2 600,00 € 0,0%
C,33,2 Le ml supplémentaire ml  400,00 €  400,00 € 0,0%

C,34
C,34,1 De 0 à 5 ml Forfait  1 700,00 €  1 700,00 € 0,0%
C,34,2 Le ml supplémentaire ml  300,00 €  300,00 € 0,0%

C,35
C,35,1 De 0 à 5 ml Forfait  1 500,00 €  1 500,00 € 0,0%
C,35,2 Le ml supplémentaire ml  50,00 €  50,00 € 0,0%

C,36
C,36,1 Prestation ≤ à 10 m² Forfait  3 800,00 €  3 800,00 € 0,0%
C,36,2 Le m² supplémentaire m2  380,00 €  380,00 € 0,0%

C,37 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml  39,00 €  39,00 € 0,0%

C,38
C,38,1 Réfection de bandes continues ou discontinues ml  4,00 €  4,00 € 0,0%
C,38,2 Réfection du marquage routier m2  23,00 €  23,00 € 0,0%

C,39
C,39,1 Réfection de chaussée en terre végétale m2  6,00 €  6,00 € 0,0%
C,39,2 Réfection de chaussée en GNT 0/31.5 m2  8,00 €  8,00 € 0,0%
C,39,3 Réfection de chaussée en bicouche m2  11,00 €  11,00 € 0,0%
C,39,4 Réfection de chaussée en enrobé 0/10 Tonne  127,00 €  127,00 € 0,0%

ETAIEMENTS BLINDAGES

MATERIAUX DE REMBLAIEMENT

REFECTIONS DE TRANCHEES

REFECTIONS PROVISOIRES DE TRANCHEES

REFECTIONS DEFINITIVES DE TRANCHEES

REFECTION TYPE 1 (FICHE N°1,2,3 du conseil général) durabilité élevée

REFECTION TYPE 2 (FICHE N°4 du conseil général) durabilité élevée

REFECTION TYPE 3 (Réfection bi couche sur voie communale) durabilité 2 à 5 ans

REFECTION PLATEAU RALENTISSEUR - durabilité élevée

REFECTION SIGNALISATION HORIZONTALE

REFECTION DEFINITIVE DE CHAUSSEE
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C,40 Traversée de ruisseau ml  198,00 €  198,00 € 0,0%

C,41
C,41,1 pour conduite à poser jusqu'au DN  100 mm ml  124,00 €  124,00 € 0,0%
C,41,2 pour conduite à poser du DN > 100 mm jusqu'au DN  250  mm ml  163,00 €  163,00 € 0,0%

C,42
C,42,1 Ø 63 mm ml  25,00 €  25,00 € 0,0%
C,42,2 Ø 75 mm ml  27,00 €  27,00 € 0,0%
C,42,3 Ø 90 mm ml  32,00 €  32,00 € 0,0%
C,42,4 Ø 110 mm ml  37,00 €  37,00 € 0,0%
C,42,5 Ø 125 mm ml  49,00 €  49,00 € 0,0%
C,42,6 Ø 140 mm ml  51,00 €  51,00 € 0,0%
C,42,7 Ø 160 mm ml  57,00 €  57,00 € 0,0%
C,42,8 Ø 200 mm ml  84,00 €  84,00 € 0,0%

C,43
C,43,1 DN 80 mm ml  49,00 €  49,00 € 0,0%
C,43,2 DN 100 mm ml  68,00 €  68,00 € 0,0%
C,43,3 DN 125 mm ml  74,00 €  74,00 € 0,0%
C,43,4 DN 150 mm ml  87,00 €  87,00 € 0,0%
C,43,5 DN 200 mm ml  96,00 €  96,00 € 0,0%
C,43,6 DN 250 mm ml  137,00 €  137,00 € 0,0%

C,44
C,44,1 DN 25 mm ml  33,00 €  33,00 € 0,0%
C,44,2 DN 32 mm ml  38,00 €  38,00 € 0,0%
C,44,3 DN 40 mm ml  43,00 €  43,00 € 0,0%
C,44,4 DN 50 mm ml  48,00 €  48,00 € 0,0%
C,44,5 DN 60 à Dext 75 mm ml  56,00 €  56,00 € 0,0%
C,44,6 DN 80 à Dext 110 mm ml  85,00 €  85,00 € 0,0%
C,44,7 DN 125 à Dext 140 mm ml  122,00 €  122,00 € 0,0%
C,44,8 DN 150 à Dext 180 mm ml  145,00 €  145,00 € 0,0%
C,44,9 DN 200 à Dext 280 mm ml  235,00 €  235,00 € 0,0%

C,45
C,45,1 Ø 800 mm u  687,00 €  687,00 € 0,0%
C,45,2 Ø 1000 mm u  782,00 €  782,00 € 0,0%

C,46
C,46,1 Ø 800 mm dm/m  11,00 €  11,00 € 0,0%
C,46,2 Ø 1000 mm dm/m  16,00 €  16,00 € 0,0%

C,47 REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE
C,47,1 Ø 600 mm u  854,00 €  854,00 € 0,0%
C,47,2 Ø 800 mm u  950,00 €  950,00 € 0,0%
C,47,3 Ø 1000 mm u  1 027,00 €  1 027,00 € 0,0%

C,48
C,48,1 Ø 600 mm dm/m  11,00 €  11,00 € 0,0%
C,48,2 Ø 800 mm dm/m  18,00 €  18,00 € 0,0%
C,48,3 Ø 1000 mm dm/m  26,00 €  26,00 € 0,0%

C,49
C,49,1 Ø 600 mm u  68,00 €  68,00 € 0,0%
C,49,2 Ø 800 mm u  79,00 €  79,00 € 0,0%
C,49,3 Ø 1000 mm u  100,00 €  100,00 € 0,0%

TRAVAUX ANNEXES DIVERS

POSE CONDUITE EN ENCORBELLEMENT

FOUREAUX PEHD PVC

FOURREAUX FONTE DUCTILE

CALORIFUGEAGE CONDUITES

REGARDS et OUVRAGE BETON

REGARD CIRCULAIRE BETON ETANCHE EU EP

SURPROFONDEUR REGARD CIRCULAIRE BETON ETANCHE EU EP

SURPROFONDEUR REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

LESTAGE REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE
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C,50
C,50,1 PVC passage direct de Ø 315 mm u  142,00 €  142,00 € 0,0%
C,50,2 PVC passage direct de Ø 400 mm u  158,00 €  158,00 € 0,0%
C,50,3 PVC passage direct de Ø 400 mm 3 entrées u  158,00 €  158,00 € 0,0%
C,50,4 Tampon fonte pour boite  Ø 315 mm C 250 u  74,00 €  74,00 € 0,0%
C,50,5 Tampon fonte pour boite  Ø 315 mm C 400 u  156,00 €  156,00 € 0,0%
C,50,6 Tampon fonte pour boite  Ø 400 mm u  200,00 €  200,00 € 0,0%

C,51
C,51,1 PVC de Ø 315 mm dm/m  20,00 €  20,00 € 0,0%
C,51,2 PVC de Ø 400 mm dm/m  32,00 €  32,00 € 0,0%

C,52
C,52,1 pour un ouvrage de 800 mm de diamètre u  478,00 €  478,00 € 0,0%
C,52,2 pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre u  532,00 €  532,00 € 0,0%
C,52,3 pour un ouvrage de 1000 x 1000 mm u  644,00 €  644,00 € 0,0%

C,53 SURPROFONDEUR REGARD BETON AEP
C,53,1 pour un ouvrage de 800 mm de diamètre dm/m  63,00 €  63,00 € 0,0%
C,53,2 pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre dm/m  79,00 €  79,00 € 0,0%
C,53,3 pour un ouvrage de 1000 x 1000 mm dm/m  79,00 €  79,00 € 0,0%

C,54 BOUCHE A CLE FONTE CHAUSSEE
C,54,1 Bouche à clé fixe u  131,00 €  131,00 € 0,0%
C,54,2 Bouche à clé réhaussable u  148,00 €  148,00 € 0,0%

C,55 Tampon DN 600 mm pour regard trafic intense classe D 400 non verrouillé u  298,00 €  298,00 € 0,0%

C,56 Tampon DN 600 mm pour regard trafic moyen classe D 400 non verrouillé u  257,00 €  257,00 € 0,0%

C,57 Tampon pour regard trottoir classe C 250 non verrouillé DN 600 u  196,00 €  196,00 € 0,0%

C,58
C,58,1 Ø 110 mm ml  34,00 €  34,00 € 0,0%
C,58,2 Ø 125 mm ml  37,00 €  37,00 € 0,0%
C,58,3 Ø 160 mm ml  40,00 €  40,00 € 0,0%
C,58,4 Ø 200 mm ml  49,00 €  49,00 € 0,0%

C,59
C,59,1 Ø 160 mm ml  44,00 €  44,00 € 0,0%
C,59,2 Ø 200 mm ml  53,00 €  53,00 € 0,0%

C,60
C,60,1 DN 150 mm ml  75 €  75 € 0,0%
C,60,2 DN 200 mm ml  95 €  95 € 0,0%

C,61
C,61,1 DN 150 mm ml  90 €  90 € 0,0%
C,61,2 DN 200 mm ml  115 €  115 € 0,0%

C,62,1
C,62,1 Ø 110 mm ml  34,00 €  34,00 € 0,0%
C,62,2 Ø 125 mm ml  40,00 €  40,00 € 0,0%
C,62,3 Ø 160 mm ml  45,00 €  45,00 € 0,0%
C,62,4 Ø 200 mm ml  67,00 €  67,00 € 0,0%

C,63
C,63,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus Forfait  196,00 €  196,00 € 0,0%
C,63,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus Forfait  376,00 €  376,00 € 0,0%

REGARD DE BRANCHEMENT EU - EP

REHAUSSE REGARD DE BRANCHEMENT EU - EP

REGARD PREFABRIQUE BETON AEP - RADIER GRAVIER

FONTE DE VOIRIE EU / EP/ AEP

RESEAU EAUX USEES

CANALISATION EN POLYCHLORURE DE VINYLE - PVC Classe SN 8

CANALISATION EN POLYCHLORURE DE VINYLE - PVC Classe SN 16

Canalisations fonte ductile pour réseau gravitaire

Fourniture et pose de pièces de raccord et pièces spéciales en fonte

FOURNITURE ET POSE PIECES RACCORD ET PIECES SPECIALES PVC SN8

RACCORDEMENTS

RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT D ASSAINISSEMENT
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C,64
C,64,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus Forfait  375,00 €  375,00 € 0,0%
C,64,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus Forfait  592,00 €  592,00 € 0,0%

C,65
C,65,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus Forfait  345,00 €  345,00 € 0,0%
C,65,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus Forfait  3 220,00 €  3 220,00 € 0,0%

C,66
C,66,1 Ø 25 mm ml  9,00 €  9,00 € 0,0%
C,66,2 Ø 32 mm ml  11,00 €  11,00 € 0,0%
C,66,3 Ø 40 mm ml  14,00 €  14,00 € 0,0%
C,66,4 Ø 50 mm ml  15,00 €  15,00 € 0,0%

C,67
C,67,1 Ø 63 mm ml  21,00 €  21,00 € 0,0%
C,67,2 Ø 75 mm ml  28,00 €  28,00 € 0,0%
C,67,3 Ø 90 mm ml  33,00 €  33,00 € 0,0%
C,67,4 Ø 110 mm ml  43,00 €  43,00 € 0,0%
C,67,5 Ø 125 mm ml  50,00 €  50,00 € 0,0%
C,67,6 Ø 140 mm ml  63,00 €  63,00 € 0,0%
C,67,7 Ø 160 mm ml  74,00 €  74,00 € 0,0%
C,67,8 Ø 200 mm ml  81,00 €  81,00 € 0,0%

C,68
C,68,1 DN 100 mm ml  70,00 €  70,00 € 0,0%
C,68,2 DN 125 mm ml  78,00 €  78,00 € 0,0%
C,68,3 DN 150 mm ml  98,00 €  98,00 € 0,0%

C,69
C,69,1 DN 60 mm ml  45,00 €  45,00 € 0,0%
C,69,2 DN 80 mm ml  51,00 €  51,00 € 0,0%
C,69,3 DN 100 mm ml  70,00 €  70,00 € 0,0%
C,69,4 DN 125 mm ml  78,00 €  78,00 € 0,0%
C,69,5 DN 150 mm ml  99,00 €  99,00 € 0,0%

C,70
C,70,1 Ø 25 mm ml  7,00 €  7,00 € 0,0%
C,70,2 Ø 32 mm ml  9,00 €  9,00 € 0,0%
C,70,3 Ø 40 mm ml  13,00 €  13,00 € 0,0%
C,70,4 Ø 50 mm ml  18,00 €  18,00 € 0,0%

C,71
C,71,1 DN 40 mm ml  167,00 €  167,00 € 0,0%
C,71,2 DN 50 mm ml  196,00 €  196,00 € 0,0%
C,71,3 DN 60/65 mm ml  263,00 €  263,00 € 0,0%
C,71,4 DN 80 mm ml  357,00 €  357,00 € 0,0%
C,71,5 DN 100 mm ml  415,00 €  415,00 € 0,0%
C,71,6 DN 125 mm ml  594,00 €  594,00 € 0,0%
C,71,7 DN 150 mm ml  648,00 €  648,00 € 0,0%

C,72 Mini ventouse pour conduite jusque DN 20 mm PFA 25 bars u  181,00 €  181,00 € 0,0%

C,73
C,73,1 PFA 16b - DN 60/65 mm u  377,00 €  377,00 € 0,0%

C,74
C,74,1 DN 25 mm u  25,00 €  25,00 € 0,0%
C,74,2 DN 32 mm u  38,00 €  38,00 € 0,0%
C,74,3 DN 40 mm u  55,00 €  55,00 € 0,0%
C,74,4 DN 50 mm u  59,00 €  59,00 € 0,0%

C,75 Poteau incendie en fonte, PN16, renversable et incongelable u  2 252,00 €  2 252,00 € 0,0%

C,76 Bouche incendie en fonte, PN16, incongelable u  2 055,00 €  2 055,00 € 0,0%

RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR EXISTANT D ASSAINISSEMENT

RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR AMIANTE EXISTANT D ASSAINISSEMENT

CANALISATIONS EAU POTABLE

PVC PN16 EAU POTABLE - Assemblage par collage

PVC PN16 EAU POTABLE - Assemblage par Bagues d'étanchéité

CANALISATION FONTE STANDARD

PIECES DE RACCORD CANALISATION FONTE STANDARD

CANALISATION PEHD EAU POTABLE PN 16

ROBINETERIE EAU POTABLE

ROBINET VANNE PN 16 bars

VENTOUSE AUTOMATIQUE SIMPLE EFFET

FOURNITURE ET POSE MANCHETTE COMPTEUR
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C,77 Arceau de protection PI u  473,00 €  473,00 € 0,0%

C,78
C,78,1 Du Ø 15 au  Ø75 inclus Forfait  1 050,00 €  1 050,00 € 0,0%
C,78,2 Du Ø 75 au Ø 200 inclus Forfait  1 281,00 €  1 281,00 € 0,0%
C,78,3 Du Ø 200 au Ø 450 inclus Forfait  1 943,00 €  1 943,00 € 0,0%

C,79
C,79,1 Du Ø 15 au  Ø75 inclus Forfait  368,00 €  368,00 € 0,0%
C,79,2 Du Ø 75 au Ø 200 inclus Forfait  420,00 €  420,00 € 0,0%
C,79,3 Du Ø 200 au Ø 450 inclus Forfait  1 155,00 €  1 155,00 € 0,0%

C,80
C,80,1 Diamètre 12 ml  16,00 €  16,00 € 0,0%
C,80,2 Diamètre 14 ml  17,00 €  17,00 € 0,0%
C,80,3 Diamètre 16 ml  19,00 €  19,00 € 0,0%
C,80,4 Diamètre 18 ml  21,00 €  21,00 € 0,0%
C,80,5 Diamètre 22 ml  25,00 €  25,00 € 0,0%

C,81
C,81,1 Diamètre 12 ml  24,00 €  24,00 € 0,0%
C,81,2 Diamètre 14 ml  25,00 €  25,00 € 0,0%
C,81,3 Diamètre 16 ml  28,00 €  28,00 € 0,0%
C,81,4 Diamètre 18 ml  33,00 €  33,00 € 0,0%
C,81,5 Diamètre 22 ml  38,00 €  38,00 € 0,0%

C,82
C,82,1 Diamètre 12 ml  28,00 €  28,00 € 0,0%
C,82,2 Diamètre 14 ml  33,00 €  33,00 € 0,0%
C,82,3 Diamètre 16 ml  36,00 €  36,00 € 0,0%
C,82,4 Diamètre 18 ml  41,00 €  41,00 € 0,0%
C,82,5 Diamètre 22 ml  47,00 €  47,00 € 0,0%

C,83
C,83,1 Diamètre 25 3/4 u  35,00 €  35,00 € 0,0%
C,83,2 Diamètre 32 1'' u  42,00 €  42,00 € 0,0%
C,83,3 Diamètre 40 1-1/4 u  50,00 €  50,00 € 0,0%
C,83,4 Diamètre 50 1-1/2 u  51,00 €  51,00 € 0,0%

C,84
C,84,1 Diamètre 25 u  41,00 €  41,00 € 0,0%
C,84,2 Diamètre 32 u  47,00 €  47,00 € 0,0%
C,84,3 Diamètre 40 u  57,00 €  57,00 € 0,0%
C,84,4 Diamètre 50 u  61,00 €  61,00 € 0,0%

C,85 Essais de pression Forfait  541,00 €  541,00 € 0,0%

C,86 Désinfection, rinçage et analyses Forfait  676,00 €  676,00 € 0,0%

D

D,1 Travaux en régie - Chef d'équipe h 72,00 € 72,00 € 0,0%

D,2 Travaux en régie - Ouvrier qualifié / agent administratif h 56,00 € 56,00 € 0,0%

D,3 Forfait intervention d'un ouvrier qualifié pour 1h y compris véhicule Forfait 95,00 € 95,00 € 0,0%

D,4 Recherche de fuites/heure h 139,00 € 139,00 € 0,0%

D,5 Encadrement équipe avec vehicule/heure h 142,00 € 142,00 € 0,0%

D,6 Plus value pour intervention hors heure ouvrable u 100,00 % 100,00 % 0,0%

E

RACCORDEMENTS AEP

RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE

RACCORDEMENT SUR CONDUITE AMIANTE

PLOMBERIE

CUIVRE

CUIVRE SOUS GAINE

CUIVRE CALORIFUGE

RACCORD PE LAITON

MANCHON ACCOUPLEMENT LAITON

DESINFECTION ET ESSAIS

TRAVAUX EN REGIE

PENALITES

82



E,1 Penalite pour puisage sur ouvrage non autorise ou branchement illicite u  2 080,00 € 2 080,00 € 0,0%

E,2 Pénalité pour enlèvement du plombage compteur (forfait) Forfait 111,00 € 111,00 € 0,0%

E,3 Penalité pour vol d’eau / dégradation compteur du à une manipulation frauduleuse Forfait 350,00 € 350,00 € 0,0%

E,4 Penalité pour non-respect du règlement de service entraînant une résiliation du
contrat par exploitant Forfait  200,00 € 200,00 € 0,0%

F

F,1 Vente d’eau en gros à des services extérieurs, hors redevances Agence de l’Eau m3 0,404 € 0,408 € 1,0%

F,2 Redevance de préservation de la ressource en eau (hors St Florent sur Auzonnet)
m3

0,13 € 0,13 € 0,0%

F,2,1 Redevance de préservation de la ressource en eau : St Florent sur Auzonnet m³ 0,13 € 0,23 € 76,9%

F,3 Frais de dossier d’accès au service de l’eau Forfait 50,00 € 50,00 € 0,0%

F,4 Badge pour borne de puisage u 10,20 € 20,00 € 96,1%

F,5 Frais d’envoi d’un courrier en recommandé u 15,30 € 15,30 € 0,0%

F,6 Frais bancaires pour rejet chèque ou virement u 1,02 € 1,02 € 0,0%

F,7 Forfait annuel de desserte en eau d’un poteau ou d’une bouche incendie (forfait par
poteau ou bouche incendie) Forfait 90,00 €

F,8 Location appartement T4, 2 avenue du Pont, 30110 LA GRAND'COMBE (loyer
mensuel) Loyer/mens 468,89 €  472,77 € 0,8%

F,9 Frais d’étalonnage compteur d’eau de diamètre inférieur ou égal à 30mm Forfait 400,00 €  400,00 € 0,0%

F,10 Frais d’étalonnage compteur d’eau de diamètre supérieur à 30mm Forfait 700,00 €  700,00 € 0,0%

DIVERS
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A BRANCHEMENTS PARTICULIERS D'EAU POTABLE

A,1 CREATION BRANCHEMENT PARTICULIER EAU POTABLE, 0 à 5 METRES

Ce prix rémunère la réalisation d'un branchement particulier d'eau potable.
Il comprend essentiellement :
- la réalisation des formalités et déclarations nécessaires préalables au démarrage des travaux,
- la mise en place de la signalisation et des mesures de protection du chantier,
- le découpage de la chaussée existante,
- le terrassement en terrain de toutes natures et l'évacuation des déblais,
- la fourniture et mise en place du collier de prise en charge quel que soit le diamètre et la nature de la conduite
existante,
- la fourniture et mise en place du robinet de prise en charge correspondant, d'un tube allonge avec dispositif de
centrage, la bouche à clé fonte,
- le perçage de la conduite existante,
- la fourniture et pose d'une canalisation de branchement en pvc pression suivant les diamètres indiqués ci-
dessous,
- le sablage,
- le remblaiement en tout venant 031,5,
- la réfection de tranchée à l'identique ou bétonnée,
- le repli de tous le matériel et le nettoyage du chantier.

Il s'applique forfaitairement (f) pour un branchement dont la longueur est comprise entre 0 et 5 mètres linéaires
suivant les diamètres suivants :

A,1,1 19 X 25mm f  1 271,00 € 
A,1,2 26 X 32mm f  1 335,00 € 
A,1,3 33 X 40mm f  1 398,00 € 
A,1,4 42 X 50mm f  1 499,00 € 
A,1,5 53 X 63mm f  1 640,00 € 
A,1,6 63 X 75mm f  2 302,00 € 
A,1,7 75 X 90mm f  2 509,00 € 
A,1,8 100mm f  3 132,00 € 

A,2 PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT SUPERIEURE A 5 METRES (SOUS CHAUSSEE)

Cette plus value s'applique aux prix du chapitre A.1 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres
réalisé sous chaussée goudronnée pour les diamètres suivants :

Le mètre linéaire (ml) de branchement supérieur à 5 mètres :

A,2,1 19 X 25mm ml  107,00 € 
A,2,2 26 X 32mm ml  111,00 € 
A,2,3 33 X 40mm ml  116,00 € 
A,2,4 42 X 50mm ml  123,00 € 
A,2,5 53 X 63mm ml  135,00 € 
A,2,6 63 X 75mm ml  138,00 € 
A,2,7 75 X 90mm ml  151,00 € 
A,2,8 100mm ml  197,00 € 

A,3 PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT SUPERIEURE A 5 METRES (HORS CHAUSSEE)

Cette plus value s'applique aux prix du chapitre A.1 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres
réalisé hors chaussée goudronnée pour les diamètres suivants :

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre :

Eau Potable et Assainissement – Tarifs travaux et divers 2022
Bordereau des Prix associé
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A,3,1 19 X 25mm ml  68,00 € 
A,3,2 26 X 32mm ml  76,00 € 
A,3,3 33 X 40mm ml  83,00 € 
A,3,4 42 X 50mm ml  89,00 € 
A,3,5 53 X 63mm ml  96,00 € 
A,3,6 63 X 75mm ml  101,00 € 
A,3,7 75 X 90mm ml  113,00 € 
A,3,8 100mm ml  160,00 € 

A,4 PLUS-VALUE POUR PRISE EN CHARGE SUR CONDUITE AMIANTE CIMENT

Cette plus value s'applique pour la réalisation d'une prise en charge sur une conduite en amiante ciment quel que
soit son diamètre. Elle comprend essentiellement :
- le balisage du chantier et la mise en place du périmètre de protection nécessaire,
- la réalisation du percement de la conduite existante en amiante ciment suivant,
- la législation en vigueur,
- l'évacuation et la mise en décharge des déchets suivant la législation en vigueur.

Elle s'applique forfaitairement (f) quel que soit le diamètre de la conduite existante. f  11,00 € 

A,5 PLUS-VALUE POUR PROFONDEUR DE BRANCHEMENT SUPERIEURE A 1,30 METRES

Ce prix rémunère les travaux de terrassement de branchement dont la profondeur est supérieure à 1,30 m.
Il comprend également les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (blindage des parois).

Il s'applique au décimètre de profondeur par mètre linéaire de branchement (dm/m). dm/m  19,00 € 

A,6 PLUS-VALUE POUR TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX

Ce prix rémunère l'exécution des travaux de terrassement en terrain rocheux ou similaire exécutés manuellement
ou mécaniquement.

Il s'applique au décimètre de profondeur par mètre linéaire de branchement (dm/m). dm/m  19,00 € 

A,7 PLUE VALUE POUR REMBLAIEMENTS SPECIAUX

Ce prix rémunère en plue value le remblaiement par matériaux spécifiques de la tranchée réalisée pour le
branchement d'eau potable.

Il comprend essentiellement :

La fourniture, l'apport et la mise en place du matériau.
Son compactage, si nécessaire suivant sa nature.

Il s'applique au décimètre de profondeur par mètre linéaire de remblaiement (dm/m).

A,7,1 Grave ciment dm/m  12,00 € 
A,7,2 Grave émulsion dm/m  13,00 € 
A,7,3 Grave bitume dm/m  12,00 € 
A,7,4 Grave fluide dm/m  7,00 € 

A,8 FOURNITURE ET POSE COMPTEURS

Ce prix rémunère la fourniture et pose de compteurs d'eau potable agrées par la REAAL.

A,8,1 Compteur Ø 15 u 66,00 €
A,8,2 Compteur Ø 20 u 77,00 €
A,8,3 Compteur Ø 25 u 116,00 €
A,8,4 Compteur Ø 30 u 127,00 €
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A,8,5 Compteur Ø 40 u 146,00 €
A,8,6 Compteur Ø 50 u 229,00 €
A,8,7 Compteur Ø 65 u 265,00 €
A,8,8 Compteur Ø 80 u 276,00 €
A,8,9 Compteur Ø 100 u 380,00 €

A,9 FOURNITURE ET POSE EQUIPEMENTS COMPTEURS

Ce prix rémunère la fourniture et pose de l'équipement complet d'un compteur d'eau potable suivant son
diamètre. Il comprend essentiellement la fourniture et pose des robinets, vannes, filtres, clapets, nécessaires
suivant le diamètre du compteur.

Il s'applique forfaitairement (f) :

A,9,1 Equipement compteur Ø 15 f 134,00 €
A,9,2 Equipement compteur Ø 20 f 138,00 €
A,9,3 Equipement compteur Ø 25 f 176,00 €
A,9,4 Equipement compteur Ø 30 f 179,00 €
A,9,5 Equipement compteur Ø 40 f 212,00 €
A,9,6 Equipement compteur Ø 50 f 410,00 €
A,9,7 Equipement compteur Ø 65 f 477,00 €
A,9,8 Equipement compteur Ø 80 f 518,00 €
A,9,9 Equipement compteur Ø 100 f 619,00 €

A,10 NOURRICES VERTICALES NON OBTUREES (FOURNITURE)

Ce prix rémunère la fourniture et pose de nourrices destinées à recevoir la pose de compteurs d'eau potable.

Il s'applique à l'unité suvant les modèles ci-dessous :

A,10,1 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 u 72,00 €
A,10,2 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 20/27 u 105,00 €
A,10,3 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 u 92,00 €
A,10,4 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 u 120,00 €
A,10,5 Nourrice 33/42 e:120 2 sorties 20/27 u 91,00 €
A,10,6 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 u 110,00 €
A,10,7 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 u 113,00 €
A,10,8 Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 20/27 u 157,00 €
A,10,9 Nourrice 33/42 e:120 2 sorties 26/34 u 126,00 €
A,10,10 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 u 126,00 €
A,10,11 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 u 151,00 €
A,10,12 Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 26/34 u 160,00 €
A,10,13 Nourrice 40/49 e:120 2 sorties 20/27 u 87,00 €
A,10,14 Nourrice 40/49 e:120 3 sorties 20/27 u 103,00 €
A,10,15 Nourrice 40/49 e:120 4 sorties 20/27 u 133,00 €
A,10,16 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 u 182,00 €
A,10,17 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 u 207,00 €
A,10,18 Nourrice 40/49 e:120 9 sorties 20/27 u 294,00 €
A,10,19 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 u 210,00 €
A,10,20 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 u 236,00 €
A,10,21 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 u 264,00 €
A,10,22 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 u 290,00 €
A,10,23 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 u 305,00 €
A,10,24 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 u 298,00 €
A,10,25 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/34 u 298,00 €
A,10,26 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 u 305,00 €
A,10,27 Nourrice 33/42 e:150 2 sorties 20/27 u 83,00 €
A,10,28 Nourrice 33/42 e:150 3 sorties 20/27 u 103,00 €
A,10,29 Nourrice 33/42 e:150 4 sorties 20/27 u 133,00 €
A,10,30 Nourrice 40/49 e:150 3 sorties 20/27 u 103,00 €
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A,10,31 Nourrice 40/49 e:150 4 sorties 20/27 u 138,00 €
A,10,32 Nourrice 40/49 e:150 5 sorties 20/28 u 139,00 €

A,11 NOURRICES enterrées obturées aux 2 extrémités (fourniture)

A,11,1 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 u 99,00 €
A,11,2 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 20/27 u 121,00 €
A,11,3 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 u 107,00 €
A,11,4 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 u 131,00 €
A,11,5 Nourrice 33/42 e:120  sorties 26/34 u 138,00 €
A,11,6 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 u 127,00 €
A,11,7 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 u 153,00 €
A,11,8 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 u 137,00 €
A,11,9 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 u 167,00 €
A,11,10 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 u 207,00 €
A,11,11 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 u 230,00 €
A,11,12 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 u 230,00 €
A,11,13 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 u 256,00 €
A,11,14 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 u 276,00 €
A,11,15 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 u 281,00 €
A,11,16 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 u 284,00 €
A,11,17 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 u 287,00 €
A,11,18 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/34 u 290,00 €
A,11,19 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 u 292,00 €

A,12 FOURNITURE ABRIS COMPTEURS
Ces prix rémunèrent la fourniture d'abris compteurs d'eau potable suivant les modèles ci-dessous.

Ils s'appliquent à l'unité :

A,12,1 Coffret ABS Mural - Volume intérieur utile 520x340x140 u 171,00 €
A,12,2 Enveloppe béton pour Coffret Mural ABS u 107,00 €
A,12,3 Béton type ISOLAZUR 2 - Volume intérieur utile 640x360x215 u 357,00 €
A,12,4 Socle béton type ISOLAZUR 2 u 84,00 €
A,12,5 Béton type ISOLAZUR 3 - Volume intérieur utile 805x410x230 u 385,00 €
A,12,6 Socle béton type ISOLAZUR 3 u 109,00 €
A,12,7 Béton type ISOLAZUR 4 M - Volume intérieur utile 500x600x180 u 400,00 €
A,12,8 Béton type COFFRISOLE - Volume intérieur utile 690x980x180 u 654,00 €
A,12,9 Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 540x405x305 u 39,00 €
A,12,10 Réhausse H : 170 mm u 16,00 €
A,12,11 Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 1020x690x460 u 344,00 €
A,12,12 Béton dalle fonte - Volume intérieur utile 570x350x385 u 205,00 €
A,12,13 Armoire Eau Type M3 - Volume intérieur utile 900x710x250 u 851,00 €
A,12,14 Socle pour Armoire M3 u 76,00 €
A,12,15 Armoire Eau Type M4 - Volume intérieur utile 900x1290x325 u 1355,00 €
A,12,16 Socle pour Armoire M4 u 83,00 €
A,12,17 Armoire Eau Type M5 - Volume intérieur utile 1200x710x250 u 962,00 €
A,12,18 Socle pour Armoire M5 u 77,00 €
A,12,19 Armoire Eau Type M6 - Volume intérieur utile 1200x1290x325 u 1455,00 €
A,12,20 Socle pour Armoire M6 u 78,00 €
A,12,21 Armoire Eau Type M9 - Volume intérieur utile 1500x1590x335 u 2063,00 €
A,12,22 Socle pour Armoire M9 u 92,00 €
A,12,23 Abri Compteur Type COMPOZIT 400 - Volume intérieur utile u 357,00 €
A,12,24 Regard enterré 600x460x400 + tampon fonte u 330,00 €
A,12,25 Regard enterré 800x800x400 + tampon fonte u 340,00 €
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A,13 RECOLEMENT BRANCHEMENT

Ce prix rémunère le plan de récolement du branchement particulier suivant la méthode ci-dessous :

Le récolement du branchement: 2 points devront être relevés, 1 au niveau de la bouche à clé et l'autre à l'endroit
ou le branchement rentre dans la propriété privée.
Les fichiers fournis devront l'être au format Autocad DWG, un standard sera fourni au début de la mission (blocs 
et types de lignes) et sera susceptible d'évoluer.
L'ensemble du levé et des éléments associés devront utiliser la projection CC44.
Les points doivent être connus en planimétrie (X/Y) ainsi qu’en  altimétrie (Z).
Il s'applique forfaitairement pour chaque branchement recolé. f  165,00 € 

A,14 MOINS VALUE TRANCHEE COMMUNE

Ce prix s'applique en moins value lors de la réalisation de travaux de branchement d'eau potable en tranchée
commune avec un branchement d'eaux usées. Il concerne uniquement les articles A,1 - A,2 - A,3 - A,5 - A,6 - A,7
- B,1.

% 20,00

B BRANCHEMENTS PARTICULIERS D'ASSAINISSEMENT

B,1,1 CREATION BRANCHEMENT PARTICULIER D'ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunère la réalisation d'un branchement particulier d'assainissement.
Il comprend essentiellement :
la réalisation des formalités et déclarations nécessaires préalables au démarrage des travaux,
la mise en place de la signalisation et des mesures de protection du chantier,
le découpage de la chaussée existante,
le terrassement en terrain de toutes natures et l'évacuation des déblais,
la fourniture et mise en place de la culotte ou té de raccordement quel que soit le diamètre et la nature de la
conduite existante,
le perçage de la conduite existante,
la fourniture et pose d'une canalisation de branchement en pvc assainissement diamètre 160,
le sablage,
le remblaiement en tout venant 031,5,
la réfection de tranchée à l'identique ou bétonnée,
le repli de tous le matériel et le nettoyage du chantier.

Il s'applique forfaitairement (f) pour un branchement dont la longueur est comprise entre 0 et 5 mètres linéaires. f  2 019,00 € 

B,1,2 PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT EU SUPERIEURE A 5 METRES (SOUS CHAUSSEE)

Cette plus value s'applique aux prix B,1,1 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres réalisé sous
chaussée goudronnée.

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre 160. ml  165,00 € 
B.1,3 PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT EU SUPERIEURE A 5 METRES (HORS CHAUSSEE)

Cette plus value s'applique aux prix B,1,1 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres réalisé hors
chaussée goudronnée.

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre 160. ml  138,00 € 

B,1,4 MISE EN PLACE BOITE BRANCHEMENT POUR MISE EN CONFORMITE

Ce prix rémunère la mise en place, fourniture et pose, d’une boite de branchement pour mise en conformité du 
branchement d’assainissement.

Il s’applique à l’unité. u  540,00 € 
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B,1,5 FORFAIT DE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT DIAMETRE 160 mm POUR BRANCHEMENT REALISE 
SIMULTANEMENT A UN CHANTIER D’EXTENSION DE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ce prix comprend les mêmes prestations que le prix B,1,1 mais s’applique aux branchements réalisés
simultanément à un chantier d’extension de réseau d’assainissement.

Il s'applique forfaitairement (f) pour un branchement dont la longueur est comprise entre  0 et 5 mètres linéaires. f  1 200,00 € 

B,1,6
PLUS VALUE LONGUEUR SUPERIEURE A 5 ml DIAMETRE 160 mm SOUS CHAUSSEE POUR 
BRANCHEMENT REALISE SIMULTANEMENT A UN CHANTIER D’EXTENSION DE RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Cette plus value s'applique aux prix B,1,5 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres réalisé sous
chaussée goudronnée :

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre 160. ml  98,00 € 

B,1,7
PLUS VALUE LONGUEUR SUPERIEURE A 5 ml DIAMETRE 160 mm HORS CHAUSSEE POUR 
BRANCHEMENT REALISE SIMULTANEMENT A UN CHANTIER D’EXTENSION DE RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Cette plus value s'applique aux prix B,1,5 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres réalisé hors
chaussée goudronnée :

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre 160. ml  90,00 € 
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C CANALISATIONS ET ACCESSOIRES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS RESEAUX

C,1 INSTALLATION REPLIEMENT DE CHANTIER - SIGNAISATION DEVIATION

Ce prix rémunère forfaitairement et globalement, les frais d'installation du chantier, et les frais de signalisation et
déviation de chantier. Pour l'aménagement de chantier, il comprend notamment :
- les aménagements du terrain pour le stockage du matériel et de matériaux,
- l’aménagement et le maintien en état des accès au chantier,
- la fourniture et la mise en place des clôtures et barricades éventuelles,
- les branchements au réseau divers,
- l'amenée et le repliement du matériel de chantier,
- les frais d'installation propres au personnel et au matériel de l'entreprise (baraque de chantier, ateliers, bureaux,
sanitaires, etc.),
- les dispositions de tout ordre, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier, conformément à la
réglementation en vigueur,
- les frais d'établissement du plan d'hygiène et sécurité,
- la fourniture des matériaux, la construction, l'entretien et la démolition en fin de chantier des pistes et accès
nécessaires à l'exécution des travaux,
- les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers (Eau Potable,
assainissement, liaisons téléphoniques ou radiophoniques, traitement et évacuation des eaux usées),
- les frais relatifs au fonctionnement des dispositifs de protection de l'environnement, - l'établissement des
plannings, la rédaction des méthodes d'exécutions, l'implantation des ouvrages,
- la fourniture du dossier d'exécution des travaux à réaliser ainsi que l'ensemble des rapports d'essais,
- l'amenée de l'ensemble du matériel propre aux travaux objets du présent marché, ainsi que le repli de ce
matériel en fin de chantier. Cette prestation comprend le pompage jusqu'à 15m3/h des effluents pendant la durée
des travaux y compris pompes groupes électrogènes, tuyaux souples de surface,
- l'enlèvement des installations, de tous les matériels et matériaux en excédent, le repli du matériel et la remise
en état des lieux et toutes les sujétions liées à la remise en état des terrains,
- les travaux de nettoyage général du chantier en cours et en fin de travaux.
Ce prix rémunère pour la signalisation et déviation de chantier :
- l'établissement du plan de signalisation pour agrément,
- la fourniture à pied d'œuvre des panneaux et matériels de signalisation y compris la signalisation d'alternat par
feu tricolore ou manuel nécessaires au respect des prescriptions établies par les Services Techniques
compétents, y compris son maintien nuit et jour pendant toute la durée des travaux et une réserve de panneaux
de 25%,
- l'entretien et la maintenance de la signalisation routière et piétonne sur tous types de voirie (départementale,
communale…),
- les manipulations successives en fonction de l'état d'avancement des travaux,
- toutes sujétions de travail sous circulation,
- les sujétions nécessaires au travail et une permanence des jours fériés et de nuit pour la maintenance de la
signalisation,
- les demandes de permissions de voirie auprès des administrations et gestionnaires des voies concernées.
- le maintien des accès aux riverains et de sécurité,
- la signalisation d'itinéraire de déviation si nécessaire,
- la réalisation de déviation provisoire sur place,
- le maintien de la signalisation pendant les travaux,
- la nomination du personnel d'astreinte pendant la période de réalisation des travaux,
- l'enlèvement de la signalisation,
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.

C,1,1 Pour un montant de bon de commande travaux inférieur à 10 000 €. f  1 925,00 € 

C,1,2 Pour un montant de bon de commande travaux entre 10 000 € et 50 000 €. f  2 345,00 € 

C,1,3 Pour un montant de bon de commande travaux entre 50 000 € et 150 000 €. f  3 938,00 € 
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C,2 PREPARATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère forfaitairement les prestations nécessaires à l'exécution de la période de préparation et
notamment :
- la fourniture du planning d'exécution régulièrement mis à jour,
- le piquetage, l'implantation du projet, le repérage altimétrique et planimétrique,
- la réalisation des études d'exécution et notamment des études de structures chaussées, plans d'exécution (avec 
le report des éventuels sondages) et des spécifications techniques détaillées demandées dans le CCTP,
- les DICT, les demande de police de roulage, et l'établissement de tous les documents destinés au VISA du
Maître d'œuvre et à la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art,
- l'élaboration du PAQ, du SOSED, du PPSPS.

Il s'applique forfaitairement.
f  998,00 € 

C,3 MARQUAGE PIQUETAGE RESEAUX EXISTANTS

Ce prix rémunère au ml de rue marquée et piquetée, le marquage et/ou le piquetage au sol afin de signaler le
tracé de l'ouvrage, la localisation des points singuliers en planimétrie et en altimétrie. Est également signalé tout
élément souterrain situé dans une emprise de 2m autour du projet (sauf impossibilité technique comme des
bâtiments ou des cours d'eau).
Le marquage et/ou le piquetage sera maintenu tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux
au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
Ce marquage / piquetage devra être conforme à l'article R.554-27 du code de l'environnement - Durant la totalité
des travaux, l'entreprise (ou les entreprises) exécutant les travaux a (ont) obligation de préserver le bon état du
marquage piquetage ainsi mis en place.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  6,00 € 

C,4 FEUX TRICOLORES

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture, la mise en service, le maintient en état de marche et le repli après 
chantier de feux tricolores (la paire).

Il s'applique forfaitairement à la demi journée f  44,00 € 

C,5 CONSTAT PAR HUISSIER DE L'ETAT DES LIEUX ACTUEL

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d'un constat d'huissier au préalable du démarrage des travaux sur
chaque zones touchée par les travaux précisés dans le bon de commande (avec éventuellement la présence d'un
personnel de l'entreprise faisant les travaux.)
Il comprend un rapport photographique des façades, des seuils, des marches, murs de clôture, panneaux de
signalisation et ouvrages particuliers, état des revêtements ainsi que des maisons et éventuellement des
commerces. Un détail photographique sera apporté pour chaque malfaçon, anomalie, détérioration, dégât
existant et de toutes autres imperfections observées.
Le rapport sera remis en deux exemplaires : un pour le maitre d'œuvre et un pour le Maître d'ouvrage - en format
papier et informatisé.

Il s'applique forfaitairement. f  1 260,00 € 
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C,6 SONDAGES POUR RECHERCHE DE RESEAUX EXISTANTS

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de sondages en vue de la réalisation des travaux de pose de
canalisations. Les sondages ont pour objectif de repérer et confirmer la présence de réseaux existants.
L'implantation des sondages sera proposée par l'entreprise et validée par le maître d'œuvre avant leurs
réalisation. L'entreprise reportera sur le plan d'implantation les ouvrages relevés topographiquement en x, y et z
en précisant la nature, les diamètres et les profondeurs. Les regards, dalots, chambres, réseaux, vannes, etc.,
seront dessinés à l'échelle.
Ce prix comprend :
- la découpe préalable du revêtement en cas d'intervention sous voirie ou en domaine privé et la démolition de la
structure,
- le décapage de terre végétale et leur mise en dépôt pour réutilisation future en cas de sondages sous espaces
verts,
- les terrassements en déblais exécutés aux engins mécaniques ou à la main quel que soit l'encombrement et la
nature du sol,
- la fourniture et mise en place d'étais et de blindage si nécessaire,
- l'emploi de brise-roche ou marteau pneumatique,
- l'épuisement des eaux,
- la mise en dépôt des matériaux réutilisables,
- le chargement, le transport et l'évacuation des matériaux impropres ou excédentaires en décharge autorisée.
- le dégagement manuel des réseaux et ouvrages,
- le repérage des éléments rencontrés en sous sol géoréférence (rattachement au réseau géodésique RGF93 et
au nivellement général de la France NGF69, rendu sur plan selon une projection CC44),
- la reconstitution des enrobages et des dispositifs de protection des réseaux rencontrés (enrobages sable et
béton, gaines de protection, grillages avertisseurs, ...), identique à l'existant,
- l'exécution des remblais de tranchées par couches successives de 0,20 m soigneusement compactés, avec
matériaux extraits ou d'apport si nécessaire,
- la réfection des structures et revêtement de voirie, des espaces verts, conformément à leur état initiaux.
- les essais de plaque éventuels,
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.

Il s'applique à l'unité. u  116,00 € 

C,7 DOSSIER DE RECOLEMENT DES RESEAUX

Ce prix rémunère au mètre linéaire de résau principal réalisé (hors branchement), l'établissement et la remise en
3 exemplaires papier et 3 exemplaires informatisés sur CD-ROM au format PDF et DWG ou DXF (Compatible
Auto CAD 2007) d'un dossier de récolement conforme au CCAP et CCTP comprenant :
- Toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution.
- Le plan de récolement d'ouvrage particulier avec les coordonnées géo référencées des réseaux et ouvrages
réalisés, selon la classe A de précision réalisé par un prestataire certifié ou un géomètre expert ( rattachement au
réseau géodésique RGF93 et au nivellement général de la France NGF69, rendu sur plan selon une projection
CC44) . Les plans de récolement devront être conformes à la norme XP NFS70-003-4.
- Le plan de récolement général avec les coordonnées géo référencées des réseaux et ouvrages réalisés, selon
la classe A de précision réalisé par un prestataire certifié ou un géomètre expert ( rattachement au réseau
géodésique RGF93 et au nivellement général de la France NGF69, rendu sur plan selon une projection CC44) .
Les plans de récolement devront être conformes à la norme XP NFS70-003-4.
Sur ces plans figureront en particulier, tous les accessoires du réseau, ainsi que le tracé de ce dernier. Sur ces
documents figureront les cotes N.G.F. des radiers des regards, les dimensions des conduites, les pentes des
conduites, la nature des tuyaux, le sens de l'écoulement, le repérage des regards en deux dimensions par rapport
à des points connus (immeuble, bornes, etc.).Tous les ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture des
tranchées seront indiqués. Les renseignements concernant les passages difficiles seront complétés par des
coupes et des profils. Les canalisations et les réseaux seront cotés en profondeur. Les plans seront fournis au
format PDF et DWG.
- Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques.
- Les rapports de contrôles et d'essais.
- Les notices de conduite et d'entretien des installations.
Il sera demandé un DOE par type de réseau.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  2,00 € 
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BETON - MACONNERIE

C,8 DEPOSE ET REPOSE DE CLOTURE

Ce prix rémunère à l'unité la dépose et repose de clotures diverses comprenant :
- la dépose et le stockage temporaire soigné de la cloture,
- la démolition du massif de fondation, et la remise en état du terrain,
- la repose de la cloture à l'endroit projeté y compris le percement et scellement ou la réalisation du massif de
fondation.
- le chargement, le transport et l'évacuation des gravats en décharge agréée y compris frais de décharge y
compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.

Il s'applique au mètre linéaire ml  44,00 € 

C,9 REFECTION ETANCHEITE DES BAS DE FACADES

Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre manuelle de mortier avec incorporation de type "SIKALATEX"
ou similaire, en bas de façade (sur 30 à 40cm de hauteur) y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en
œuvre et de main d'œuvre.

Il s'applique au mètre carré. m2  55,00 € 

C,10 REFECTION ENDUIT BAS DE FACADE

Ce prix rémunère au mètre carré la reprise de façade lorsque la cote de la voirie ou trottoir a été descendu ou la
façade abîmée par les travaux.Il comprend :
- le découpage soigné de l'enduit existant,
- la réalisation d'un enduit de couleur adaptée à l'existant,
- la réalisation éventuelle d'une peinture,
- les finitions soignées des surfaces,
- le nettoyage et remise en état des lieux y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main
d'œuvre.

Il s'applique au mètre carré. m2  46,00 € 

C,11 MAINTIEN EN SERVICE DU RESEAU DE COLLECTE ET DES BRANCHEMENTS EXISTANTS

Ce prix rémunère la dérivation des effluents sur le réseau à remplacer, au mètre linéaire du collecteur principal by-
passé, Il comprend la mise en place d'un dispositif de pompage des eaux usées à partir du réseau existant y 
compris l'obturation et le refoulement des eaux usées en aval du tronçon de travaux concernés ainsi que toutes 
autres fournitures, main d'œuvre et sujétions.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  12,00 € 

C,12 MISE EN PLACE NOURRICE AEP PROVISOIRE
Ce prix rémunère :
- l'amenée et le repli du matériel,
- la fourniture et la pose, en sécurité, des conduites pour l'alimentation en eau potable des particuliers le temps
des travaux (prise en charge sur la conduite en service, vanne de sectionnement, les prises en charge pour
chaque usage) , les fixations provisoires des conduites au sol, les passages avec protection pour traversés de
route ou de pietons, les terrassements et remblaiement nécessaires,
- les raccordements nécessaires, la mise en service comprenant le rinçage et la désinfection, la mutations sur les
compteurs existants,
- les dispositifs d'obturation,
- l'entretien et surveillance du dispositif y compris toutes sujétions de fourniture et de main d'œuvre.

Il s'applique au mètre linéaire ml  22,00 € 
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C,13 PERCEMENT DE MUR

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation des passages de conduite à travers des parois en béton ou en pierres
pour passage de tuyau quelque soit l'épaisseur à traverser et le diamètre de la conduite
Il comprend:
- le percement à l'aide d'un instrument de forage,
- l'évacuation des gravats en centre de traitement agréé,
- l'obturation de l'orifice après mise en place des tuyaux.

Il s'applique à l'unité u  110,00 € 

C,14 PERCEMENT DE DALLE

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation des passages de conduite à travers des dalles en béton ou en pierres
pour passage de tuyau quelque soit l'épaisseur à traverser et le diamètre de la conduite
Il comprend:
- le percement à l'aide d'un instrument de forage,
- l'évacuation des gravats en centre de traitement agréé,
- l'obturation de l'orifice après mise en place des tuyaux.

Il s'applique à l'unité u  142,00 € 

C,15 PERCEMENT DE PLAFOND

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation des passages de conduite à travers des plafonds en béton ou en pierres
pour passage de tuyau quelque soit l'épaisseur à traverser et le diamètre de la conduite
Il comprend:
- le percement à l'aide d'un instrument de forage,
- l'évacuation des gravats en centre de traitement agréé,
- l'obturation de l'orifice après mise en place des tuyaux.

Il s'applique à l'unité u  95,00 € 
C,16 OUVERTURE EN SAIGNEE CLOISON 1ml  x  0.03ml x 0.04m ep ml  30,00 € 

C,17 OUVERTURE EN SAIGNEE MUR MUR BETON 1m l x 0.03ml x 0.04m ep ml  58,00 € 

C,18 REBOUCHAGE TROU AU CIMENT OU PLATRE u  134,00 € 

C,19 REBOUCHAGE SAIGNEE AU PLATRE ml  173,00 € 

C,20 REBOUCHAGE SAIGNEE AU CIMENT ml  186,00 € 

C,21
BETONS

Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de béton, la fabrication, le transport s'il y a lieu ainsi que toutes
sujétions.
Il s'applique au mètre cube pour les bétons suivants :

C,21,1 Béton de propreté pour butée dosé à 150 Kg/m3 m3  165,00 € 
C,21,2 Béton pour petits ouvrages ou calage dosé à 200 Kg/m³ m3  183,00 € 
C,21,3 Béton pour petits ouvrages ou calage dosé à 250 Kg/m³ m3  226,00 € 
C,21,4 Béton armé pour fondation dosé à 300 Kg/m³ m3  320,00 € 
C,21,5 Béton armé pour fondation lourde dosé à 350 Kg/m³ m3  399,00 € 

TERRASSEMENTS RESEAUX

C,22 DECOUPAGE DE REVETEMENTS

Ce prix rémunère au mètre linéaire de tranchée, le découpage soigné du revêtement en enrobés ou en béton de
chaussée ou de trottoirs à la scie circulaire ou à la bêche pneumatique, des 2 cotés de la tranchée, jusqu’à 8 cm
d’épaisseur pour la réalisation d'une saignée pour le raccordement d'un tapis d'enrobé sur chaussée existante.

C,22,1 Découpage de revêtement bitumineux ml  2,00 € 
C,22,2 Découpage de revêtement béton ml  3,00 € 
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C,23 RABOTTAGE DE VOIRIE

Ce prix rémunère nivellement et le rabottage du revêtement en enrobés de chaussée ou de trottoirs y compris 
l'évacuation des déblais en centre agréé, sur une épaisseur moyenne inférieure à 6 cm.
Il comprend :
- l'exécution des opérations de rabotage et de balayage, y compris les rabotages d'extrémités,
- le chargement, le transport et le déchargement des matériaux,
- toutes sujétions, notamment celles dû aux travaux manuels, pour une parfaite réalisation et conservation des 
ouvrages de surface existants, bouche à clef, regards, bordures, etc.

Il s'applique au mètre carré. m2  19,00 € 

C,24
EXECUTION DE TRANCHEES

Ce prix rémunère au mètre cube l'ouverture de tranchée pour la pose de canalisations à la pelle mécanique ou à
la trancheuse.
Il comprend :
- la démolition de la chaussée, des trottoirs goudronnés, pavés ou cimentés, la démolition de muret ou autre
ouvrage équivalent, avec mise de côté des matériaux réutilisables, la fouille en terrain de toute nature, y compris
au préalable dépose de clôture et/ou barrière,
- le rejet sur berge et la mise en dépôt provisoire des déblais et l'évacuation en décharge des déchets végétaux,
- les croisements de toute nature pour des diamètres < 100 mm,
- l'emploi de brise-roche ou marteau pneumatique,
- le dressement des parois, le réglage, le nivellement du fond de fouille d'après les pentes indiquées sur le profil
en long du projet ainsi que son compactage,
- la façon des niches,
- le détournement éventuel des eaux pluviales, de ruissellement et des eaux usées, - le maintien hors d'eau du
fond de fouille par l'épuisement des eaux souterraines pour un débit jusqu'à 15 m3/h;
- les mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi que les accès aux propriétés riveraines,
- l'enlèvement et le transport à la décharge agréée des déblais en excédent correspondant au volume occupé par
les ouvrages, et des déblais impropres au remblaiement,
- la remise en état des lieux à l'identique de l'état initial,
- la réfection à l'identique des ouvrages abîmés lors des terrassements,
y compris toutes sujétions de fournitures, matériels et main d'œuvre.
Le volume mesuré prendra en compte la largeur réelle de la tranchée, limitée à sa largeur théorique (définit selon
les règles des fascicules 70 et 71, les normes NF P 98-331 et NF P 98-332, et le cas échéant la coupe de
tranché fournit ou validé par le maître d'oeuvre).

Il s'applique au mètre cube pour les types de tranchées suivants :

C,24,1 Tranchée en Site non urbain selon la définition du CCTP m3  37,00 € 
C,24,2 Tranchée en Site Urbanisé non contraint selon la définition du CCTP m3  40,00 € 
C,24,3 Tranchée en Site Urbanisé contraint selon la définition du CCTP m3  43,00 € 
C,24,4 Tranchée en Site Etroit selon la définition du CCTP m3  63,00 € 
C,24,5 PV pour tranchée en terrain rocheux m3  32,00 € 

C,25 EXECUTION DE TERRASSEMENTS

Ce prix rémunère les terrassements pour interventions diverses sur réseau. Il s'applique aux mètres cube 
réellement extraits suivant les différents types de terrains détaillés ci-dessous. Le premier m3 sera payé en tout 
état de cause dans son intégralité. Les m3 suivants résulteront d'un attachement contradictoire.

Il comprend essentiellement :

. La réalisation des formalités et déclarations nécessaires préalables au démarrage des travaux hors (ATU)

. La mise en place de la signalisation et des mesures de protection du chantier

. Le marquage piquetage du chantier

. Le découpage de la chaussée existante

. Le terrassement

. L'évacuation des déblais si nécessaire suivant avis de l'exploitant

. Le réemploi des déblais suivant avis de l'exploitant

. L'approche éventuelle à l'aide d'un engin du matériel trop lourd pour être manipulé à la main

. Le repli de tout le matériel et le nettoyage du chantier
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C,25,1 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  686,00 € 
C,25,2 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Les m3 suivants jusqu'à 5m3 m3  177,00 € 
C,25,3 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Le m3 au dela de 5 m3 m3  137,00 € 

C,25,4 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  548,00 € 
C,25,5 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Les m3 jusqu'à 5 m3 m3  137,00 € 
C,25,6 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  70,00 € 

C,25,7 Terrassement manuel sous chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  889,00 € 
C,25,8 Terrassement manuel sous chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  206,00 € 

C,25,9 Terrassement manuel hors chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  822,00 € 
C,25,10 Terrassement manuel hors chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  166,00 € 

C,26 ETAIEMENTS BLINDAGES DES FOUILLES

Ce prix rémunère au mètre linéaire de tranchée l'étaiement et le blindage des parois de fouilles ayant une hauteur
supérieure à 1,30 m en vue d'assurer la sécurité du personnel et la stabilité des constructions voisines.
Ce prix comprend :
- la mise en œuvre d'étaiement et de blindage coulissant.
- le déplacement des blindages au fur et à mesure de l'avancement du terrassement.
- l'amenée et le repli du matériel.
- toutes sujétions de manutentions et de préventions concernant la sécurité du personnel,
y compris toutes sujétions de fournitures, matériels et main d'œuvre.

C,26,1 Etaiement et blindage des fouilles jusqu'à 2.50 m inclus ml  13,00 € 
C,26,2 Etaiement et blindage des fouilles de 2.50 à 4.00 m inclus ml  16,00 € 
C,26,3 Etaiement et blindage des fouilles au-delà de 4 m ml  18,00 € 

C,27 LONGEMENT DE CABLES OU CANALISATIONS

Ce prix rémunère les sujétions particulières dues à la présence de câbles, conduites, canalisations, aqueducs
rencontrés le long de la fouille (angle de rencontre <= 45° - vue en plan et distance maximum entre réseau de 1
m), y compris le repérage, le soutènement provisoire, la dépose, la repose, les réfections éventuelles, la
fourniture des matériaux manquants, le terrassement manuel et toutes sujétions.
On entendra par «câble», le câble ou groupe de câbles appartenant à un même concessionnaire.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  12,00 € 

C,28 CROISEMENT CABLES OU CANALISATIONS

Ce prix rémunère, en plus-value au prix de tranchée, les sujétions particulières dues à la présence de câbles,
conduites, canalisations, aqueducs rencontrés perpendiculairement à la fouille et dont le diamètre est supérieur à
100 mm, y compris le repérage, le soutènement provisoire, la dépose, la repose, les réfections éventuelles, la
fourniture des matériaux manquants, le terrassement manuel et toutes sujétions.
Nota : On entendra par «câble», le câble ou groupe de câbles appartenant à un même concessionnaire.

Il s'applique à l'unité : u  77,00 € 

C,29 GRILLAGE AVERTISSEUR DETECTABLE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un grillage avertisseur inaltérable de 0.30 m de largeur dans la
tranchée, posé à 0.20 m au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.
- Rouge/Electricité
- Jaune/Gaz
- Vert/Télécommunication
- Bleu/Eau potable
- Marron/Eaux usées

Il s'applique au mètre linéaire ml  2,00 € 
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C,30 MATERIAUX DE REMBLAIEMENT

Ce prix rémunère le remblaiement des fouilles en un matériau différent de celui de l'extraction.
Il comprend :
- la fourniture du matériau,
- le chargement au lieu d'emprunt, le transport et le déchargement au lieu d'emploi,
- la mise en œuvre dans la fouille par couches de 0,20 m d'épaisseur compactée jusqu'à l'obtention d'une
compacité égale à 95 % de l'O.P.M si nécessaire,
- les essais de compactage avant mise en œuvre éventuelle de réfection de chaussée,
- l'évacuation des déblais correspondants aux décharges autorisées,
La largeur de la tranchée sera limitée au diamètre nominal de la canalisation majorée de 0,60 m sans blindage de 
fouilles et majorée de 1 m avec blindage de fouilles,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions et s'applique au mètre cube de remblaiement en place dans les 
fouilles, mesuré contradictoirement.

C30,1 Matériaux de remblaiement sable 0/4 m3  49,00 € 
C30,2 Matériaux de remblaiement gravillons 4/6 m3  43,00 € 
C30,3 Matériaux de remblaiement GNT 0/6 m3  44,00 € 
C30,4 Matériaux de remblaiement GNT 0/20 m3  39,00 € 
C30,5 Matériaux de remblaiement GNT 0/31,5 m3  41,00 € 
C30,6 Matériaux de remblaiement grave ciment m3  121,00 € 
C30,7 Matériaux de remblaiement grave émulsion m3  182,00 € 
C30,8 Matériaux de remblaiement grave bitume m3  252,00 € 
C30,9 Remblaiement des fouilles en matériau extrait m3  16,00 € 
C30,10 Stockage terre végétale m3  16,00 € 

REFECTIONS DE TRANCHEES

C,31 REFECTIONS PROVISOIRES DE TRANCHEES

C,31,1 avec imprégnation

Ce prix rémunère la réfection provisoire de tranchée sur chaussée d'un revêtement monocouche sur l'emprise
des tranchées et prend en compte les sujétions qu'impliquent ces travaux.
Il comprend :
- le compactage
- l'application d'un revêtement monocouche à raison de 3 l/m²
Il tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les écarts dans les épaisseurs de chaussée,
l'exécution éventuelle par moitié de chaussée ou avec "pont" pour véhicule.
Il s'applique au mètre carré de tranchée revêtue. m2  5,00 € 

C,31,2 en enrobé à froid

Ce prix rémunère la réfection provisoire de tranchée sur chaussée en enrobée à froid sur 5 centimètres
d'épaisseur sur l'emprise des tranchées et prend en compte les sujétions qu'impliquent ces travaux.
Il comprend :
- le compactage,
- l'évacuation des déblais issus du décaissement,
- l'application d'un revêtement en enrobé à froid,
Il tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les écarts dans les épaisseurs de chaussée,
l'exécution éventuelle par moitié de chaussée ou avec "pont" pour véhicule.
Il s'applique au mètre carré de tranchée revêtue. m2  17,00 € 
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C,32 REFECTION DEFINITIVE DE TRANCHEES

C,32,1, EN BICOUCHE

Ce prix rémunère la réfection définitive de chaussée goudronnée en bicouche sur l'emprise des tranchées et
prend en compte les sujétions qu'impliquent ces travaux.
Il comprend :
- la fourniture et mise en œuvre des matériaux 0/30 pour le cloutage à 50l/m2,
- l'imprégnation à 2,2 kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 6/10 à 12l/m2,
- le compactage,
- le première couche d'émulsion de bitume à 2.5kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 6/10 à 12l/m2,
- la deuxième couche d'émulsion de bitume à 1.5kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 4/6 à 10l/m2,
- le compactage,
- toutes fournitures et mains d'œuvre.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les écarts dans les épaisseurs de chaussée,
l'exécution éventuelle par moitié de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule et l'aspiration des gravillons rejetés.
Il s'applique au mètre carré de tranchée revêtue.

m2  16,00 € 

C,32,2 EN TRI COUCHE

Ce prix rémunère la réfection définitive de chaussée goudronnée en tricouche sur l'emprise des tranchées et
prend en compte les sujétions qu'impliquent ces travaux.
Il comprend :
- la fourniture et mise en œuvre des matériaux 0/30 pour le cloutage à 50l/m2,
- l'imprégnation à 2,2 kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 6/10 à 12l/m2,
- le compactage,
- le première couche d'émulsion de bitume à 2.5kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 6/10 à 12l/m2,
- la deuxième couche d'émulsion de bitume à 1.5kg/m2, 2 couches,
- le gravillonnage en concassé 4/6 à 10l/m2,
- le compactage,
- toutes fournitures et mains d'œuvre.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les écarts dans les épaisseurs de chaussée,
l'exécution éventuelle par moitié de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule, et l'aspiration des gravillons rejetés.
Il s'applique au mètre carré de tranchée revêtue.

m2  19,00 € 

C,32,3 EN BETON BITUMINEUX BBSG 0/10

Ce prix rémunère à la tonne de béton bitumineux mis en place (selon bordereau de livraison), la réfection
définitive de tranchée sur chaussée ou trottoirs goudronnés jusqu'à 10 cm minimum de surlargeur de chaque
coté de la tranchée.
Il comprend le décapage éventuel, l'évacuation des déblais, la remise en forme de la couche de forme, la
fourniture et mise en œuvre d'une couche de fondation GNT 0/31.5 de 0.10 m d'épaisseur, le réglage, le
compactage, la couche d'imprégnation, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux enrobés denses à chaud
de granulométrie 0/10 siliceux, (épaisseur de 5 à 7 cm suivant l'existant ou la permission de voirie ou les
préconisations du maître d'œuvre), y compris les écarts dans les épaisseurs de chaussée, l'exécution éventuelle
par moitié de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre
et de main d'œuvre. Tonne  190,00 € 

C,32,4 EN BETON BITUMINEUX BBSG 0/6

Ce prix rémunère à la tone de béton bitumineux mis en place (selon bordereau de livraison) la réfection définitive
de tranchée sur chaussée ou trottoirs goudronnés jusqu'à 10 cm minimum de surlargeur de chaque coté de la
tranchée
Il comprend le décapage éventuel, l'évacuation des déblais, la remise en forme de la couche de forme, la
fourniture et mise en œuvre d'une couche de fondation GNT 0/31.5 de 0.10 m d'épaisseur, le réglage, le
compactage, la couche d'imprégnation, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux enrobés denses à chaud
de granulométrie 0/6 siliceux, ( épaisseur de 4 à 7 cm suivant l'existant ou la permission de voirie ou les
préconisations du maître d'œuvre), y compris les écarts dans les épaisseurs de chaussée, l'exécution éventuelle
par moitié de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre
et de main d'œuvre.
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C,32,5 BETON DESACTIVE < 2M2

Ce prix rémunère la réfection définitive de tranchée sur chaussée ou trottoirs en béton désactivé pour une
surface inférieure ou égale à 2 m2. Il comprend :
- l’étude de formulation du béton;
- la fourniture et le transport du béton suivant la finition et le coloris de l'existant, tel que défini au CCTP;
- la réalisation des coffrages éventuels;
- le répandage du béton fibré dosé à 300 kg min sur la couche de base préalablement humidifiée de 0.15
(trottoirs) à 0,20 m (chaussée) d’épaisseur;
- le vibrage au moyen d’une règle ou d’une tige vibrante;
- la confection éventuelle de joints de dilatation tous les 3 m environ;
- le réglage et le désactivage soigné de la surface;
- la couche de cure;
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.
Une surface d’essai sera soumise à l’approbation du Maître d’Œuvre.
Il s'applique forfaitairement f  500,00 € 

C,32,6 REFECTION CHAUSSEE BETONNEE

Ce prix rémunère la réfection définitive de tranchée sur chaussée ou trottoirs en bétonné. Il comprend :
- l’étude de formulation du béton;
- la fourniture et le transport du béton suivant la finition et le coloris de l'existant, tel que défini au CCTP;
- la réalisation des coffrages éventuels;
- le répandage du béton fibré dosé à 300 kg min sur la couche de base préalablement humidifiée de 0.15
(trottoirs) à 0,20 m (chaussée) d’épaisseur;
- le vibrage au moyen d’une règle ou d’une tige vibrante;
- la confection éventuelle de joints de dilatation tous les 3 m environ;
- le réglage et le lissage soigné de la surface;
- la couche de cure;
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.
Une surface d’essai sera soumise à l’approbation du Maître d’Œuvre.

Il s'applique au mètre carré m2  54,00 € 

C,33 REFECTION Type 1 (fiche n°1, 2 et 3 du conseil général) durabilité élevée

Installation de chantier comprenant : DICT, Police de Roulage, Marquage/Piquetage, mise en place et repliement
de la signalisation.

Sciage en surlarguer de 30 cm de part et d'autre à partir d’une tranchée de 50 cm de large.
Terrassement épaisseur 30 cm.
Couche d'arrosage à l'émulsion R65%, mise en oeuvre d'enrobés BBSG 0/10 cl2 en 3 couches ep. 30 cm au total
et couche d'accrochage intermédiaire.
Collage des joints à l'émulsion R65%.

C,33,1 FORFAIT TYPE 1 < 5 ml f  2 600,00 € 
C,33,2 ml supplémentaire ml  400,00 € 
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C,34 REFECTION TYPE 2 (FICHE N°4 du conseil général) durabilité élevée

Installation de chantier comprenant : DICT, Police de Roulage, Marquage/Piquetage, mise en place et repliement
de la signalisation.

Sciage en surlarguer de 10 cm de part et d'autre à partir d’une tranchée de 50 cm de large.
Décapage 6 cm et évacuation.
Accorchage à l'émulsion R65%.
Mise en eouvre manuelle BBSG 0/10 ep. 6cm.
Collage des joints à l'émulsion R65%.

C,34,1 De 0 à 5 ml f  1 700,00 € 
C,34,2 Le ml supplémentaire ml  300,00 € 

C,35 REFECTION TYPE 3 (réfection Bicouche sur voie communale) durabilité 2 à 5 ans

Installation de chantier comprenant : DICT, Police de Roulage, Marquage/Piquetage, mise en place et repliement
de la signalisation.
Décapage sur 4 à 6 cm d’épaisseur et 10cm de part et d’autre à partir d’une tranchée de 50cm de large.
Succession d’un couche de liant, de gravillons non jointifs, d’une couche de liant et gravillons plus fins
(10/14+6.3/10, 6,3/10 + 4/6.3).

C,35,1 De 0 à 5 ml f  1 500,00 € 

C,35,2 Le ml supplémentaire ml  50,00 € 

C,36 REFECTION PLATEAU RALENTISSEUR - DURABIITE ELEVEE

installation de chantier comprenant : DICT, Police de Roulage, Marquage/Piquetage, mise en place et repliement 
de la signalisation

Décaissement de chaussée ep;30cm et évacuation
Imprégnation à l'émulsion R65%
GB3 0/14 en 2 couches de 12cm
Couches d'accrochage intermédiaire
BBSG 0/10 CL2 ep. 6 cm, S=10m²
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C,36,1 Prestation < 10m2 f  3 800,00 € 
C,36,2 Le ml supplémentaire m2  380,00 € 

C,37 DEPOSE ET REPOSE BORDURES ET CANIVEAUX

Ce prix rémunère la dépose et repose de bordures et caniveaux existants, quelle que soit leur nature.
Il comprend :
- le sciage des dallages et fondations à chaque extrémité de la zone à déposer,
- la dépose de ceux - ci et la démolition éventuelle de la semelle de fondation,
- le triage et la mise en dépôt des dallages et pavés en vue de leur réemploi,
- la pose à l’identique après travaux.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions et s'applique au mètre linéaire déposé mesuré contradictoirement. ml  39,00 € 

C,38 REFECTION DE SIGNALISATION HORIZONTALE

Ce prix rémunère la réfection du marquage de la signalisation horizontale suite à la réalisation de tranchées pour
pose de canalisations.
Il comprend la fourniture, la mise en œuvre, main d'œuvre et toutes sujétions

C,38,1 Réfection de bandes continues ou discontinues ml  4,00 € 

C,38,2 Réfection du marquage routier, stop, zébra, cedez le passage, ilots, passages piétons etc m2  23,00 € 

C,39 REFECTION DEFINITIVE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère au mètre carré la remise en forme de chemins ne nécessitant pas de gros terrassements.
Il comprend :
- l'apport nécessaire de matériaux sur une épaisseur maximale de 0.15 m,
- le passage de la niveleuse et le compactage de manière à donner à la chaussée soit à son profil d'origine soit
aux indications du Maître d'œuvre, y compris main d'œuvre et toutes sujétions.

C,39,1 Réfection de chaussée en terre végétale m2  6,00 € 
C,39,2 Réfection de chaussée en GNT 0/31.5 m2  8,00 € 

C,39,3 Réfection de chaussée en bicouche
Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'un revêtement bicouche après la remise en forme du
chemin.
-1° couche : 2.5 kg de liant et 12 l de concassé 10/14 /m²
-2° couche : 1.5 kg de liant et 9 l de concassé 4/6 /m² y compris la couche d'accrochage à l'émulsion à 60 % dosé
à 400 grammes, le compactage, le balayage des granulats rejetés et toutes sujétions. m2  11,00 € 

C,39,4 Réfection de chaussée en enrobé 0/10

Ce prix rémunère à la Tonne la mise en œuvre de revêtement BBSG sur une épaisseur de 5 à 7 cm selon les
préconisations de la permission de voirie et/ou du maitre d'oeuvre. Il comprend :
- la fabrication des enrobés bitumineux,
- les contrôles de laboratoire,
- leur chargement sur camions calorifugés, le transport sur chantier,
- la reprise de la forme avec compactage,
- la mise en œuvre mécanique au finisseur, ainsi que le balayage si nécessaire avant l’application,
- la plus-value pour la mise en œuvre manuelle,
- la protection des ouvrages de voirie des caniveaux, des bordures, des ouvrages voisins,
- le compactage
- le balayage du support avec évacuation des déchets
- la couche d'accrochage à raison de 300 g d'émulsion à 60 % par mètre carré
- la reprise des malfaçons, façon de pente vers le fil d'eau,
- raccordement éventuel à l'enrobé existant,
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre. Tonne  127,00 € 
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TRAVAUX ANNEXES DIVERS

C,40 TRAVERSEE DE RUISSEAU

Ce prix rémunère la traversée d'un ruisseau.
Il comprend la fourniture, la mise en œuvre et l'enlèvement de matériaux nécessaires à la confection d'un
batardeau, s'il y a lieu la mise en place provisoire de tuyaux pour l'écoulement des eaux et la remise en état des
lieux des berges après l'exécution de la fouille, la pose du collecteur et le remblayage de la fouille.
La distance à prendre en compte sera mesurée entre les hauts de talus.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  198,00 € 

C,41 POSE DE CONDUITE EN ENCORBELLEMENT

Ce prix rémunère au mètre linéaire de conduite posée en encorbellement la plus-value sur le prix la conduite à
poser quelque-soit sa nature , pour pose de canalisations et de pièces spéciales en encorbellement, y compris
fourniture et pose de corbeaux, consoles, attaches, confection de tasseaux confection de butées et ancrages, et
toutes sujétions, mais non compris le calorifugeage.

C,41,1 pour conduite à poser jusqu'au DN  100 mm ml  124,00 € 
C,41,2 pour conduite à poser du DN > 100 mm jusqu'au DN  250  mm ml  163,00 € 

C,42 FOURREAUX PEHD ou PVC

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de fourreaux polyéthylène haute densité (PEHD) ou
polychlorure de vinyle (PVC) pour la protection des canalisations, y compris main d'œuvre et toutes sujétions.

C,42,1 Ø 63 mm ml  25,00 € 
C,42,2 Ø 75 mm ml  27,00 € 
C,42,3 Ø 90 mm ml  32,00 € 
C,42,4 Ø 110 mm ml  37,00 € 
C,42,5 Ø 125 mm ml  49,00 € 
C,42,6 Ø 140 mm ml  51,00 € 
C,42,7 Ø 160 mm ml  57,00 € 
C,42,8 Ø 200 mm ml  84,00 € 

C,43 FOURREAUX EN FONTE DUCTILE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de fourreaux en fonte ductile pour la protection des
canalisations, y compris main d'œuvre et toutes sujétions.

C,43,1 DN 80 mm ml  49,00 € 
C,43,2 DN 100 mm ml  68,00 € 
C,43,3 DN 125 mm ml  74,00 € 
C,43,4 DN 150 mm ml  87,00 € 
C,43,5 DN 200 mm ml  96,00 € 
C,43,6 DN 250 mm ml  137,00 € 

C,44 CALORIFUGEAGE CANALISATION

Ce prix rémunère au mètre linéaire le calorifugeage de conduite placée en élévation par des demi-coquilles en
mousse de polyuréthane rigide avec enveloppe protectrice étanche en élastomère de couleur noire solidement
maintenue par des bandes autocollantes ou pré isolées en usine par projection de mousse polyuréthane rigide.
Le calorifugeage des jonctions de canalisations sera réalisé par des demi-coquilles en mousse de polyuréthane
rigide protégées par manchettes en élastomère de couleur noire.
L'isolant aura une épaisseur de 50 mm pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal à 300 mm et 40 mm
pour les canalisations de diamètre supérieur à 300 mm.

C,44,1 DN 25 mm ml  33,00 € 
C,44,2 DN 32 mm ml  38,00 € 
C,44,3 DN 40 mm ml  43,00 € 
C,44,4 DN 50 mm ml  48,00 € 
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C,44,5 DN 60 à Dext 75 mm ml  56,00 € 

C,44,6 DN 80 à Dext 110 mm ml  85,00 € 
C,44,7 DN 125 à Dext 140 mm ml  122,00 € 
C,44,8 DN 150 à Dext 180 mm ml  145,00 € 
C,44,9 DN 200 à Dext 280 mm ml  235,00 € 

REGARDS ET OUVRAGES BETON

C,45 REGARD CIRCULAIRE BETON ETANCHE EU EP

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un regard de visite béton circulaire pour réseau d'eaux pluviales
ou d'eaux usées, avec cunette pour les regards EU et forme de pente pour les regards EP. Il comprend :
- le piquetage et l'implantation suivant les plans fournis par le maître d'œuvre,
- les travaux de terrassement en terrain de toutes natures y compris rocher,
- l'évacuation des déblais, remblaiement, épuisement, blindage,
- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 0.10m minimum,
- l'élément de fond étanche en béton armé, angle selon les directions angulaires du regard,
- la viroles avec joints à lèvres pré lubrifiées, éléments droits, hauteurs à la demande,
- une dalle ou un cône réducteur avec feuillure destinée à recevoir le cadre du tampon, et/ou une réhausse pour
plaques de recouvrement profil A ou T avec ou sans grille,
- En cas de sur profondeur du regard, mise en place d'une échelle ou d'échelons en aluminium intégrés aux
éléments lors de la fabrication,
- le remblayage autour du regard sur toute sa hauteur en GNT 0/31.5,
- les joints souples spécifiques pour le raccordement des tuyaux sur le regard,
- les coupes éventuelles,
- la couronne en béton avec feuillures de calage de cadre du dispositif de fermeture.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre, en
particulier de ceux inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à
l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par
rapport au fond de forme.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour une profondeur maxi de 1.50 m entre le fil d'eau et le tampon.

C,45,1 Ø 800 mm u  687,00 € 

C,45,2 Ø 1000 mm u  782,00 € 

C,46 SURPROFONDEUR REGARD CIRCULAIRE ETANCHE

Ce prix rémunère au décimètre la plus value pour l'exécution des regards circulaire en béton dont la profondeur
entre le fil d'eau et le tampon est supérieure à 1.50 m.

C,46,1 Ø 800 mm dm/m  11,00 € 

C,46,2

Ø 1000 mm

dm/m  16,00 € 

C,47 REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un regard de visite en matière composite circulaire pour réseau
EU et EP à double fond renforcé, joints montés (entrée-sortie) et cunette hydraulique. Il comprend :
- le piquetage et l'implantation suivant les plans fournis par le maître d'œuvre,
- les travaux de terrassement en terrain de toutes natures y compris rocher,
- l'évacuation des déblais, remblaiement, épuisement, blindage,
- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 0.10m minimum,
- En cas de sur profondeur du regard, mise en place d'une échelle ou d'échelons en aluminium intégrés aux
éléments lors de la fabrication,
- la fourniture et pose d'une dalle destinée à recevoir le cadre du tampon,
- le remblayage autour du regard sur toute sa hauteur en GNT 0/31.5,
- les joints souples spécifiques pour le raccordement des tuyaux sur le regard,
- les coupes éventuelles,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux inhérents à la nature du sol, à
l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini
où est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour une profondeur maximum de 1.50 m entre le fil d'eau et le tampon.

C,47,1 Ø 600 mm u  854,00 € 
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C,47,2 Ø 800 mm u  950,00 € 
C,47,3 Ø 1000 mm u  1 027,00 € 

C,48 SURPROFONDEUR REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

Ce prix rémunère au décimètre la plus value pour l'exécution des regards de visite en matière composite dont la
profondeur entre le fil d'eau et le tampon est supérieure à 1.50 m.

C,48,1 Ø 600 mm dm/m  11,00 € 
C,48,2 Ø 800 mm dm/m  18,00 € 
C,48,3 Ø 1000 mm dm/m  26,00 € 

C,49 LESTAGE REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

Ce prix rémunère à l'unité de regard la plus value pour la fourniture et pose d'un fond de regard en matériaux
compositie lesté en présence de nappe

C,49,1 DN 600 mm u  68,00 € 
C,49,2 DN 800 mm u  79,00 € 
C,49,3 DN 1000 mm u  100,00 € 

C,50 REGARD DE BRANCHEMENT EU EP

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un regard de branchement étanche.
Il comprend les terrassements en terrain de toutes natures avec évacuation des excédents, le remblaiement, la
mise en place, le calage, les raccordements aux canalisations, le couvercle de fermeture avec poignée, toutes
fournitures, main d'œuvre et sujétions. Il s'applique pour une hauteur maximum de 1.30 m mesuré entre le fil
d'eau et le tampon

C,50,1 PVC passage direct de Ø 315 mm u  142,00 € 
C,50,2 PVC passage direct de Ø 400 mm u  158,00 € 
C,50,3 PVC passage direct de Ø 400 mm 3 entrées u  158,00 € 
C,50,4 Tampon fonte Ø 315 mm C 250 u  74,00 € 
C,50,5 Tampon fonte Ø 315 mm C 400 u  156,00 € 
C,50,6 Tampon fonte Ø 400 u  200,00 € 

C,51 REHAUSSE REGARD DE BRANCHEMENT

Ce prix rémunère la plus value pour la fourniture et pose d'une rehausse de regard de branchement en PVC,
main d'œuvre et toutes sujétions.
Il s'applique au décimètre de rehausse au delà de 1.30 m mesuré entre le fil d'eau et le tampon.

C,51,1 PVC de Ø 315 mm dm/m  20,00 € 
C,51,2 PVC de Ø 400 mm dm/m  32,00 € 

C,52 REGARD PREFABRIQUE BETON AEP - RADIER GRAVIER

Ce prix rémunère la fourniture et pose de regards préfabriqués série chaussée y compris terrassement, échelons
en inox ou matériau composite, éléments verticaux à jonction bétonnée, dalle de couverture, mais non compris le
tampon pour une profondeur de 1,50 m par rapport au radier en gravier sur 0,10 m d'épaisseur. L'évacuation des
matériaux en excédent est réputé inclu dans le prix du regard.

C,52,1 pour un ouvrage de 800 mm de diamètre u  478,00 € 
C,52,2 pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre u  532,00 € 
C,52,3 pour un ouvrage de 1000 x 1000 mm u  644,00 € 
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C,53 SURPROFONDEUR REGARD BETON AEP

Ce prix rémunère au décimètre la plus value pour l'exécution des regards circulaire en béton dpour une
profondeur supérieure à 1,50 m par  rapport au radier en gravier sur 0,10 m d'épaisseur.

C,53,1 pour un ouvrage de 800 mm de diamètre dm/m  63,00 € 
C,53,2 pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre dm/m  79,00 € 
C,53,3 pour un ouvrage de 1000 x 1000 mm dm/m  79,00 € 

FONTE DE VOIRIE EU EP AEP

C,54 BOUCHE A CLE FONTE CHAUSSEE

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de bouches à clé complètes, fixe ou réhaussable
comportant une cloche ou un tabernacle avec sa plaque, un tube allonge à collerette et emboîtement, une
bouche à clé ronde, carrée ou hexagonale.
Il comprend la mise en œuvre sur robinet vanne et le calage par massif bétonné, le maintien de l'accessibilité lors
du chantier, la mise à la cote définitive lors de la réfection de chaussée, et le cas échéant, le retrait de l'ancienne
bouche à clé.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux résultant d'une mise à la cote soignée.

C,54,1 Bouche à clé fixe u  131,00 € 

C,54,2
Bouche à clé réhaussable

u  148,00 € 

C,55 TAMPON DN 600 mm pour regard trafic intense classe D 400 non verrouillé

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un ensemble de cadre et tampon de regard articulé, sécurité
antiretour, non ventilé ou ventilé (selon les prescriptions du maitre d'oeuvre) non verrouillé en fonte ductile de
classe D 400 pour trafic intense et conforme aux normes PMR, marqué "Alès Agglomération" et avec la mention
"AEP", "EU", ou "EP" en fonction du réseau concerné, y compris la mise à niveau pour la réfection définitive de la
chaussée, scellements, toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions. u  298,00 € 

C,56 TAMPON DN 600 mm pour regard trafic moyen classe D 400 non verrouillé

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un ensemble de cadre et tampon de regard articulé, sécurité
antiretour, non ventilé ou ventilé (selon les prescriptions du maitre d'oeuvre) non verrouillé en fonte ductile de
classe D 400 pour trafic moyen et conforme aux normes PMR, marqué "Alès Agglomération" et avec la mention
"AEP", "EU", ou "EP" en fonction du réseau concerné, y compris la mise à niveau pour la réfection définitive de la
chaussée, scellements, toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions. u  257,00 € 

C,57 TAMPON POUR REGARD TROTTOIR classe C 250 non verrouillé

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un ensemble de cadre et tampon de regard articulé,non ventilé
ou ventilé (selon les prescriptions du maitre d'oeuvre) non verrouillé en fonte ductile de classe C 250 et
conforme aux normes PMR pour trottoir, marqué "Alès Agglomération" et avec la mention "AEP", "EU", ou "EP"
en fonction du réseau concerné, y compris la mise à niveau pour la réfection définitive de la chaussée,
scellements, toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions.

DN 600 mm u  196,00 € 

RESEAU EAUX USEES

C,58 CANALISATIONS EN POLYCHLORURE DE VINYLE - PVC Classe SN 8

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC SN8 série assainissement, 
compact ou alvéolaire et conforme à la norme en vigueur.
Il comprend l'approche, la mise en place, le réglage selon le profil en long, le calage, les coupes des tuyaux, 
toutes fournitures, manchons, joints, mains d'œuvre et sujétions, décompte sans déduction des longueurs 
occupées pour les pièces spéciales.
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations posées, les longueurs étant mesurées suivant l'axe de la 
canalisation.
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C,58,1 Ø 110 mm ml  34,00 € 
C,58,2 Ø 125 mm ml  37,00 € 
C,58,3 Ø 160 mm ml  40,00 € 
C,58,4 Ø 200 mm ml  49,00 € 

C,59 CANALISATIONS EN POLYCHLORURE DE VINYLE - PVC Classe SN 16

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC SN16 série assainissement, 
compact ou alvéolaire et conforme à la norme en vigueur.
Il comprend l'approche, la mise en place, le réglage selon le profil en long, le calage, les coupes des tuyaux, 
toutes fournitures, manchons, joints, mains d'œuvre et sujétions, décompte sans déduction des longueurs 
occupées pour les pièces spéciales.
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations posées, les longueurs étant mesurées suivant l'axe de la 
canalisation.

C,59,1 Ø 160 mm ml  44,00 € 
C,59,2 Ø 200 mm ml  53,00 € 
C,60 CANALISATIONS FONTE DUCTILE POUR RESEAUX GRAVITAIRES

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile pour assainissement 
gravitaire et conforme à la norme en vigueur. le revetement interieur est en epoxy, et le revêtement extérieur est 
en Zinalium et Aquacoat
Il comprend l'approche, la mise en place, le réglage selon le profil en long, le calage, les coupes des tuyaux, 
toutes fournitures, manchons, joints, mains d'œuvre et sujétions, décompte sans déduction des longueurs 
occupées pour les pièces spéciales.
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations posées, les longueurs étant mesurées suivant l'axe de la 
canalisation.

C,60,1 DN 150 mm ml  75,00 € 
C,60,2 DN 200 mm ml  95,00 € 

C,61
FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORD ET PIECES SPECIALES EN FONTE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de pièces spéciales 
en fonte, y compris leurs joints ramenées à leur équivalence métrique de tuyau droit de même nature et de même 
diamètre selon le tableau ci-dessous:
- plaque pleine: 1.00 m
- manchon inter-matériaux: 2.50 m
- raccord Major: 2.50 m
- manchon de scellement court: 3.20 m
- cône : 3.40 m
- coude (1/4-1/8-1/16-1/32) et Té: 3.50 m
- Té (à 1 bride et à 2 tubulures par emboitement) et culotte et selles de branchement: 4.50 m

C,61,1 DN 150 mm ml  90,00 € 
C,61,2 DN 200 mm ml  115,00 € 

C,62 FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORD ET PIECES SPECIALES EN PVC SN8

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de pièces spéciales 
en PVC, SDR34, y compris leurs joints ramenées à leur équivalence métrique de tuyau droit de même nature et 
de même diamètre selon le tableau ci-dessous:
Coude tout angle __________________________ 3,00 ml
Té ________________________________________4,00 ml
Cône _____________________________________ 4,50 ml
Manchon__________________________________4,00 ml
Bride unis_________________________________ 2,50 ml
Bride emboîtement_________________________ 2,50 ml
Bouchon___________________________________ 1,00 ml
Culotte ou Y et selles de branchement_________ 4,00 ml

C,62,1 Ø 110 mm ml  34,00 € 
C,62,2 Ø 125 mm ml  40,00 € 
C,62,3 Ø 160 mm ml  45,00 € 

C,62,4 Ø 200 mm ml  67,00 € 
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RACCORDEMENTS

C,63 RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT D'ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunère le raccordement sur un regard en prolongement ou en dérivation d'un collecteur.
Il comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier,
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- le carrotage et le scellement étanche,
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par piquages, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,63,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus f  196,00 € 

C,63,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus f  376,00 € 

C,64 RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR EXISTANT D'ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunère le raccordement sur un collecteur en prolongement ou en dérivation d'un nouveau collecteur.
Il comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier,
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- les coupes, le calage, les sujétions de coupures d'eau, d'épuisement et d’assèchement éventuel de la fouille, le 
carrotage et scellement étanche le cas échéant, la fourniture et la pose d'une pièce de raccordement assurant 
l'étanchéité
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par raccordement, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,64,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus f  375,00 € 
C,64,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus f  592,00 € 

C,65 RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR AMIANTE EXISTANT D'ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunère le raccordement du nouveau réseau d'assainissement sur un collecteur en amiante. Il 
comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier, l'inslallalion de chantier amiante, le temps passé en 
intervention sur amiante, le transport, stockage et suivi de traitement des déchets amiante, le suivi administratif,
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- les coupes, le calage, les sujétions de coupures d'eau, d'épuisement et d’assèchement éventuel de la fouille, le 
raccord spécifique sur canalisalion AC.
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par raccordement, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,65,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus f  345,00 € 
C,65,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus f  3 220,00 € 

CANALISATIONS EAU POTABLE

C,66 PVC PN16 EAU POTABLE - Assemblage par collage

Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose en tranchée ouverte ou en élévation de canalisation PVC rigide à assemblage par 

C,66,1 Ø 25 mm ml  9,00 € 

C,66,2 Ø 32 mm ml  11,00 € 
C,66,3 Ø 40 mm ml  14,00 € 
C,66,4 Ø 50 mm ml  15,00 € 
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C,67 PVC PN16 EAU POTABLE - Assemblage par Bagues d'étanchéité
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose en tranchée ouverte ou en élévation de canalisation PVC rigide à emboîtement,
conforme à la norme NF EN 1452, joints automatiques, comprenant :
- la fourniture des tuyaux, le transport à pied d'oeuvre et la bardage.
- la pose en tranchée ouverte ou en élévation à toute profondeur ou hauteur.
- le dressage du fond de la tranchée, la façon des niches pour emboîtement s'il y a lieu, la descente, le
rapprochement et mise en place de tuyaux de raccord,
- la coupe des tuyaux nécessaire, la confection des joints courants ou spéciaux, y compris toutes fournitures
accessoires,
- le calage de la conduite au fond de la tranchée.
Le mètre linéaire sera payé suivant le diamètre :

C,67,1 Ø 63 mm ml  21,00 € 
C,67,2 Ø 75 mm ml  28,00 € 
C,67,3 Ø 90 mm ml  33,00 € 
C,67,4 Ø 110 mm ml  43,00 € 
C,67,5 Ø 125 mm ml  50,00 € 
C,67,6 Ø 140 mm ml  63,00 € 
C,67,7 Ø 160 mm ml  74,00 € 
C,67,8 Ø 200 mm ml  81,00 € 

C,68 CANALISATION FONTE STANDARD

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte ou en élévation de canalisation fonte ductile
(revetement interieur: ciment de haut fourneau) conforme à la norme EN 545, joints automatiques, comprenant :
- la fourniture des tuyaux, le transport à pied d'oeuvre et le bardage.
- la pose en tranchée ouverte ou en élévation à toute profondeur ou hauteur.
- le dressage du fond de la tranchée, la façon des niches pour emboîtement s'il y a lieu, la descente, le
rapprochement et mise en place de tuyaux de raccord.
- la coupe des tuyaux nécessaire, la confection des joints courants ou spéciaux, y compris toutes fournitures
accessoires.
- le calage et emboîtement de la conduite au fond de la tranchée.
- localement, les assemblages flexibles mécaniques à contre bride boulonnée si nécessaire.
Le mètre linéaire de conduite mesuré après pose satisfaisant aux normes françaises en vigueur et pour
l'utilisation prévue telle que définie dans le C.C.T.P. y compris les joints adaptés et toutes prestations contre les
phénomènes de corrosion suivant la nature des matériaux, des terrains et de l'environnement.
Le mètre linéaire sera payé suivant le diamètre :

C,68,1 DN 100 mm ml  70,00 € 
C,68,2 DN 125 mm ml  78,00 € 
C,68,3 DN 150 mm ml  98,00 € 

C,69 PIECES DE RACCORD ET PIECES SPECIALES EN FONTE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de pièces spéciales
en fonte PFA 16, y compris leurs joints ramenées à leur équivalence métrique de tuyau droit de même nature et
de même diamètre selon le tableau ci-dessous:
- plaque pleine: 1.00 m
- Bride de réduction, adaptateur à bride: majors, ou major stop, ou autobloquant ou grande tolérance ou tré
grande tolérance : 2.50 m
- manchon de scellement court, manchon de raccordement symétrique ou dissymétrique, ou grande tolérance, ou
trés gande tolérance: 3,00 m
- cône, manchette à bride: 3.40 m
- Bride unie, Bride emboitement, : 3.40 m
- coude (1/4-1/8-1/16-1/32) : 3.50 m
- Té, joint de démontage : 4.50 m

C,69,1 DN 60 mm ml  45,00 € 
C,69,2 DN 80 mm ml  51,00 € 
C,69,3 DN 100 mm ml  70,00 € 
C,69,4 DN 125 mm ml  78,00 € 
C,69,5 DN 150 mm ml  99,00 € 
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C,70 CANALISATIONS EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE - PEHD - eau potable PN16

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène haute densité bande
bleue - PE100 et conforme à la norme NF EN 12201 et avec attestation ACS
Il comprend l'approche, la mise en place en tranchée ouverte, les coupes de tuyaux, l'exécution des joints, la
fourniture et pose des manchons et pièces de raccord (coude, te, cone, plaque pleine, raccord à bride, etc.)
électrosoudables, toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions, décompte sans déduction des longueurs
occupées par les pièces spéciales et la robinetterie.
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations posées, les longueurs étant mesurées suivant l'axe de la
canalisation.

C,70,1 Ø 25 mm ml  7,00 € 
C,70,2 Ø 32 mm ml  9,00 € 
C,70,3 Ø 40 mm ml  13,00 € 
C,70,4 Ø 50 mm ml  18,00 € 

ROBINETTERIE EAU POTABLE

C,71 ROBINET VANNE  PN 16 bars

Ce prix rémunère :
- la fourniture et pose d'un robinet vanne de sectionnement PN 16 bar à la norme en vigueur (EN 1074 et ISO
7259-1988), en fonte à deux brides, écartement standard ou réduit - à corps cylindrique, avec opercule
caoutchouc et vis acier inoxydable, chapeau d'ordonnance, y compris épreuve en usine à la pression hydraulique,
transport à pied d'œuvre, pose en tranchée ouverte, toutes fournitures et main d'œuvre. L'unité sera payée
suivant le diamètre :

C,71,1 DN 40 mm u  167,00 € 
C,71,2 DN 50 mm u  196,00 € 
C,71,3 DN 60/65 mm u  263,00 € 
C,71,4 DN 80 mm u  357,00 € 
C,71,5 DN 100 mm u  415,00 € 
C,71,6 DN 125 mm u  594,00 € 
C,71,7 DN 150 mm u  648,00 € 

C,72 MINI VENTOUSE pour conduite jusque DN 20 mm PFA 25 bars

Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et pose de miniventouse permettant l'évacuation permanente de l'air 
de la conduite, sous regard béton (non compris),  y compris les pièces de raccord. Elle sera équipée d'un robinet 
d'arrêt . u  181,00 € 

C,73 VENTOUSE AUTOMATIQUE simple effet

Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et pose de ventouse simple effet permettant l'évacuation permanente 
de l'air de la conduite, sous regard béton (non compris) y compris les pièces de raccord . Elle sera équipée d'un 
robinet d'arrêt.

C,73,1 PFA 16b - DN 60/65 mm u  377,00 € 

C,74 FOURNITURE ET POSE DE MANCHETTE DE COMPTEUR

C,74,1 DN 25 mm u  25,00 € 
C,74,2 DN 32 mm u  38,00 € 
C,74,3 DN 40 mm u  55,00 € 
C,74,4 DN 50 mm u  59,00 € 
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C,75 POTEAU INCENDIE EN FONTE, PN16, renversable et incongelable

Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de poteau incendie en fonte modèle renversable incongelable non capoté, Hc= 1m, par 
fermeture à 1 mètre sous terre avec vidange automatique, admission de 100 mm avec une prise de 100 mm et 2 
prises latérales à raccords symétriques de 65/70 avec raccords d'incendie de 100/110 mm comprenant :
- le coude au quart à patin, le transport et la mise en place sur blocage.
- le joint de raccordement au branchement d'alimentation.
- la confection du massif de fondation en béton de ciment de 0,30 m x 0,30 m avec enduit de 0,02 m d'épaisseur 
sur la partie supérieure.
- le scellement du poteau.
- toutes sujétions et main d'oeuvre, accessoires (robinet-vanne, esse, joint de démontage, boulons, etc...).
- essais de débit avec prise de pression et procès-verbal.
Norme NFS 61-213

Il s'applique à l'unité u  2 252,00 € 
C,76 BOUCHE INCENDIE EN FONTE, PN16, incongelable

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d’une bouche incendie en fonte, PN16, incongelable comprenant 
les joints et façon des joints, fournitures et toutes sujétions.

Il s'applique à l'unité u  2 055,00 € 

C,77 ARCEAU DE PROTECTION POTEAU INCENDIE

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un arceau de protection de poteau incendie. Il comprend :
- le transport à pied d'œuvre.
- le terrassement de la fouille et l'évacuation des déchets en centre de traitement agréée y compris frais de centre
de traitement agréé.
- l'implantation selon les souhaits du Maître d'ouvrage ou selon les plans du maître d'œuvre.
- la réalisation de massif d'ancrage en béton,
- le scellement y compris fourniture,
- l'adaptation si nécessaire aux ouvrages voisins,
- la matière du mobilier sera en acier ayant subi un traitement anticorrosion par galvanisation à chaud, ou en
fonte,
- de dimensions respectant les normes en vigueur suivant les mobiliers ou à définir selon les souhaits du maître
d'ouvrage ou du maître d'œuvre,
- la fixation
y compris toutes sujétions de fournitures, matériels et main d'œuvre.

Il s'applique à l'unité u  473,00 € 

RACCORDEMENTS AEP

C,78 RACCORDEMENT DE RESEAU NEUF SUR CONDUITE EXISTANTE

Ce prix rémunère le raccordement du nouveau réseau d’eau potable sur une canalisation existante, quelle qu'en 
soit la nature et le matériau hors amiante. Il comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier,
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- les coupes, le calage, les sujétions de coupures d'eau, d'épuisement et d’assèchement éventuel de la fouille,
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par raccordement, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,78,1 Du Ø 15 au  Ø75 inclus u  1 050,00 € 
C,78,2 Du Ø 75 au Ø 200 inclus u  1 281,00 € 
C,78,3 Du Ø 200 au Ø 450 inclus u  1 943,00 € 
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C,79 RACCORDEMENT SUR CONDUITE AMIANTE EXISTANTE D’EAU POTABLE

Ce prix rémunère le raccordement du nouveau réseau d’eau potable sur un collecteur en amiante. Il comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier, l'inslallalion de chantier amiante, le temps passé en 
intervention sur amiante, le transport, stockage et suivi de traitement des déchets amiante, le suivi administratif,
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- les coupes, le calage, les sujétions de coupures d'eau, d'épuisement et d’assèchement éventuel de la fouille, le 
raccord spécifique sur canalisalion AC.
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par raccordement, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,79,1 Du Ø 15 au  Ø75 inclus u  368,00 € 
C,79,2 Du Ø 75 au Ø 200 inclus u  420,00 € 
C,79,3 Du Ø 200 au Ø 450 inclus u  1 155,00 € 

CUIVRE

C,80 TUYAU CUIVRE

Un mètre linéaire de cuivre fourni et posé y compris colliers, visserie et pièces courantes de raccord (té, coudes, 
bouchons, croix, etc … )

C,80,1 Diamètre 12 ml  16,00 € 
C,80,2 Diamètre 14 ml  17,00 € 
C,80,3 Diamètre 16 ml  19,00 € 
C,80,4 Diamètre 18 ml  21,00 € 
C,80,5 Diamètre 22 ml  25,00 € 

C,81 TUYAU CUIVRE SOUS GAINE

Un mètre linéaire de cuivre sous gaine fourni et posé

C,81,1 Diamètre 12 ml  24,00 € 
C,81,2 Diamètre 14 ml  25,00 € 
C,81,3 Diamètre 16 ml  28,00 € 
C,81,4 Diamètre 18 ml  33,00 € 
C,81,5 Diamètre 22 ml  38,00 € 

C,82 TUYAU CUIVRE CALORIFUGE

Fourniture et pose de calorifuge de 9mm d'épaisseur pour tuyau de cuivre

C,82,1 Diamètre 12 ml  28,00 € 
C,82,2 Diamètre 14 ml  33,00 € 
C,82,3 Diamètre 16 ml  36,00 € 
C,82,4 Diamètre 18 ml  41,00 € 
C,82,5 Diamètre 22 ml  47,00 € 

C,83 RACCORD PE LAITON

Raccords PE laiton fournis et posés tout diamètre y compris les tés, et coudes

C,83,1 Diamètre 25 3/4 u  35,00 € 
C,83,2 Diamètre 32 1'' u  42,00 € 
C,83,3 Diamètre 40 1-1/4 u  50,00 € 
C,83,4 Diamètre 50 1-1/2 u  51,00 € 
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C,84 MANCHON ACCOUPLEMENT LAITON

Manchon d'accouplement laiton fourni et posé tout diamètre y compris les tés, et coudes

C,84,1 Diamètre 25 u  41,00 € 
C,84,2 Diamètre 32 u  47,00 € 
C,84,3 Diamètre 40 u  57,00 € 
C,84,4 Diamètre 50 u  61,00 € 

DESINFECTION ET ESSAIS

C,85 ESSAIS DE PRESSION

Ce prix rémunère :
Les essais de pression tels que prévus par l'Article 63 du Fascicule 71 du C.C.T.G. comprenant :
- le contrôle préliminaire des conduites et branchements avec la maneuvre des vannes, et des robinets de
branchement.
- le matériel nécessaire (pompe d'épreuve avec manomètre, plaque taraudée, etc.
- la mise en eau.
- la mise en pression.
- les épreuves
- y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Il s'applique forfaitairement. f  541,00 € 

C,86 DESINFECTION RINCAGE ANALYSES

Ce prix rémunère :
La désinfection et rinçage du réseau conformément à l'Article 70 du Fascicule 71 du C.C.T.G. comprenant les
analyses de potabilité avant mise en service réalisées par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé, y
compris les nouvelles analyses en cas de non-conformités et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Il s'applique forfaitairement. f  676,00 € 

D

D,1 TRAVAUX EN REGIE - Chef d'équipe

Ce prix rémunère la main d'œuvre pour les travaux réalisés en régie
Il s'applique à l'heure. h  72,00 € 

D,2 TRAVAUX EN REGIE - Ouvrier qualifié / agent administratif

Ce prix rémunère la main d'œuvre pour les travaux réalisés en régie ou le suivi administratif des travaux

Il s'applique à l'heure. h  56,00 € 

D,3 FORFAIT INTERVENTION d'un ouvrier qualifié pour 1h y compris véhicule

Ce prix rémunère l'intervention d'un ouvrier qualifié pour la réalisation de petits travaux, il comprend

essentiellement le déplacement, la main d'œuvre et les petites fournitures pour une intervention d'une heure

Il s'applique forfaitairement. f  95,00 € 

D,4 RECHERCHE DE FUITE h

Ce prix rémunère l'intervention d'une équipe de recherche de fuite. Il comprend essentiellement:
le déplacement, la mise en place du matériel adapté, la recherche de fuite.

Il s'applique à l'heure. h  139,00 € 

TRAVAUX EN REGIE
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D,5 ENCADREMENT EQUIPE avec vehicule/heure

Ce prix rémunère l'intervention d'un encadrant avec son véhicule lors de la réalisation d'une opération.

Il s'applique à l'heure. h  142,00 € 

D,6 PLUS VALUE POUR INTERVENTION HORS HEURE OUVRABLE

Ce prix rémunère en plus value toute intervention hors heure ouvrable week end et jours fériés compris

L'intervention est majorée de : % 100 %

E

E,1 PENALITE POUR PUISAGE sur ouvrage non autorise ou branchement illicite

Cette pénalité s'applique à tout puisage sur ouvrage non autorisé comme poteaux incendie, bouche incendie
ainsi que tout raccordement ou branchement réalisés illicitement sur le réseau d'eau potable.

Il s'applique à l'unité. u  2 080,00 € 

E,2 PENALITE POUR ELEVEMENT PLOMBAGE COMPTEUR

Cette pénalité s'applique lorsque le plombage d'un compteur à été cassé, déboité, enlevé .

Elle s'applique forfaitairement. f  111,00 € 

E,3 PENALITE POUR VOL D'EAU / DEGRADATION COMPTEUR du à une manipulation frauduleuse

Cette pénalité s'applique pour toute intervention frauduleuse entrainant un vol d'eau et/ou une dégradation du
compteur. Elle ne comprend pas les éventuels frais de remplacement du compteur et de mise en conformité du
branchement.

Elle s'applique forfaitairement. f  350,00 € 

E,4 PENALITE POUR NON RESPECT DU REGLEMENT DE SERVICE

Cette pénalité s'applique pour tout non respect du règlement de service pouvant entraîner une résiliation du
contrat par l'exploitant.

Elle s'applique forfaitairement. f  200,00 € 

F

F,1 VENTE D’EAU EN GROS A DES SERVICES EXTERIEURS, HORS REDEVANCES AGENCE DE L’EAU m3  0,408 € 

F,2 REDEVANCE PRELEVEMENT DE LA RESSOURCE EN EAU (HORS ST FLORENT SUR AUZONNET) m3  0,13 € 
F,2,1 REDEVANCE PRELEVEMENT DE LA RESSOURCE EN EAU : ST FLORENT SUR AUZONNET m³  0,23 € 

F,3 FRAIS DE DOSSIER D’ACCES AU SERVICE DE L’EAU

Ce prix rémunère les frais administratifs liés à la souscription d’un contrat de fourniture d’eau, dont 
éventuellement le déplacement d’un technicien si cela s’avère nécessaire.
Il s’applique forfaitairement. f  50,00 € 

F,4 BADGE POUR BORNE DE PUISAGE

Ce prix rémunère l'achat d'un badge donnant accès aux bornes de puisage d'eau potable. La consommation 
étant facturée en supplément au réel consommé.

Il s'applique à l'unité. u  20,00 € 

PENALITES

DIVERS
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F,5 FRAIS D’ENVOI D’UN COURRIER EN RECOMMANDE u  15,30 € 

F,6 FRAIS BANCAIRES POUR REJET CHEQUE u  1,02 € 

F,7 FORFAIT ANNUEL DE DESSERTE EN EAU D’UN POTEAU OU D’UNE BOUCHE INCENDIE
Il s'applique forfaitairement et annuellement par poteau et par borne incendie. f  90,00 € 

F,8 LOCATION APPARTEMENT T4, 2 Avenue du Pont, 31100 LA GRAND’ COMBE

Il s'agit d’un loyer mensuel.
loyer 

mensu
el  472,77 € 

F,9 FRAIS D'ETALONNAGE compteur d’eau de diamètre inférieur ou égal à 30mm

Ces frais concernent l’étalonnage d'un compteur d'eau potable  lorsque celui-ci est demandé par l'abonné. Il 
s'applique uniquement à l'abonné lorsque les performances du compteurs ne sont pas compatibles avec les 
normes et réglementations en vigueur.

Il s'applique forfaitairement. f  400,00 € 

F,10 FRAIS D'ETALONNAGE compteur d’eau de diamètre supérieur à 30 mm

Ces frais concernent l'étalonnage d'un compteur d'eau potable  lorsque celui-ci est demandé par l'abonné. Il 
s'applique uniquement à l'abonné lorsque les performances du compteurs ne sont pas compatibles avec les 
normes et réglementations en vigueur.

Il s'applique forfaitairement. f  700,00 € 
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Tarifs

Direction des Moyens 

Généraux et Patrimoine
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Intitulé Tarifs

  * Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (l'heure) 106,45 €
  * Chef d'Equipe (l'heure) 71,74 €
  * Ouvrier qualifié (l'heure) 55,43 €
  * Forfait intervention  pour une heure y compris véhicule et personnel 94,58 €
  * Intervention compris outillage et petites fournitures (l'heure) 78,27 €
  * Encadrement équipe avec véhicules 145,66 €
  * Location caméra thermique avec personnel d'accompagnement / jour 750,00 €
  * Location caméra thermique sans personnel d'accompagnement / jour 70,00 €

  * Ouvrier de maintenance en bâtiment (l’heure) 15,43 €

  * Technicien (l'heure) 123,70 €
  * Technicien avec véhicule et matériel (l'heure) 161,85 €
  * Frais forfaitaire de secrétariat  par dossier 52,58 €
  * Ingénieur (l’heure) 181,25 €

Pose et dépose coffret électrique monophasé + terre 16A (3,5kw) 61,97 €
Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 16A  (8kw) 122,84 €
Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 32A (16kw) 167,42 €
Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 63A (26kw) 279,40 €
Forfait branchement sur réseau ERDF 334,84 €
Pose et dépose branchement d'eau potable de 0 à 50 ml 61,97 €
Pose et dépose branchement d'eau potable de plus de 50 ml 122,84 €
Pose et dépose branchement d'évacuation des eaux usées de 0 à 5 ml 61,97 €
Pose et dépose branchement d'évacuation des eaux usées de plus de 5 ml 122,84 €

Bâtiment E ex INRA à Saint Christol les Alès 0,00 €
Bâtiment C 1er étage Ex INRA à Saint Christol les Alès (CMPP) 9000 €/an
42 place des Cévennes 30360 Vézénobres (ex trésorerie) 1200 €/mois

DIRECTION DU PATRIMOINE

Tarifs intervention par le Département du Patrimoine

Tarifs régie (Réservés au Département Patrimoine)

Forfait prestation intellectuelle Département Patrimoine

Forfait pose branchement temporaire

Redevance mise à disposition de locaux à titre onéreux
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Intitulé Tarifs

Tarif horaire d'un agent d'entretien 15,00 €

PROPRETE DES BATIMENTS

Service propreté des bâtiments (à usage exclusif des collectivités locales et SPL)
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BLOD Intra communale 1 an 3 ans 10 ans IRU 10 ans
De 0 à 50 km 3,5 2,1 1,7 1,5
De 50 à 100 km 3,2 1,8 1,4 1,2
De 100 à 200 km 2,9 1,6 1,2 1
> 200 km 2,6 1,2 0,8 0,6
2nde paire tube différent

De 1 à 10 De 11 à 20 >20
BLOD autre et inter communale FAS (1) /pFON/an (2) /pFON/an (2) /pFON/an (2)
De 50 à 100 km 3000 2000 1600 1100
De 100 à 200 km 3000 3000 2400 1650

€/paire/ml/an(1)

BLOD Spécifique (3) IRU 10 ans
Sur boucle Alès-Agglomération 0,2

(3) Offre réservée aux personnes publiques agissant dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ou dans le cadre d'un R.I.P.

Hébergement local technique FAS (€) €/an(1)

M² en local technique 1500 3600

Loyer par baie 600x600 ou 600x900 1500 2100
Loyer 1U 500 350

SERVICE AMENAGEMENTS ET USAGES NUMERIQUES

SERVICES DE MISE À DISPOSITION DE BOUCLE LOCALE OPTIQUES DEDIEE ET FOURREAU
Frais d'Accès au Service et Délais sur devis et étude

Tarifs
Fourreaux ZAC €/ml/an (1)

Habitation 0,75
Economique 1
(1) Maintenance comprise

€/paire/ml/an(1)

5 ans
1,9
1,6
1,4
1

Sur devis
(1) Maintenance et GTR 4H comprises
Mono fibre PFON -30% (nouvelle liaison uniquement)

Tarifs
€/paire/ml/an(1)

(1) Forfait pour un site déjà POPé et hors travaux de GC, autorisation et permissions de voirie, sur devis sinon -MES : /8 sem à compter le la
réception de la commande (hors GC, autorisation et permissions de voirie)(2)Maintenance et GTR 4H comprises, monofibre possible
(2) Maintenance et GTR 4H comprises, monofibre possible

Tarifs

(1) Maintenance et GTR 48H comprises

Tarifs
SERVICES D'HEBERGEMENT

(1) Energie 220VAC comprise
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Service FAS (€)
Valeur Unité Valeur Unité

1 an
De 1 à 4 ZAE

De 5 à 10 ZAE
Plus de 10 ZAE

3 000
3 000
3 000

25 000
15 000
5 000

€/ZAE/an
€/ZAE/an
€/ZAE/an

2 083
1 250
417

€/ZAE/mois
€/ZAE/mois
€/ZAE/mois

10 ans
De 1 à 4 ZAE

De 5 à 10 ZAE
Plus de 10 ZAE

3 000
3 000
3 000

15 000
7 500
2 500

€/ZAE/an
€/ZAE/an
€/ZAE/an

1 250
625
208

€/ZAE/mois
€/ZAE/mois
€/ZAE/mois

Service FAS (€)
Valeur Unité Valeur Unité

De 1 à 9
De 10 à 24
De 25 à 49
De 50 à 79

De 80 à 150
Plus de 150

640
640
640
640
640
640

650
550
450
350
250
195

€/lien/an
€/lien/an
€/lien/an
€/lien/an
€/lien/an
€/lien/an

54
46
38
29
21
21

€/lien/mois
€/lien/mois
€/lien/mois
€/lien/mois
€/lien/mois
€/lien/mois

Zone hors ZAE FAS (€) Redevance 
Anuelle

Desserte FTTO hors ZAE Sur devis
€/lien/an

Idem 
desserte ZAE

Points Hauts aménagés
HT/an/point 
haut (1)

De 1 à 7 **
De 8 à 15 **
Supérieur ou égal à 16 **

7 500
3 750
1 000

Par point haut 500

Option collecte fibre optique
HT/an/point 
haut (2)

Par point haut 2000

Tarifs
SERVICES DE MISE A DISPOSITION  FTTO en ZAE «  THD  »

Forfait Collecte ZAE
Redevance Annuelle Redevance Mensuelle

Forfait Lien Desserte  Abonné FTTO en ZAE «  THD  »
Redevance Annuelle Redevance Mensuelle

Tarifs

SERVICES DE MISE A DISPOSITION FTTO «  THD  » hors ZAE

Uniquement sur Desserte

Tarifs

SERVICE DE MISE A DISPOSITION DE POINTS 
HAUTS ZONES BLANCHES

Type «  Collecte  »*

Type «  Desserte  »***

*Site principal structurant relié au backbone filaire ou hertzien de l'opérateur et pouvant desservir un ou plusieurs points hauts capillaires. Peut 
également assurer une desserte locale
** Sur la base du quantitatif total de sites mis à disposition (collecte et desserte incluses)
***Site d'émission terminale relié à un point haut de collecte
(1) Energie 220VAC et hébergement armoire pied de point haut
(2) Maintenance et GTR 4H comprises
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Tarifs

Administration

Générale
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Intitulés Tarifs recto Tarifs recto 
verso

Format A4 noir et blanc 0,18 € 0,30 €
Format A3 noir et blanc 0,36 € 0,60 €
Format A4 couleur 0,27 € 0,50 €
Format A3 couleur 0,54 € 1,00 €
Cédérom ou clé USB 2,75 €
Numérisation et transmission de documents (par page)* 0,08 €

REPRODUCTION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

* l'envoi par courrier électronique est sans frais lorsque le document est déjà disponible sous forme électronique
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Tarifs

Direction Assistance 

Juridique
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Tarif facturé aux particuliers Tarifs

Pénalité pour les usagers ou prestataires qui ne restituent pas les données 
réalisées suite à une convention de mise à disposition de données 2 500,00 €

Pénalité pour les usagers ou prestataires qui omettent de solliciter la
prorogation des conventions de mise à disposition de données 420,00 €

Pénalité pour les usagers ou prestataires qui omettent de retourner le
document (convention ou son avenant) dûment complété dans un délai de
15 jours maximum à partir de la date d’envoi dudit document par mail

420,00 €

Tarifs  service commun SIG Tarifs

Tarif horaire service commun SIG (1heure) 65,00 €
Tarif de la demie journée (tarif forfaitaire demie-journée) 210,00 €
Tarif de la demie journée topographie (communes Alès Agglomération) 300,00 €
Tarif de la demie journée topographie (entités ou EPCI non membres
d'Alès Agglomération) 350,00 €

TARIFS SIG
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Tarifs

Pôle Enfance

Jeunesse
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Intitulés Tarifs

Multi accueils et Jardin d'enfants pour les enfants de 0 à 5 ans révolus
Modalités du barème de la 

Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales

PETITE ENFANCE
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Communes Intitulés Tarifs

Repas élèves maternelle, primaire, collège, assistant éducation et emploi 
aidé 3,25 €

Repas enseignant ou adulte (occasionnel) 6,05 €
Repas personnel ATTEE 4,60 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Tarifs applicables au 1er janvier 2022

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE

GENOLHAC - LE 
CHAMBON - 

CHAMBORIGAUD
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Demi-journée
période scolaire sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 4,20 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 4,80 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 5,70 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Journée

Période scolaire repas inclus
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 7,40 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 10,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Forfait vacances 5 jours (période 
vacances scolaires), repas inclus

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 37,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 45,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 53,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Forfait vacances 4 jours semaine 

avec jour férié ou justificatif 
employeur 80 % (période vacances 

scolaires), repas inclus
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 29,60 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 36,00 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 42,40 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif Journée majoré (selon 
conditions fixées par le règlement 

intérieur)
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
Remplacement de la carte p@ss loisirs 3/17 (en cas de perte) : 10 €

SERVICE ALSH
Ces tarifs sont applicables pour l'année scolaire 2021/2022. Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la
participation de la CAF du département considéré.

TARIFS PAR ENFANT - ACCUEILS DE LOISIRS 3/11 ANS  : MAS SANIER, MALATAVERNE,  SECTEUR DE VÉZÉNOBRES, LA CABANE DES 
CÉVENNES, LÉZAN

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Tarifs applicables au 1er septembre 2021

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Le tarif demi-journée est applicable uniquement les mercredis en période scolaire (sans repas)
Les tarifs proposés intègrent le transport pour les ALSH dotés d’un circuit de ramassage, ainsi que l’accueil du matin et du soir.
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Demi-journée
période scolaire sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 5,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 6,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 8,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Journée

Période scolaire repas inclus Participation CAF du Gard éventuelle

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 9,20 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 10,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 11,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Forfait vacances 5 jours (période 
vacances scolaires), repas inclus

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 46,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 53,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 58,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Forfait vacances 4 jours semaine 
avec jour férié ou justificatif 

employeur 80 % (période vacances 
scolaires), repas inclus

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 36,80 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 42,40 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 46,40 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif Journée majoré (selon 
conditions fixées par le règlement 

intérieur)
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Quotient Familial Tarifs Montant net Code Tarif
De 0 € à 505 € 2,50 € 2,50 € A

De 506 € à 765 € 3,00 € 3,00 € B
Plus de 765 € 3,50 € 3,50 € C
De 0 € à 505 € 6,00 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 7,60 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 9,20 €  = CASE 1 - CASE 2 C
De 0 € à 505 € 7,80 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 9,20 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 10,20 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Code tarif  
A
B
C

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Le tarif demi-journée est applicable uniquement les mercredis en période scolaire (sans repas)
Les tarifs proposés intègrent le transport pour les ALSH dotés d’un circuit de ramassage, ainsi que l’accueil du matin et du soir.

TARIF RELATIF A L’ACCUEIL D’ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP AFIN DE FAVORISER L’INCLUSION DES ENFANTS SUIVIS PAR LE 
RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 ou AYANT UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ ou PERSONNALISÉ

Tarif pour un accueil à la 
demi-journée (sans repas) 
période scolaire et période 

de vacances
Tarif pour un accueil à la 

journée (sans repas) 
résidents Alès 
Agglomération

Tarif pour un accueil à la 
journée (sans repas) 
résidents hors Alès 

Agglomération

TARIFS PAR ENFANT -  ACCUEILS DE LOISIRS « ESPACES JEUNES 12/17 ANS » :  CÉVENNES, COEUR DE VILLE, LA CABANE DES 
CEVENNES

CARTE ADHESION RESIDENTS ALES AGGLOMERATION (valable année scolaire)
Quotient familial Montant net
De 0 € à 505 € 5,00 €

De 506 € à 765 € 6,00 €
Plus de 765 € 7,00 €
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Code tarif  
A
B
C

Forfait vacances 5 jours (période vacances 
scolaires) Inclusion demi journée Code tarif  

20,00 € 2,50 € A
21,00 € 3,00 € B
22,00 € 3,50 € C

Forfait vacances 3 ou 4 jours (période vacances 
scolaires) Inclusion demi journée Code tarif  

16,00 € 2,50 € A
17,00 € 3,00 € B
18,00 € 3,50 € C

Forfait vacances 5 jours (période vacances 
scolaires) Inclusion demi journée Code tarif  

23,00 € 2,50 € A
24,00 € 3,00 € B
26,00 € 3,50 € C

Forfait vacances 3 ou 4 jours (période vacances 
scolaires) Inclusion demi journée Code tarif  

19,00 € 2,50 € A
20,00 € 3,00 € B
21,00 € 3,50 € C

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 6,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 6,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 7,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 7,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 7,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 8,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

CARTE ADHESION RESIDENTS HORS ALES AGGLOMERATION (valable année scolaire)
Quotient familial Montant net
De 0 € à 505 € 7,00 €

De 506 € à 765 € 8,00 €
Plus de 765 € 9,00 €

La carte d’adhésion (Pass’Loisirs 3/17) donne accès à l’ensemble des activités gratuites de la structure en période scolaire, en fonction des capacités d’accueil.

TARIFS PAR ENFANT - PERIODE VACANCES - ACCUEILS DE LOISIRS « ESPACES JEUNES » : CÉVENNES, COEUR DE VILLE, LA CABANE 
DES CEVENNES

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient familial

De 0 € à 505 €
De 506 € à 765 €

Plus de 765 €

Quotient familial

De 0 € à 505 €
De 506 € à 765 €

Plus de 765 €

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient familial

De 0 € à 505 €
De 506 € à 765 €

Plus de 765 €

Quotient familial

De 0 € à 505 €
De 506 € à 765 €

Plus de 765 €

TARIFS PAR ENFANT - JOURNEE PAYANTE PERIODE SCOLAIRE -  ACCUEILS DE LOISIRS « ESPACES JEUNES » : CÉVENNES, COEUR DE 
VILLE, LA CABANE DES CEVENNES

Ces tarifs sont applicables pour l'année scolaire 2020/2021. Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la 
En fonction du planning, des activités gratuites (accueil et sorties locales) ou des activités payantes sont proposées sur réservation auprès du Directeur.

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Montant brut Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Montant brut Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  
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Demi-journée
période scolaire sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 4,20 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 4,80 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 5,70 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Journée repas compris

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 7,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 9,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Demi-journée
période scolaire sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 5,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 6,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 8,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Journée repas compris

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 10,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 12,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 12,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

ANDUZE
TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code Tarif

Quotient familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code Tarif

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code Tarif

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code Tarif
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Tarif journée
Repas compris

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 10,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 11,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 11,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Tarif demi-journée

sans repas
montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 6,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 7,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 7,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
Repas compris

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 12,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 13,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 13,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Tarif demi-journée

sans repas
montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 8,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 8,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 9,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
Repas fourni par la famille

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 8,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 8,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 9,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
Repas fourni par la famille

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 10,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 10,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 11,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

BOISSET ET GAUJAC
Ces tarifs sont applicables pour l'année 2020/2021. Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la
participation de la CAF du département considéré.

STRUCTURE : ALSH LES DROULETS

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT AYANT UN PAI (Protocole d’Accueil Individualisé)
RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard  éventuelle Montant net Code tarif  
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Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 3,80 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 4,30 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 5,20 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 6,60 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 8,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 9,60 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 10,30 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 12,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 4,80 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 5,70 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 7,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 8,70 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 10,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 11,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 10,92 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 12,90 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 14,29 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

RIBAUTE LES TAVERNES
STRUCTURE : ALSH LES PASSEROUS

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Demi-journée sans repas Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Demi-journée avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Journée complète avec repas Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Demi-journée sans repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Demi-journée avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Journée complète avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

133



Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 11,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 13,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 4,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 5,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 6,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la participation de la CAF du département considéré.

Montant brut
CASE 1 CASE 2

Tarif unique 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

CASE 1 CASE 2
Tarif unique 7,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0  €  = CASE 1 - CASE 2 A

Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la participation de la CAF du département considéré.

Journée
période vacances

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 10,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 12,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Demi journée avec repas
période vacances

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 4,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 5,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 6,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Demi journée sans repas

période vacances
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 3,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 4,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 5,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la participation de la CAF du département considéré.

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle (par jour) Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle (par jour) Montant net Code tarif  

SAINT CHRISTOL LEZ ALES
STRUCTURE : ALSH LES FRIPOUILLES

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Journée avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Demi-journée sans repas Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Journée avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Demi-journée sans repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
STRUCTURE : « LES COCCI’ MALINS »  6- 13 ans

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALÈS AGGLOMÉRATION et RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle (par jour) Montant net Code tarif  

TARIF RELATIF AUX ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP AFIN DE FAVORISER L'INCLUSION SUIVIS PAR LE RELAIS HANDICAP 30 AVEC UN PAP
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Tarif journée
 repas compris
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 8,20 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 10,25 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 13,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif demi-journée
sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 3,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 4,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 5,30 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Tarif demi-journée

avec repas
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 5,90 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 7,05 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 8,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
 repas compris

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 9,70 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 506 € à 765 € 11,75 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif demi-journée
sans repas

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 4,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 5,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 6,80 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Tarif demi-journée

avec repas
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 505 € 7,40 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 506 € à 765 € 8,55 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 765 € 10,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

SAINT MARTIN DE VALGALGUES
STRUCTURE : « LE ROUCAN »

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

TARIF RELATIF A L’ACCUEIL D’ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP AFIN DE FAVORISER L’INCLUSION DES ENFANTS
Tarif unique pour un accueil à la demi-journée (sans repas) 2,50 €
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Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 300 € 7,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 A
De 301 € à 645 € 8,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 645 € 8,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 300 € 5,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 A
De 301 € à 645 € 5,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 645 € 6,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 300 € 2,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 301 € à 645 € 3,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 645 € 3,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

10,00 €
15,00 €

De 5 € à 50 € par sortie
De 7 € à 70 € par sortie

Code tarif  

LA GRAND COMBE
STRUCTURE : « Centre de Loisirs  »

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Participation CAF du Gard éventuelle Montant net

Quotient Familial Journée – Repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net

Code tarif  Quotient Familial Journée – Sans Repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net

Code tarif  

Tarification sortie à thème pour les résidents hors Alès Agglomération (variable en fonction de la sortie)

SAINT PRIVAT DES VIEUX
STRUCTURE : « Maison des jeunes  »

Adhésion résidents Alès Agglomération (valable année scolaire)
Adhésion résidents hors Alès Agglomération (valable année scolaire)
Tarification sortie à thème pour les résidents Alès Agglomération (variable en fonction de la sortie)

Quotient Familial 1/2 journée
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Communes Intitulés Tarifs

QF de 0 à 505 € 100,00 €
QF de 506 à 765 € 120,00 €
QF de + de 765 € 140,00 €

QF de 0 à 505 € 15,00 €
QF de 506 à 765 € 18,00 €
QF de + de 765 € 25,00 €

QF de 0 à 505 € 100,00 €
QF de 506 à 765 € 120,00 €
QF de + de 765 € 140,00 €

QF de 0 à 505 € 100,00 €
QF de 506 à 765 € 120,00 €
QF de + de 765 € 140,00 €

1 Stage de théâtre
Porteur  : Association "théâtre clandestin" 20,00 €

2 Stage de cirque pour les 5/7 ans, 8/10 ans et 11/17 ans
Porteur  : Association "La Manille » 40,00 €

3 Stage vidéo forum pour les 12/17 ans
Porteur  : Association "Désiderata" 20,00 €

4 Stage de voile pour les 10/16 ans
Porteur  : « Grandeur Nature » 20,00 €

5 Week-end bivouac pour les 10/16 ans
Porteur  : « Grandeur Nature » 10,00 €

A partir de 2 enfants 25%
A partir de 3 enfants et plus 50%

Tarifs de l’action ou des 
actions + 20€ 

supplémentaire pour 
l’année

Tarif activités accessoires
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 12,20 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 A

De 506 € à 765 € 14,25 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 B
Plus de 765 € 17,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 C

Tarif activités accessoires
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 13,70 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 A

De 506 € à 765 € 15,75 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 765 € 19,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Journée séjour accessoire ou camp période de vacances
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 505 € 20,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 A

De 506 € à 765 € 24,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 B
Plus de 765 € 28,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 C

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
STRUCTURE : « LES COCCI'MALINS » 6 - 13 ans

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION ET RESIDENTS HORS ALES AGGLOMERATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard 
éventuelle Montant net Code tarif  

ACTIVITÉS ACCESSOIRES

ANDUZE

Participation financière des familles pour les mini-camps

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

Tarif journée pour les activités accessoires

SAINT CHRISTOL LEZ ALES

TARIF APPLICABLES A PARTIR DU 1er JUILLET 2022
Participation financière des familles pour les mini-séjour camps été

RESIDENT ALES AGGLOMERATION

RESIDENT HORS ALES AGGLOMERATION
Activités à la semaine /jeunes

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEdT) ex-territoire des HAUTES CEVENNES

Réduction fratrie

Un enfant inscrit à plusieurs activités n'est pas concerné par cette réduction.
Cette réduction ne peut s'appliquer qu'une seule fois, uniquement le jour de l'inscription

et du paiement pour l'ensemble des membres de la fratrie souhaitant participer à une activité.
Réduction applicable sur le coût global lors de l'inscription

Supplément Hors agglo et non scolarisé

SAINT MARTIN DE VALGALGUES
STRUCTURE : « LE ROUCAN »

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard 
éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard 
éventuelle Montant net Code tarif  
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Toute autre mise à disposition fera l’objet d’une facturation correspondant aux
frais d’entretien 100,00 €

TARIFS LOCATIONS MAS SANIER / MALATAVERNE
INTITULE TARIFS

Location du samedi au dimanche aux particuliers pour manifestations diverses
pour le site de Mas Sanier et de Malataverne : Parc + Locaux + Vaisselle - La
piscine ne peut en aucun cas être mise à disposition

300,00 €

Location du samedi au dimanche aux associations loi 1901 pour le site de Mas
Sanier ou de Malataverne : Parc + Locaux + Vaisselle - La piscine ne peut en
aucun cas être mise à disposition

150,00 €

138



Le jeu sur place (lors des créneaux d’animation) est libre et gratuit.
En revanche, pour emprunter des jeux, une adhésion préalable est requise (valable 12 mois, de date à date).

Pour les particuliers (résidents d’Alès Agglomération) Tarifs
De 0 € à 505 € 10,00 €

De 506 € à 765 € 20,00 €
Plus de 765 € 25,00 €

Pour les assistantes maternelles Tarifs

Tarif unique 10,00 €

Pour les associations du territoire Tarifs

Tarif unique 30,00 €

Pour les ALSH, ALP et garderies du territoire Tarifs

Tarif unique gratuit

Pour les associations du territoire Tarifs

Location de « grands jeux » 10 € par jour et par jeu (dans la limite de 5 à 
10 jeux) + caution forfaitaire de 100 €

LUDOTHÈQUE
L’Ile aux trésors (ludothèque itinérante)

ADHÉSION ANNUELLE (de date à date)

LOCATION DE JEUX DITS SURDIMENSIONNÉS

139



Tarifs

Direction 

Développement 

Durable

140



Intitulé
Tarifs non 

assujettis à la 
TVA

Gobelet réutilisable (l’unité, tarif collectivités) 0,40 €

Gobelet réutilisable (l’unité, tarif public) 0,60 €

DEVELOPPEMENT DURABLE

141
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PLAN D’EGALITE FEMMES -
HOMMES 

I. Contexte 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique transpose les 
dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique.  
 
Dans son article 80, la loi prévoit la mise en place d’un plan d’action pluriannuel obligatoire 
pour toutes les collectivités territoriales et pour tous les établissements publics de coopération 
intercommunale de plus de 20 000 habitants.  
 
Ce plan d’action permet aux agents de voir les actions réalisées en faveur de l’égalité femmes-
hommes. Il présente un état des lieux de l’EPCI qui permet de constater les écarts entre les 
femmes et les hommes et de proposer des actions avec des objectifs précis et des indicateurs 
de suivi afin de réduire les écarts constatés.  
 
L’état des lieux repose sur des données extraites du Rapport Social Unique de 2021 sur les 
chiffres et situations de l’année 2020. 
 
Suite au premier plan de 2020 et au bilan effectué, un nouveau plan est établi pour une durée 
de 3 ans. 

II. Etat des lieux 
 

Pyramide des âges 

 
 
 

130 80 30 20 70 120

moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 ans et plus
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Effectifs 
 

            

 

 

 

Statut 
 

 
 

Catégories 
 

 
A 

 
73% 
 

 
27% 

 
B 
 

 
50% 
 

 
50% 

 
C 
 

 
67% 
 

 
33% 

 
Sans catégorie 

 

 
80% 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 

586 181
119

328 112
27

0%

50%

100%

Titulaires Contractuels

permanents

Contractuels non

permanents
Femme Homme

Type de temps Femme Homme 
Temps plein 62% 92% 
Temps partiel de droit 3% 0% 
Temps partiel sur autorisation 8% 2% 
Temps partiel thérapeutique 1% 1% 
Temps non complet 27% 6% 

65% 

35% 

La répartition par genre montre un pourcentage plus 
significatif de femmes. Ce taux est expliqué par les 
compétences de l’EPCI : Crèches, Ecoles, l’effectif de ces 
services est plutôt féminin. 
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Filières 
 

 

Motif d’absences 
 

 
 

Encadrement 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Femmes
80%

Hommes
20%

Garde Enfant Malade

Filières Féminin Masculin Total % F % H 
Filière administrative 216 54 270 80% 20% 
Filière technique 219 325 544 40% 60% 
Filière animation 246 28 274 90% 10% 
Filière culturelle 66 46 112 59% 41% 
Filière Sociale 67 0 67 100% 0% 
Filière médico-sociale 61 0 61 100% 0% 
Filière sportive 7 10 17 41% 59% 
Filière Sécurité (Police Municipale) 0 3 3 0% 100% 
Sans filière 4 1 5 80% 20% 
Total 886 467 1 353 65% 35% 

Poste de travail Féminin Masculin 
Directeur général 0 1 
DGA 3 3 
Directeur 2 2 
Responsable de coordination/département 8 3 
Responsable de service/mission 30 24 
Responsable de secteur 31 23 
Responsable d'équipe 0 1 

                 100% des agents en congé 
parental sont des femmes 

44% 
56% 

                 100% des agents en             
disponibilité pour élever un enfant  

sont des femmes 
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Représentants syndicaux 
 

Instances Titulaires Suppléants 
Femmes Hommes Femmes Hommes 

Comité Technique 3 3 4 2 
CHSCT 6 2 4 4 

 

Instances 
Titulaires Suppléants 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

CAP 
A 2 2 3 1 
B 1 3 3 1 
C 3 3 5 1 

CCP 
A 2 2 1 1 
B 2 1 2 1 
C 4 0 2 2 

 

Les données de rémunération 
 
Ces données sont des données moyennes et ont été réalisées en fonction de l’ETP. 

Par catégorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par statut 
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Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Rémunération brute 

moyenne

Femmes Hommes

0

500

1000

1500

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Primes et indemnités 

moyennes

Femmes Hommes

0
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Fonctionnaire Contractuel

permanent

Contractuel

non

permanent

Rémunération brute 

moyenne

Femmes Hommes

0

100

200

300

400

500

Fonctionnaire Contractuel

permanent

Contractuel

non permanent

Primes et indemnités 
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Femmes Hommes



                           D i r e c t i o n  d e s  R e s s o u r c e s  H u m a i n e s         P a g e  5 | 11 

 

Les départs en formation 
 
 

                             
 

 

 

 

III. Le plan d’action 
 
A l’issue de cette première année, un bilan a été effectué permettant de réajuster les objectifs 
en fonction des premiers résultats obtenus et de définir de nouveaux objectifs. 
 

Bilan du plan initial 
 

Catégorie Objectif Résultats 
attendus Indicateurs de suivi 

Etat 
d’avancement / 
Commentaire 

Garantir l’égal 
accès aux 

corps, cadres 
d’emplois, 
grades et 

emplois de la 
fonction 
publique 

Mise en place de 
tableaux de bord et 

d’indicateur 

Connaissance 
objective de la 
structure des 

services et des 
emplois 

Suivi des effectifs – 
masse salariale - 

absentéisme 
En cours 

Mise en place des 
lignes directrices 

de gestion 

Valorisation des 
compétences et 
reconnaissance 
de l’expérience 

Mise en œuvre à 
compter du 1er 
janvier 2021, 

passage en Comité 
Technique le 16 juin 

Fait 

Faciliter l’égal 
accès des femmes 

et des hommes 
aux formations 

Conduire les 
agents à se 

former tout au 
long de la vie 

pour se qualifier 

Nombre de journées 
de formations 
suivies par les 

agents 

En cours 

Evaluer, 
prévenir et 

traiter les écarts 
de rémunération 

Déploiement d’une 
GPEC stratégique 

Mise en 
cohérence des 

différentes 
politiques RH 
autour de la 

notion d’emploi 

-Déploiement des 
référentiels activités-

compétences 
-Automatisation des 

fiches de poste 
-Evaluation de la 

valeur 
professionnelle 
adossée aux 
référentiels 

compétences 

En cours 
Objectif enlevé 

pour le prochain 
plan 

Déploiement du 
RIFSEEP sur 

Valorisation des 
compétences et 

-Réalisation d’un 
état des lieux par 

emploi 

En cours 
Modification des 

indicateurs 
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l’ensemble des 
cadres d’emplois 

des 
responsabilités 

-Mise en place de 
critères en lien avec 

la GPEC 

Faciliter 
l’articulation 
entre activité 

professionnelle 
et vie 

personnelle et 
familiale 

 

Informer les agents 
des règles et effets 

en termes de 
carrière de leur 

choix en matière 
de congés 

familiaux et de 
temps partiel 

Sensibiliser les 
agents aux 

dispositifs de 
temps partiel, 

congé parental en 
préconisant 

l’implication des 
deux parents 

-Suivi statistique 
genré des congés 
parentaux et des 

temps partiels 
-Diffusion des 
informations 

En cours 

Développer le 
télétravail 

Expérimenter le 
télétravail au sein 
de la collectivité 

 

-Création d’un 
groupe projet 

-Période 
d’expérimentation du 
télétravail au sein de 

la collectivité 

En cours 
Modification des 

indicateurs 

Réflexion sur le 
temps de travail 

Permettre une 
souplesse 

d’organisation du 
travail pour 
concilier vie 

professionnelle et 
vie privée 

Elaboration d’un 
règlement sur le 
temps de travail 

En cours 

Lutter contre les 
discriminations 

et toutes les 
violences faites 
aux agents sur 
leurs lieux de 

travail 
 

Sensibiliser/Former 
l’encadrement et 
les agents aux 
comportements 
discriminatoires, 

aux risques et aux 
sanctions de tels 
comportements 

-Garantir un 
environnement de 
travail de qualité 

-Mener des 
campagnes de 

sensibilisation en 
interne 

 
 

-Actions mises en 
œuvre dans l’année 
(formation, écoute 

active…) 
-Déterminer le 

caractère obligatoire 
de ces formations 

notamment pour les 
encadrants 

En cours 
Objectifs à 

modifier 

Garantir la 
confidentialité des 
signalements et la 

rapidité des 
réponses 

-Respect de la 
procédure de 
suspicion de 

violence interne 
au travail 

-Nombre de 
demande sur un 
service (mobilité, 
RDV psychologue 

ou médecin…) 

En cours 
Objectifs à 

modifier 
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Les nouvelles actions 
 

A. Garantir l’égal accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la 
fonction publique 
 

Action n°1 : Sensibiliser à la question de l’égalité 

Contexte et stratégie 
 

Sensibiliser l’ensemble des agents à l’égalité professionnelle 
tout en montrant la réussite de la mixité des métiers. 

Descriptif de l’action Agir en faveur de l’égalité professionnelle à travers des outils 
et indicateurs. 

Moyens et outils 
- Note et documents diffusés 
- Journal interne 
- Léo 

Mesures et indicateurs 
de suivi 

-Nombre d’actions de sensibilisation 
-Nombre de personnes sensibilisées 
-Nombre de communication dans le journal interne 

Date de mise en œuvre 2024 

 

Action n°2 : Déploiement d’un plan d’adaptation des locaux à la mixité des lieux de 
travail 

Contexte et stratégie 
 

 
Afin de favoriser la mixité des métiers et de renverser les 
idées reçues, il faut que les locaux soient adaptés aux 
femmes et aux hommes.  

Descriptif de l’action 

 
Réhabiliter des locaux afin de pouvoir accueillir dans un 
même service les femmes et les hommes : créer des 
espaces séparés pour les femmes et les hommes 
(vestiaires, toilettes…). 

Moyens et outils 
 
-Demande de réhabilitation 
-Ressources internes 

Mesures et indicateurs 
de suivi 

 
- Nombre de locaux réhabilités 

Date de mise en œuvre 2024 
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Action n°3 : Prise en compte de la morphologie pour les vêtements professionnels 
fournis par la collectivité 

Contexte et stratégie 
 

 
Afin de favoriser la mixité des métiers et de renverser les idées 
reçues, les vêtements de travail doivent pouvoir s’adapter aux 
femmes et aux hommes. 

Descriptif de l’action 

 
Adapter les commandes de vêtements aux besoins des 
services pour favoriser la mixité des équipes. 

Moyens et outils 
 
-Commande de vêtement 
-Ressources internes 

Mesures et indicateurs 
de suivi 

 
-Nombre de réclamations 
-Nombre de commande de vêtements adaptés au sexe 

Date de mise en œuvre 2024 

 

 

 

Action n°4 : Favoriser l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans les 
recrutements 

Contexte et stratégie Les modalités de recrutement et de mobilité interne doivent 
garantir une égalité de traitement des femmes et des hommes 

Descriptif de l’action 
Rédiger des appels à candidature et profils de poste non 
discriminants et sensibiliser contre les stéréotypes et à 
l’importance de la mixité des équipes 

Moyens et outils 
-Profils de poste 
-Rédaction des annonces 
-Organigramme pour suivre la répartition des femmes et des 
hommes dans les services 

Mesures et indicateurs 
de suivi 

-Evolution des répartitions des femmes et des hommes dans 
les services 
-Information aux encadrants 

Date de mise en œuvre 2022 
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B. Evaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération 
 

Action n°5 : Déploiement du RIFSEEP sur l’ensemble des cadres d’emplois 

Contexte et stratégie 
 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) a  pour objet de rationaliser et simplifier le 
paysage indemnitaire. 

Descriptif de l’action Valoriser les compétences et les responsabilités des agents 
et répondre aux obligations règlementaires. 

Moyens et outils 
-Référentiel des métiers et des emplois 
-Délibération 
-Extraction du logiciel SIRH 
- Règlementation sur le RIFSEEP dans la FPT 

Mesures et indicateurs 
de suivi 

-Réalisation d’un état des lieux par emploi 
-Mise en place de critères en lien avec la GPEC 

Date de mise en œuvre 2022 

 

C. Faciliter l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale 
 

Action n°6 : Informer les agents des règles et effets en termes de carrière de leur 
choix en matière de congés familiaux et de temps partiel 

Contexte et stratégie 
 

Il est important de communiquer sur les droits des agents en 
termes de congés familiaux et temps partiel pour renverser les 
idées reçues. 

Descriptif de l’action 
Sensibiliser les agents aux dispositifs de temps partiel, congé 
parental, congés familiaux en préconisant l’implication des 
deux parents 

Moyens et outils 
-Note d’information 
-Règlementation sur les droits à congé 
-Délibération sur les ASA (Autorisations Spéciales 
d’Absences) 

Mesures et indicateurs 
de suivi 

-Suivi statistique genré des congés parentaux et des temps 
partiels 
-Diffusion des informations 

Date de mise en œuvre 2023 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965911&fastPos=1&fastReqId=1183633632&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Action n°7 : Développer le télétravail 

Contexte et stratégie 
 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 
août 2019 de transformation de la fonction publique et des 
décrets n° 2016-151 du 11 février 2016 et n° 2020-524 du 5 
mai 2020, les possibilités de mise en place du télétravail dans 
la Fonction Publique territoriale sont élargies 

Descriptif de l’action 
Définir les modalités d’organisation du télétravail selon les 
emplois afin de favoriser l’articulation entre activité 
professionnelles et vie personnelle 

Moyens et outils 
-Règlementation sur le télétravail dans la FPT 
-Réunion de travail 
-Instances consultatives 

Mesures et indicateurs 
de suivi 

-Règlement intérieur du télétravail 
-Délibération sur le télétravail 

Date de mise en œuvre 2022 

 

Action n°8 : Réflexion sur le temps de travail 

Contexte et stratégie 
 

Application de la règlementation sur le temps de travail (1607 
heures) tout en respectant l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle. 

Descriptif de l’action 
Répondre aux obligations règlementaires, rationnaliser 
l’organisation du temps de travail dans les services et 
répondre au mieux aux besoins des citoyens 

Moyens et outils 

-Règlementation sur le temps de travail dans la FPT 
-Réunion de travail 
-Instances consultatives 
-Droit à la déconnexion 
-Prise en compte de la conciliation vie privée/vie 
professionnelle 

Mesures et indicateurs 
de suivi -Règlement sur le temps de travail 

Date de mise en œuvre 2022 
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D. Lutter contre les discriminations et toutes les violences faites aux agents sur leurs 
lieux de travail 
 

Action n°9 : Mise en place du dispositif de signalement 

Contexte et stratégie 
 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique, le décret 
n°2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif de 
signalement et de traitement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 
d’agissements sexistes dans la fonction publique. Ce dispositif 
se compose de trois procédures : une procédure de recueil des 
signalements, une procédure d’orientation des agents 
concernés et une procédure de protection des agents et de 
traitement des faits signalés 

Descriptif de l’action 
Concevoir et organiser le dispositif de signalement des actes 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements 
sexistes afin d’alerter les autorités compétentes et 
d’accompagner les victimes 

Moyens et outils 
-Procédure 
-Instances consultatives 
-Ressources internes 

Mesures et indicateurs 
de suivi 

-Nombre de signalement 
-Nombre d’entretiens menés 
-Nombre d’enquêtes ouvertes 
-Nombre de dossiers validés 

Date de mise en œuvre 2022 pour la mise en place du dispositif 
2024 pour le suivi des indicateurs 

 

Action n°10 : Sensibiliser les élus 

Contexte et stratégie 
 

Rendus obligatoires par la loi de transformation publique de 
2019, les plans d’actions en faveur de l’égalité professionnelle 
entrent dans leur phase de mise en œuvre en 2021 pour les 
administrations publiques 

Descriptif de l’action Sensibiliser et mettre en œuvre des actes concrets 

Moyens et outils -Information 

Mesures et indicateurs 
de suivi -Nombre d’informations diffusées aux élus 

Date de mise en œuvre Dès 2021 avec l’adoption du plan par le conseil 
communautaire 

 
 







NOM DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE :

Nom du correspondant :

N° Département : 30 Téléphone :

Code postal : 30100 Adresse mail : 

N° SIRET de la collectivité :

Type de collectivité :

Veuillez préciser (en cochant les cases concernées avec x) :

  . La collectivité… oui non

                *  Est-elle affiliée au Centre de gestion ? X

                *  Dispose-t-elle de son propre CT ? X

  . Pour les OPHLM et les ODHLM, le nombre de logements gérés

PRÉSENTÉ AU COMITÉ TECHNIQUE ET À l'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

Alès Agglomération

Coralie GRAVIER

04 66 56 11 33

RAPPORT SOCIAL UNIQUE 

coralie.gravier@alesagglo.fr

0

AU 31 DECEMBRE 2020

LISTE NORMALISÉE DES INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations complémentaires pour l'exploitation statistique du rapport

20006691800018

12 - Communauté d'agglomération

Conformément à la loi du 6 août 2020 et au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de 
données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique
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01 - Région (y compris collectivités territoriales uniques de Martinique, de Guyane et de Corse)
02 - Département
03 - Service départemental d'incendie et de secours
04 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale
05 - Centre national de la fonction publique territoriale
06 - Commune (y compris commune nouvelle)
07 - Centre communal d'action sociale (CCAS)
08 - Caisse des écoles (CDE)
09 - Caisse de crédit municipal
10 - Métropole (y compris métropole de Lyon)
11 - Communauté urbaine
12 - Communauté d'agglomération
13 - Communauté de communes
14 - Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
15 - Syndicat de communes à vocation multiple
16 - Syndicat de communes à vocation unique
17 - Syndicat mixte
18 - Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)
19 - Office public de l'habitat (OPHLM - ODHLM)
20 - Pôle métropolitain
21 - Autre établissement public intercommunal
22 - Autre
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Cliquez dans la colonne "onglet" pour accéder directement à l'onglet désiré. Onglet

1 - EFFECTIFS

Fiche 1.1.0 - Nombre d'agents occupant un emploi fonctionnel rémunérés au 31/12/2020, par statut, cadre d'emplois, sexe et grade de détachement Fiche 1.1.0
  - IND 1.1.0 - Nombre d'agents occupant un emploi fonctionnel rémunérés au 31/12/2020, par statut d'origine, cadre d'emplois, sexe et grade de détachement IND 1.1.0

Fiche 1.1.1 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière, cadre d'emplois et grade,
                   selon les caractéristiques de l'emploi et selon le sexe Fiche 1.1.1

  - IND 1.1.1 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020  par filière, cadre d'emploi et grade, selon les caractéristiques de l'emploi
                    et selon le sexe IND 1.1.1

Fiche 1.1.2 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2020 par filière, 
                   cadre d'emplois et selon la quotité de temps de travail et le sexe Fiche 1.1.2
  - IND 1.1.2  - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2020 par filière,
                     cadre d'emplois et selon la quotité de temps de travail et le sexe IND 1.1.2

Fiche 1.1.3 - Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et sexe Fiche 1.1.3
  - IND 1.1.3 - Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et sexe IND 1.1.3

  - IND 1.1.4 - Nombre de fonctionnaires en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en 2020 par filière déclinée par catégorie hiérarchique et par sexe IND 1.1.4

Fiche 1.2.1 - Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière et cadre d'emplois, selon le type de contrat,
                   le type de recrutement Fiche 1.2.1
   - IND 1.2.1 - Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière et cadre d'emplois, selon le type de contrat et
                     le type de recrutement IND 1.2.1

Fiche 1.2.2 - Nombre d'agents contractuels rémunérés au 31/12/2020 occupant un emploi permanent à temps complet
                    par filières, cadre d'emplois, selon la quotité de travail et le sexe Fiche 1.2.2
  - IND 1.2.2 - Nombre d'agents contractuels rémunérés au 31/12/2020 occupant un emploi permanent à temps complet
                    par filières et cadres d'emplois, selon la quotité de temps de travail et le sexe IND 1.2.2

Fiche 1.2.3 - Nombre d'agents contractuels bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation rémunérés au 31/12/2020, par catégorie et sexe Fiche 1.2.3
  - IND 1.2.3 - Nombre d'agents contractuels rémunérés bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation rémunérés au 31/12/2020, par catégorie et sexe IND 1.2.3
  - IND 1.2.4 - Nombre de contractuels en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en 2020 par filière déclinée par catégorie et par sexe IND 1.2.4

Fiche 1.3.1 - 1.3.2 - Autres personnels Fiche 1.3.1-1.3.2
  - IND 1.3.1 - Autres contractuels sur emploi non permanent, en effectif physique et en ETPR, selon le sexe IND 1.3.1
  - IND 1.3.2 - Recours à du personnel temporaire (mis à disposition par CDG décliné par filière et intérim), selon le sexe IND 1.3.2

Fiche 1.4.1 - 1.4.4 - Nombre d'agents selon les positions statutaires particulières et par sexe, au 31/12/2020 Fiche 1.4.1-1.4.4
  - IND 1.4.1 - Nombre d'agents originaires de la collectivité IND 1.4.1-1.4.4
  - IND 1.4.2 - Nombre d'agents originaires d'une autre structure détachés dans la collectivité IND 1.4.1-1.4.4
  - IND 1.4.3 - Nombre d'agents originaires d'une autre structure mis à disposition IND 1.4.1-1.4.4
  - IND 1.4.4 - Fonctionnaires pris en charge par le CDG ou le CNFPT (articles 53 et 97) IND 1.4.1-1.4.4

Fiche 1.5.0 - Départs dans l'année 2020 Fiche 1.5.0
  - IND 1.5.0 - Départs dans l'année 2020, par motif de départ et selon le sexe et la catégorie IND 1.5.0

Fiche 1.5.1 - Arrivées d'agents sur emploi fonctionnel, au cours de l'année 2020 Fiche 1.5.1
  - IND 1.5.1 - Arrivées d'agents sur emploi fonctionnel au cours de l'année 2020, par statut d'origine, selon le grade de détachement et le sexe IND 1.5.1

Fiche 1.5.2 - Arrivées de fonctionnaires dans l'année 2020 Fiche 1.5.2
  - IND 1.5.2 - Arrivées de fonctionnaires dans l'année 2020,  par cadre d'emplois, selon le motif de recrutement IND 1.5.2

Fiche 1.5.3 - Arrivées de contractuels sur emploi permanent dans l'année 2020 Fiche 1.5.3
  - IND 1.5.3 - Arrivées de contractuels sur emploi permanent dans l'année 2020, par filière et cadre d'emplois, selon les caractéristiques de l'emploi et le sexe IND 1.5.3

Fiche 1.5.4-1.5.7 - Titularisations, avancements, accompagnements professionnels dans l'année 2020 Fiche 1.5.4-1.5.7
  - IND 1.5.4 - Titularisation et stages au cours de l'année 2020 IND 1.5.4-1.5.5
  - IND 1.5.5 - Avancements dans l'année 2020 IND 1.5.4-1.5.5
  - IND 1.5.6 - Avancements de grade dans l'année 2020 par filière et catégorie hiérarchique IND 1.5.6
  - IND 1.5.7 - Nombre d'agents (fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent) ayant bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle IND 1.5.7

Fiche 1.6.1 - 1.6.2 -  Bénéficiaires de l'obligation d'emploi (travailleurs en situation de handicap) Fiche 1.6.1-1.6.2
  - IND 1.6.1 - Nombre d'agents en situation de handicap par catégorie hiérarchique, statut et sexe, rémunérés au 31/12/2020 IND 1.6.1
  - IND 1.6.2 - Respect des obligations d'emploi : dépenses couvrant partiellement l'obligation d'emploi et taux d'emploi IND 1.6.2

  - IND 1.7.1 - Répartition par sexe et tranche d'âge des effectifs des fonctionnaires et des contractuels présents dans les effectifs au 31/12/2020 IND 1.7.1

2 - TEMPS DE TRAVAIL

Fiche 2.1.0 - Nombre de jours accordés pour l'ensemble des agents Fiche 2.1.0
  - IND 2.1.0 - Nombre de journées de congés supplémentaires accordées à l'ensemble des agents IND 2.1.0
  - IND 2.1.1 - Nombre de fonctionnaires ayant été absents au moins un jour dans l'année par motif (hors formation, journées de grève et absences  syndicales), présents dans
                    les effectifs au 31/12/2020 IND 2.1.1
  - IND 2.1.2 - Nombre de contractuels sur emploi permanent ayant été absents au moins un jour dans l'année par motif (hors formation, journées de grève et absences
                    syndicales), présents au 31/12/2020 IND 2.1.2

  - IND 2.1.3 - Nombre de contractuels sur emploi non permanent ayant été absents au moins un jour dans l'année, par motif (hors formation, journées de grève et absences
                    syndicales), présents au 31/12/2020 IND 2.1.3
  - IND 2.1.4 - Congés de paternité et d'accueil de l'enfant des agents FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS, par catégorie hiérarchique IND 2.1.4-2.1.6
  - IND 2.1.5 - Congés de présence parentale des FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS, par catégorie hiérarchique IND 2.1.4-2.1.6
  - IND 2.1.6 -  Congés de solidarité familiale des FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS, par catégorie hiérarchique IND 2.1.4-2.1.6
  - IND 2.1.7 - Entretiens avant et après des congés de six mois ou plus IND 2.1.7

Fiche 2.2.1 - 2.2.7 - Temps de travail Fiche 2.2.1-2.2.7
  - IND 2.2.1 - Modalités d'organisation du temps de travail IND 2.2.1-2.2.4
  - IND 2.2.2 - Contraintes particulières concernant le temps de travail IND 2.2.1-2.2.4
  - IND 2.2.3 - Compte épargne-temps IND 2.2.1-2.2.4
  - IND 2.2.4 - Télétravail IND 2.2.1-2.2.4
  - IND 2.2.5 - Charte du temps IND 2.2.5
  - IND 2.2.6 - Nombre de jours de carence par sexe, par catégorie hiérarchique et montants des sommes brutes retenues IND 2.2.6
  - IND 2.2.7 - Modalités de contrôle des arrêts maladie IND 2.2.7

  - IND 2.3.1 - Informations relatives au temps partiel prévu par l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 IND 2.3.1
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3 - REMUNERATIONS

Fiche 3.1.1 - 3.4.3 - Rémunération et assurance chômage Fiche 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.1.1 et 3.2.1 - Rémunérations des fonctionnaires et contractuels occupant un emploi permanent ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020 IND 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.3.1 - Rémunérations des agents sur emploi non permanent ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020 IND 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.4.1 - Indemnisation du chômage pour les titulaires IND 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.4.2 - Indemnisation du chômage pour les contractuels IND 3.1.1-3.4.3
  - IND 3.4.3 - Maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire IND 3.1.1-3.4.3

  - IND 3.4.4 - Nombre d'heures supplémentaires et complémentaires réalisées et rémunérées en 2020, par sexe, filière et cadre d'emplois IND 3.4.4
  - IND 3.4.5 - Dépenses de fonctionnement de la collectivité et dépenses de personnel IND 3.4.5

4 - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE

  - IND 4.1.1 - Agents affectés à la prévention IND 4.1.1-4.1.2
  - IND 4.1.2 - Actions liées à la prévention dans l'année 2020 IND 4.1.1-4.1.2
  - IND 4.1.3 - Nombre de visites médicales sur demande de l'agent IND 4.1.3

Fiche 4.1.4 - 4.1.6 - Documents de prévention Fiche 4.1.4-4.1.6
  - IND 4.1.4 - IND 4.1.7 - Documents et démarches de prévention IND 4.1.4-4.1.7

  - IND 4.2.1 - les accidents du travail survenus dans l'année 2020, par cadre d'emplois et par sexe IND 4.2.1
  - IND 4.2.2 - Les maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou contractées en service , par cadre d'emplois et par sexe IND 4.2.2
  - IND 4.2.3 - Inaptitudes au cours de l'année 2020 IND 4.2.3
  - IND 4.2.4 - Nombre d'allocations temporaires d'invalidité (ATI) attribuées au cours de l'année 2020 IND 4.2.4
  - IND 4.2.5 - Contrat d'assurance statutaire pour la prise en charge du risque maladie IND 4.2.5
  - IND 4.3.1 - Nombre d'actes de violences physiques et de signalements pour actes de violences sexuelles, agissements sexistes, harcèlement moral et harcèlement sexuel
                    envers le personnel au cours de l'année 2020 IND 4.3.1

5 - FORMATION

Fiche 5.1.1-5.1.4 - Formation Fiche 5.1.1-5.1.4
  - IND 5.1.1(1) - Tableau récapitulatif - Fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent ayant participé à au moins une formation en 2020 IND 5.1.1

  - IND 5.1.1(2) - Journées de formation suivies par les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent présents au 31/12/2020 et nombre d'agents ayant participé à
                        au moins une journée de formation en 2020 IND 5.1.1

  - IND 5.1.2 (1) - Journées de formation suivies par les agents sur un emploi non permanent au cours de l'année 2020 IND 5.1.2
  - IND 5.1.2 (2) - Nombre d'agents sur un emploi non permanent présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020 IND 5.1.2

  - IND 5.1.3 - Validation de l'expérience, bilan de compétence et congé de formation dans l'année 2020 IND 5.1.3

  - IND 5.1.4 - Coûts de formation IND 5.1.4

6 - 7 - DROITS SOCIAUX

  - IND 6.1.1 - Réunions statutaires IND 6.1.1-6.1.3
  - IND 6.1.2 - Droits syndicaux IND 6.1.1-6.1.3
  - IND 6.1.3 - Conflits du travail : grèves IND 6.1.1-6.1.3

Fiche 6.1.4 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année Fiche 6.1.4
  - IND 6.1.4 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année IND 6.1.4

Fiche 7.1.1 - 7.1.4 - Action sociale relevant de la collectivité et protection sociale complémentaire Fiche 7.1.1-7.1.4
  - IND 7.1.1 - Œuvres sociales à destination du personnel ou de leurs familles IND 7.1.1-7.1.3
  - IND 7.1.2 - Prestations servies directement par la collectivité territoriale IND 7.1.1-7.1.3
  - IND 7.1.3 - Aides à la garde d'enfants IND 7.1.1-7.1.3

  - IND 7.1.4 - Protection sociale complémentaire IND 7.1.4
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         - les contractuels sur emploi permanent sont recensés uniquement sur l 'emploi fonctionnel occupé .

* par  sexe 

* par statut et fonction publique d'origine pour les fonctionnaires  : 
 - tableau 1 : fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
 - tableau 2 : fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH) 
 - tableau 3 : contractuels sur emplois permanents

- les fonctionnaires des filières administratives et techniques occupant un emploi fonctionnel de direction doivent être
recensés selon leur grade de détachement . Parmi ceux-ci, on comptabilise ceux ayant un cadre d'emploi d'administrateur,
d'attaché ou d'ingénieur.

* par cadre d'emplois 

* les contractuels recrutés sur un emploi fonctionnel en application de l'art 47 de la loi du 26 janvier 1984

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Attention : ne pas comptabiliser ici les secrétaires de mairie et les secrétaires généraux.

Comment sont-ils recensés ?

* par emplois fonctionnels dans les filières concernées (administratives, techniques et d'incendie et secours ; en lignes)

* les fonctionnaires titulaires occupant un emploi fonctionnel en application de l'art 53 de la loi du 26 janvier 1984 dont ceux 
appartenant aux cadres d'emploi d'administrateur, d'attaché ou d'ingénieur

1.1.0 - Nombre d'agents occupant un emploi fonctionnel rémunérés au 31/12/2020, par statut, cadre d'emplois, sexe et grade 
de détachement

L’indicateur 1.1.0. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Quels sont les agents à recenser ?
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Tableau 1 : Fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Emplois fonctionnels administratifs :
Directeur général des services ou directeur
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint 2 3 1
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques
Directeur des services techniques
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Tableau 2 : Fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs :
Directeur général des services ou directeur
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques
Directeur des services techniques
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Tableau 3 : Contractuels sur emplois permanents 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs :
Directeur général des services ou directeur 1 TAU2
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint TAU1
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques TTU2
Directeur des services techniques TTU1
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours TRB2
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours TRB1
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 1 0 00X3

Ingénieurs

 1.1.0 - Effectifs /Nombre d'agents occupant un emploi fonctionnel rémunérés au 31/12/2020, par statut d'origine, cadre d'emplois, sexe et grade de détachement 

AutresIngénieurs en chef

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels occupant un emploi permanent fonctionnel rémunérés au 31/12/2020.

Fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Emplois fonctionnels Administrateurs Attachés

Emplois fonctionnels 
Contractuels sur emplois 

permanents

Emplois fonctionnels Administrateurs AutresIngénieurs en chef
Fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH)

Attachés Ingénieurs
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* par filière, déclinée en cadres d'emplois puis en grades (en lignes) 

Comment sont-ils recensés ?

- les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel de direction doivent être comptabilisés uniquement dans 
leurs cadres d'emplois et grades respectifs (nomenclature des emplois territoriaux au 31 décembre 2020) 
même s'ils ont déjà été comptabilisés dans l'indicateur 1.1.0 ;
- les stagiaires nommés par détachement  (notamment suite à concours, promotion interne ou reclassement 
pour inaptitude physique), qui avaient auparavant la qualité de titulaires dans votre collectivité, doivent être 
recensés uniquement en qualité de stagiaires , et donc ne pas être comptés au titre de leur grade ou cadre 
d'emplois d'origine ;
- les titulaires originaires d'autres collectivités ou structures, détachés dans la collectivité, doivent être 
recensés dans la filière, le cadre (s) d'emplois et grade correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été 
nommés.

* selon les caractéristiques de leur emploi (temps complet ou non complet ; en colonnes) 
- colonne 1.1.1(1) : effectif des fonctionnaires occupant un emploi à temps complet, qu’ils exercent à temps 
plein ou à temps partiel (ces derniers font l’objet d’un recensement détaillé à l’indicateur 1.1.2.) 
- colonnes 1.1.1(2) à 1.1.1(4) : effectif des fonctionnaires occupant un emploi à temps NON complet (réf. : loi 
du 26 janvier 1984 - articles 104 à 108), décliné par durée hebdomadaire de service.

Attention : ne pas confondre "temps non complet"  qui est une caractéristique de l'emploi  (exprimée en 
35èmes) et "temps partiel"  qui est une  modalité d'exercice  (exprimée en pourcentage de temps plein) pour un 
agent occupant un emploi à temps complet.

Remarque importante :
- les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel de direction doivent être comptabilisés uniquement dans 
leurs cadres d'emplois et grades respectifs (nomenclature des emplois territoriaux au 31 décembre 2020) 
même s'ils ont déjà été comptabilisés dans l'indicateur 1.1.0. 

* occupant un emploi permanent

* rémunérés par votre collectivité à la date du 31 décembre 2020 

- les fonctionnaires partis ou placés dans une position autre que l’activité  qui ont perçu un  rappel de 
traitement en décembre 

Sont comptabilisés :
- les fonctionnaires en activité dans votre collectivité et rémunérés par votre collectivité
- dont les fonctionnaires qui, détachés d'autres structures, sont en position d'activité dans votre collectivité ;

- les fonctionnaires originaires de votre collectivité  pris en charge par le CNFPT  ou par un Centre de 
gestion  (suite à une suppression d'emploi, une fin de détachement sur emploi fonctionnel de direction...) qui 
doivent être recensés par l’organisme qui les a pris en charge et qui les rémunère;

- pour le CNFPT et les Centres de Gestion uniquement : les fonctionnaires dont ils assument la prise en 
charge (suite à une suppression d'emploi, une fin de détachement sur emploi fonctionnel de direction...).

Ne doivent pas être comptabilisés :

- les fonctionnaires  qui, appartenant à d'autres structures, sont mis à la disposition de votre collectivité , 
mais ne sont pas rémunérés par votre collectivité  et seront recensés dans leur collectivité d’origine ;

- les fonctionnaires qui, n'exerçant pas leurs fonctions dans votre collectivité, sont mis à la disposition 
d'autres structures ;

- les fonctionnaires détachés sur un emploi de cabinet  qui n’est pas un emploi permanent
au sens de la loi du 26 janvier 1984. Ils seront recensés à l’indicateur 1.3.1 « Autres personnels ».
- les fonctionnaires qui, n'étant pas en position d'activité, ne sont pas rémunérés à la date du 31 décembre 
2020 (y compris les agents en disponibilité d'office après maladie) ;

- les fonctionnaires placés en CFA  qui ne sont pas en activité et ne perçoivent qu’un revenu de 
remplacement ;

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

1.1.1 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière, cadre 
d'emplois et grade, selon les caractéristiques de l'emploi et selon le sexe

L’indicateur 1.1.1. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 
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- colonne 1.1.1(6) : les femmes
- colonne 1.1.1(5) : les hommes

* puis par sexe (en colonnes)
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Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

10 21 22 23 20 1 2 0
FILIERE ADMINISTRATIVE

Administrateur général 0 0
Administrateur hors classe 0 0
Administrateur 0 0
Administrateur stagiaire 0 0
ADMINISTRATEURS 0 0 0 0 0 0 0 0

Attaché hors classe 1 1 1 1
Directeur territorial 5 1 1 2 4 6
Attaché principal 4 0 4 4
Attaché 18 1 1 5 14 19
Attaché stagiaire 1 0 1 1
ATTACHES 28 1 1 1 3 8 23 31

Secrétaire de mairie 1 0 1 1
SECRETAIRES DE MAIRIE 1 0 0 0 0 0 1 1

Rédacteur principal de 1ère classe 12 0 3 9 12
Rédacteur principal de 2ème classe 4 0 1 3 4
Rédacteur principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Rédacteur 19 0 1 18 19
Rédacteur stagiaire 5 0 3 2 5
REDACTEURS 40 0 0 0 0 8 32 40

Adjoint administratif principal de 1ère classe 29 0 3 26 29
Adjoint administratif principal de 2ème classe 50 1 1 2 4 9 45 54
Adjoint administratif principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint administratif 30 1 1 9 22 31
Adjoint administratif stagiaire 11 0 11 11
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 120 1 1 3 5 21 104 125

FILIERE ADMINISTRATIVE 189 2 2 4 8 37 160 197

Par exemple, un attaché principal qui est en poste sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint, doit être comptabilisé en tant qu’attaché principal.

 1.1.1 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière, cadre d'emplois et grade, selon les caractéristiques de l'emploi et selon le sexe 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020.
Remarque importante :  les agents occupant un  emploi fonctionnel doivent être uniquement comptabilisés dans leurs cadres d'emplois et grades respectifs .

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire
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Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur général 0 0
Ingénieur en chef hors classe 0 0
Ingénieur en chef 0 0
Ingénieur en chef stagiaire 0 0
INGENIEURS EN CHEF 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingénieur hors classe 0 0
Ingénieur principal 4 0 4 4
Ingénieur 8 0 6 2 8
Ingénieur stagiaire 2 0 1 1 2
INGENIEURS 14 0 0 0 0 11 3 14

Technicien principal de 1ère classe 15 0 12 3 15
Technicien principal de 2ème classe 11 0 11 11
Technicien principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Technicien 9 0 7 2 9
Technicien stagiaire 1 0 1 1
TECHNICIENS 36 0 0 0 0 31 5 36

Agent de maîtrise principal 11 1 1 9 3 12
Agent de maîtrise 26 0 23 3 26
Agent de maîtrise stagiaire 0 0
AGENTS DE MAITRISE 37 0 0 1 1 32 6 38

Adjoint technique principal de 1ère classe 37 1 1 29 9 38
Adjoint technique principal de 2ème classe 103 5 10 15 52 66 118
Adjoint technique principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint technique 129 3 11 22 36 70 95 165
Adjoint technique stagiaire 8 1 1 7 2 9
ADJOINTS TECHNIQUES 277 3 17 33 53 158 172 330

Adjoint technique principal de 1ère classe 0 0
Adjoint technique principal de 2ème classe 0 0
Adjoint technique principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint technique 0 0
Adjoint technique stagiaire 0 0
ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE TECHNIQUE 364 3 17 34 54 232 186 418

FILIERE CULTURELLE
Conservateur en chef 1 0 1 1
Conservateur 0 0
Conservateur stagiaire 0 0
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Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE 1 0 0 0 0 0 1 1

Conservateur en chef 0 0
Conservateur 1 0 1 1
Conservateur stagiaire 0 0
CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES 1 0 0 0 0 0 1 1

Attaché principal de conservation du patrimoine 0 0
Attaché de conservation du patrimoine 1 0 1 1
Attaché de conservation du patrimoine stagiaire 0 0
ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 1 0 0 0 0 0 1 1

Bibliothécaire principal 0 0
Bibliothécaire 0 0
Bibliothécaire stagiaire 0 0
BIBLIOTHECAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0

Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère catégorie 0 0
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère catégorie stagiaire 0 0
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie 0 0
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie stagiaire 0 0
DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0

Professeur d'enseignement artistique hors classe 1 0 1 1
Professeur d'enseignement artistique classe normale 1 1 1 1 1 2
Professeur d'enseignement artistique stagiaire 0 0
PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 2 0 1 0 1 1 2 3

Assistant de conservation principal de 1ère classe 1 0 1 1
Assistant de conservation principal de 2ème classe 4 0 1 3 4
Assistant de conservation principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Assistant de conservation 1 0 1 1
Assistant de conservation stagiaire 0 0
ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 6 0 0 0 0 1 5 6

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe 11 1 2 3 9 5 14
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe 12 0 6 6 12
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Assistant d'enseignement artistique 1 1 1 1 1 2
Assistant d'enseignement artistique stagiaire 0 0
ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 24 1 1 2 4 16 12 28

Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe 8 0 3 5 8
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe 13 2 2 5 10 15
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe stagiaire 0 0
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Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire

Adjoint territorial du patrimoine 4 1 2 3 3 4 7
Adjoint territorial du patrimoine stagiaire 0 0
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 25 3 0 2 5 11 19 30

FILIERE CULTURELLE 60 4 2 4 10 29 41 70

FILIERE SPORTIVE
Conseiller principal 0 0
Conseiller 2 0 2 2
Conseiller stagiaire 0 0
CONSEILLERS DES APS 2 0 0 0 0 2 0 2

Educateur principal de 1ère classe 3 0 1 2 3
Educateur principal de 2ème classe 2 0 1 1 2
Educateur principal stagiaire de 2ème classe 0 0
Educateur 4 0 3 1 4
Educateur stagiaire 0 0
EDUCATEURS DES APS 9 0 0 0 0 5 4 9

Opérateur principal 1 0 1 1
Opérateur qualifié 0 0
Opérateur qualifié stagiaire 0 0
Opérateur 0 0
OPERATEURS DES APS 1 0 0 0 0 1 0 1

FILIERE SPORTIVE 12 0 0 0 0 8 4 12

FILIERE SOCIALE
Conseiller hors classe socio-éducatif 0 0
Conseiller supérieur socio-éducatif 0 0
Conseiller socio-éducatif 0 0
Conseiller socio-éducatif stagiaire 0 0
CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 0 0
Assistant socio-éducatif  de 1ère classe 1 0 1 1
Assistant socio-éducatif de 2ème classe 0 0
Assistant socio-éducatif de 2ème classe stagiaire 0 0
ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 1 0 0 0 0 0 1 1

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 2 0 2 2
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 7 0 7 7
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe 9 0 9 9
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe stagiaire 0 0
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 18 0 0 0 0 0 18 18
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Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire

Moniteur-éducateur et intervenant familial principal 0 0
Moniteur-éducateur et intervenant familial 0 0
Moniteur-éducateur et intervenant familial stagiaire 0 0
MONITEURS EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 7 6 6 13 13
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 10 2 2 12 12
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles stagiaire 7 0 7 7
ASEM 24 0 0 8 8 0 32 32

Agent social principal de 1ère classe 0 0
Agent social principal de 2ème classe 0 0
Agent social principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Agent social 4 0 4 4
Agent social stagiaire 0 0
AGENTS SOCIAUX 4 0 0 0 0 0 4 4

FILIERE SOCIALE 47 0 0 8 8 0 55 55

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecin hors classe 0 0
Médecin de 1ère classe 0 0
Médecin de 2ème classe 0 0
Médecin de 2ème classe stagiaire 0 0
MEDECINS 0 0 0 0 0 0 0 0

Psychologue hors classe 0 0
Psychologue de classe normale 0 0
Psycholoque de classe normale stagiaire 0 0
PSYCHOLOGUES 0 0 0 0 0 0 0 0

Sage-femme hors classe 0 0
Sage-femme de classe normale 0 0
Sage-femme de classe normale stagiaire 0 0
SAGES-FEMMES 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadre supérieur de santé 0 0
Cadré de santé de 1ère classe 1 0 1 1
Cadre de santé de 2ème classe 0 0
Cadre de santé de 2ème classe stagiaire 0 0
CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX 1 0 0 0 0 0 1 1

Puéricultrice-cadre supérieur de santé 0 0
Puéricultrice-cadre de santé 0 0
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Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire

PUERICULTRICES-CADRES DE SANTE 0 0 0 0 0 0 0 0

Puéricultrice de classe supérieure 0 0
Puéricultrice de classe normale 0 0
PUERICULTRICES (décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié) * 0 0 0 0 0 0 0 0

Puéricultrice hors classe 1 0 1 1
Puéricultrice de classe supérieure 0 0
Puéricultrice de classe normale 1 0 1 1
Puéricultrice de classe normale stagiaire 0 0
PUERICULTRICES (décret n° 2014-923  du 18 août 2014) * 2 0 0 0 0 0 2 2

Cadre de santé 0 0
CADRES DE SANTE INFIRMIERS, REEDUCATEURS ET ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0

Infirmier en soins généraux hors classe 5 0 5 5
Infirmier en soins généraux de classe supérieure 1 0 1 1
infirmier en soins généraux de classe normale 1 0 1 1
Infirmier en soins généraux de classe normale stagiaire 0 0
INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX 7 0 0 0 0 0 7 7

Infirmier de classe supérieure 0 0
Infirmier de classe normale 0 0
INFIRMIERS 0 0 0 0 0 0 0 0

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 15 0 15 15
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 13 0 13 13
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe stagiaire 0 0
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 28 0 0 0 0 0 28 28

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe 1 0 1 1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe 0 0
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe stagiaire 0 0
AUXILIAIRES DE SOINS 1 0 0 0 0 0 1 1

FILIERE MEDICO-SOCIALE 39 0 0 0 0 0 39 39

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle 0 0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe 0 0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale 0 0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale stagiaire 0 0
BIOLOGISTES, VETERINAIRES, PHARMACIENS 0 0 0 0 0 0 0 0

Technicien paramédical de classe supérieure 0 0
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Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire

Technicien paramédical de classe normale 0 0
Technicien paramédical de classe normale stagiaire 0 0
TECHNICIENS PARAMEDICAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur principal de police municipale 0 0
Directeur de police municipale 0 0
Directeur de police municipale stagiaire 0 0
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0

Chef de service de police municipale principal de 1ère classe 0 0
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe 0 0
Chef de service de police municipale 0 0
Chef de service de police municipale stagiaire 0 0
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0

Chef de police municipale 0 0
Brigadier-chef principal 0 0
Gardien-brigadier 0 0
Gardien-brigadier stagiaire 0 0
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0

Garde-champêtre chef principal 2 0 2 2
Garde-champêtre chef 1 0 1 1
Garde-champêtre chef stagiaire 0 0
GARDES-CHAMPÊTRES 3 0 0 0 0 3 0 3

FILIERE POLICE MUNICIPALE 3 0 0 0 0 3 0 3

FILIERE INCENDIE SECOURS
Contrôleur général 0 0
Colonel hors classe 0 0
Colonel 0 0
Colonel stagiaire 0 0
CONTRÔLEURS, COLONELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Lieutenant-colonel 0 0
Commandant 0 0
Capitaine 0 0
Capitaine stagiaire 0 0
CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Médecin et pharmacien de classe exceptionnelle 0 0

BS2019 - Présentation au CTP
15/124

IND 1.1.1



Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire

Médecin et pharmacien hors classe 0 0
Médecin et pharmacien de classe normale 0 0
Médecin et pharmacien de classe normale stagiaire 0 0
MEDECINS, PHARMACIENS 0 0 0 0 0 0 0 0

Lieutenant hors classe 0 0
Lieutenant de 1ère classe 0 0
Lieutenant de 1ère classe stagiaire 0 0
Lieutenant de 2ème classe 0 0
Lieutenant de 2ème classe stagiaire 0 0
LIEUTENANTS 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadre supérieur de santé 0 0
Cadre de santé de 1ère classe 0 0
Cadre de santé de 2ème classe 0 0
Cadre de santé de 2ème classe stagiaire 0 0
CADRES DE SANTE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Infirmier hors classe 0 0
Infirmier de classe supérieure 0 0
Infirmier de classe normale 0 0
Infirmier de classe normale stagiaire 0 0
INFIRMIERS DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Adjudant 0 0
Sergent 0 0
Sergent stagiaire 0 0
SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

Caporal-chef 0 0
Caporal 0 0
Caporal stagiaire 0 0
Sapeur 0 0
Sapeur stagiaire 0 0
SAPEURS ET CAPORAUX DE SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateur principal de 1ère classe 2 0 2 2
Animateur principal de 2ème classe 1 0 1 1
Animateur principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Animateur 1 0 1 1
Animateur stagiaire 1 1 1 1
ANIMATEURS 4 0 0 1 1 3 2 5
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Grades
Temps 
complet Hommes Femmes

Cadres d'emplois Sous-Total

FILIERES moins de 17 H 30 à 28 H
17 H 30 moins de ou plus

28 H
1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 1.1.1(5) 1.1.1(6)

Tous emplois Tous emplois

Total

Temps non complet

Temps de travail hebdomadaire

Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe 10 1 1 11 11
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe 21 3 3 4 20 24
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe stagiaire 0 0
Adjoint territorial d'animation 49 1 3 5 9 9 49 58
Adjoint territorial d'animation stagiaire 17 1 4 5 3 19 22
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION 97 1 4 13 18 16 99 115

FILIERE ANIMATION 101 1 4 14 19 19 101 120

TOTAL 815 10 25 64 99 328 586 914

* voir notice dans la fiche 1.1.1.
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1.1.2 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2020 
par filière,  cadre d'emplois et selon la quotité de temps de travail et par sexe

L’indicateur 1.1.2. détaille les effectifs, en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité), déjà recensés
à l’indicateur 1.1.1. dans la colonne 1.1.1(1).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Comment sont-ils recensés ?

Remarque : Pour plus de précisions, se référer à la fiche de l’indicateur 1.1.1.

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires 

* occupant un emploi permanent à temps complet

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

* par filière et cadre d'emplois (en lignes), selon les indications fournies dans la fiche de l’indicateur 1.1.1.

* par quotité de temps de travail et par sexe (en colonnes)

Les fonctionnaires qui bénéficient d’un temps partiel pour raison thérapeutique prévu par l’article 57-4 bis de
la loi du 26 janvier 1984 après avis du comité médical ou de la commission de réforme, cette forme particulière de
temps partiel n’étant pas considérée comme un « temps partiel choisi » relevant des dispositions de droit commun
prévues par les articles 60 à 60 quater de la dite loi.

- colonnes 1.1.2(1) et 1.1.2(2) :  temps plein
- colonnes 1.1.2(3) à 1.1.2(8) : temps partiel

Précisions sur les temps partiels :
Sous réserve de l’exception ci-dessous, tous les fonctionnaires à temps partiel sont à recenser, y compris les
temps partiels de droit ou sur autorisation et les CPA. (La CPA été supprimée en 2011 mais elle s'applique
toujours aux agents qui étaient déjà en CPA à cette date. Le décompte des CPA a toutefois été supprimé à
l'indicateur 1.1.3, car il concerne un nombre marginal d'agents.)
La quotité de temps de travail à prendre en compte est celle qui figure sur la décision individuelle
d’autorisation d’exercice à temps partiel , calculée en base annuelle par rapport à la durée légale du temps de
travail. Cette quotité peut donc être différente de la durée hebdomadaire de service effectivement accomplie. Elle
est également différente de la quotité rémunérée dans le cas particulier des temps partiels à 80% et à 90%.

Ne doivent pas être comptabilisés :
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10 10 21 21 22 22 23 23 00 00

Hommes 
1.1.2(1)

Femmes 
1.1.2(2)

Hommes 
1.1.2(3)

Femmes 
1.1.2(4)

Hommes 
1.1.2(5)

Femmes 
1.1.2(6)

Hommes 
1.1.2(7)

Femmes 
1.1.2(8) Hommes Femmes

FILIERE ADMINISTRATIVE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Administrateurs 0 0
Attachés 6 18 3 1 6 22
Secrétaires de mairie 1 0 1
Rédacteurs 7 26 1 6 8 32
Adjoints administratifs 19 77 2 20 2 21 99
FILIERE ADMINISTRATIVE 32 121 0 0 3 29 0 4 35 154

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef 0 0
Ingénieurs 11 2 1 11 3
Techniciens 30 3 1 1 1 31 5
Agents de maîtrise 32 4 1 32 5
Adjoints techniques 154 105 2 1 11 1 3 156 121
Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0 0
FILIERE TECHNIQUE 227 114 1 4 1 13 1 3 230 134

FILIERE CULTURELLE
Conservateurs du patrimoine 1 0 1
Conservateurs des bibliothèques 1 0 1
Attachés de conservation du patrimoine 1 0 1
Bibliothécaires 0 0
Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0 0
Professeurs d'enseignement artistique 2 0 2
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 1 4 1 1 5
Assistants d'enseignement artistique 12 9 1 2 13 11
Adjoints territoriaux du patrimoine 10 11 3 1 10 15
FILIERE CULTURELLE 23 28 0 2 1 5 0 1 24 36

FILIERE SPORTIVE
Conseillers des APS 2 2 0
Educateurs des APS 4 3 1 1 5 4
Opérateurs des APS 1 1 0
FILIERE SPORTIVE 7 3 0 0 0 1 1 0 8 4

1.1.2 - Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet rémunérés au 31/12/2020
par filière, cadre d'emplois selon la quotité de temps de travail et le sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les agents titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020.
Remarque importante :  les agents occupant un emploi fonctionnel doivent être uniquement comptabilisés dans leurs  cadres d'emplois et grades respectifs .

FONCTIONNAIRES sur emploi permanent occupant un poste 
à TEMPS COMPLET et exerçant leurs fonctions à :

TotalTEMPS PLEIN Tout type de TEMPS PARTIEL (sauf thérapeutique)

100% Moins de 80%  de 80% à moins de 90% 90% et plus
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FILIERE SOCIALE
Conseillers socio-éducatifs 0 0
Assistants socio-éducatifs 1 0 1
Educateurs de jeunes enfants 15 2 1 0 18
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0 0
Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 23 1 0 24
Agents sociaux 4 0 4
FILIERE SOCIALE 0 43 0 0 0 2 0 2 0 47

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecins 0 0
Psychologues 0 0
Sages-femmes 0 0
Cadres de santé paramédicaux 1 0 1
Puéricultrices cadres de santé 0 0
Puéricultrices* 2 0 2
Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0 0
Infirmiers en soins généraux 7 0 7
Infirmiers 0 0
Auxiliaires de puériculture 21 1 5 1 0 28
Auxiliaires de soins 1 0 1
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 32 0 1 0 5 0 1 0 39

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0 0
Techniciens paramédicaux 0 0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeurs de police municipale 0 0
Chefs de service de police municipale 0 0
Agents de police municipale 0 0
Gardes-champêtres 3 3 0
FILIERE POLICE MUNICIPALE 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0

FILIERE INCENDIE ET SECOURS
Contrôleurs, colonels 0 0
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0 0
Médecins, pharmaciens 0 0
Lieutenants 0 0
Cadres de santé 0 0
Infirmiers 0 0
Sous-officiers 0 0
Sapeurs et caporaux 0 0
FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateurs 3 1 3 1
Adjoints d'animation 16 69 1 11 16 81
FILIERE ANIMATION 19 70 0 1 0 11 0 0 19 82

TOTAL 311 411 1 8 5 66 2 11 319 496

*comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.
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(*) cf. art 1er du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004.

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

1.1.3 - Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et 
sexe

L’indicateur 1.1.3. détaille les effectifs, en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

*par type de temps partiel concerné (en colonnes)
- colonne 1.1.3(1) : temps partiel de droit
- colonne 1.1.3(2) : temps partiel sur autorisation

*occupant un emploi permanent à temps complet

* et exerçant à temps partiel sous les formes particulières (*) :
- du temps partiel de droit qui peut être accordé soit pour raison familiale (pour élever un enfant, donner des 
soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence 
d'une tierce personne), soit à certaines personnes en situation de handicap (article 60 bis de la loi du 26 
janvier 1984) ;
- du temps partiel sur autorisation  pour les fonctionnaires en activité ou en service détaché, qui peuvent, 
en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous 
réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-
temps;

*rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Remarque : il s’agit de fonctionnaires déjà recensés à l’indicateur 1.1.2. dans les colonnes 1.1.2(3) à 1.1.2(8).

Comment sont-ils recensés ?

* par catégorie et par sexe (en lignes)
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1 2 temps
Temps partiel de droit Temps partiel sur 

autorisation               catégorie
1.1.3(1) 1.1.3(2)

Hommes 1
Femmes 3 7 1
Total 3 7 1
Hommes 4 2
Femmes 6 6 2
Total 6 10 2
Hommes 4 3
Femmes 13 50 3
Total 13 54 3

Catégorie C

1.1.3 - Nombre de fonctionnaires bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les agents fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet et exerçant à temps partiel, rémunérés
au 31/12/2020.

Catégorie A

Catégorie B
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La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité toute l'année correspond au nombre total
d'heures payées soit 1 820 heures pour une année.

- un agent à temps partiel (80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPR

- un agent à temps partiel (80 %) étant repassé à temps plein le 1er juin 2017 correspond à 0,9 ETPR                                 
> calcul : (0,8 *(5 mois /12)) + (1*(7 mois /12)) 

Les périodes d'activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absence, etc...).
Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour
de l'année ou au dernier jour de travail de l'agent.

1.1.4 - Nombre de fonctionnaires en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en 2020 par filière déclinée par 
catégorie hiérarchique et par sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires, occupant un emploi permanent à temps complet ou non
complet et ayant été rémunérés au moins un jour durant l'année 2020 (hors heures supplémentaires et/ou
complémentaires).

Définition : l'Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesuré par sa quotité
de temps de travail et par sa période d'activité sur l'année. Par contre, il ne tient pas compte des heures supplémentaires
et/ou complémentaires effectuées par l'agent.

L’indicateur 1.1.4. détaille les effectifs en ETPR (1 ETPR = 1 unité), 
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

- cas particulier des agents de la filière culturelle : un(e) assistant(e) d'enseignement artistique travaillant 20h
hebdomadaire (temps plein de référence) correspond à 1 ETPR (base 35 heures rémunérées). Un(e) professeur(e)
d'enseignement artistique travaillant 16h hebdomadaire (temps plein de référence) correspond à 1 ETPR.

- pour un  agent à temps complet, soit 1 820 heures travaillées > 1 ETPR
Exemples de calcul par le nombre d'heures payées (y compris congés, absences, ...) 

Exemples :
- un agent à temps plein rémunéré et présent toute l'année correspond à 1 ETPR, soit 1 820 heures

- un agent à temps non complet (25 heures par semaine) et ayant été présent 4 mois sur l'année correspond à 0,24 ETPR    
  > calcul : (25 heures /35)*(4 mois /12) 

- pour un agent à temps non complet, par exemple à 1 204 heures travaillées > 1 204 / 1 820 = 0,66 ETPR                      

BS2019 - Présentation au CTP
23/124

IND 1.1.4



1 2 sexe

Filières
Hommes   
1.1.4(1.1)

Femmes 
1.1.4(1.2) cadre categorie

FILIERE ADMINISTRATIVE 33,95 145,86 A 0
Catégorie A 7,40 21,98 A 1
Catégorie B 5,55 30,58 A 2
Catégorie C 21,00 93,30 A 3

FILIERE TECHNIQUE 230,48 170,46 T 0
Catégorie A 9,24 2,67 T 1
Catégorie B 32,05 4,43 T 2
Catégorie C 189,19 163,36 T 3

FILIERE CULTURELLE 29,01 36,99 C 0
Catégorie A 0,50 4,50 C 1
Catégorie B 17,97 15,76 C 2
Catégorie C 10,54 16,73 C 3

FILIERE SPORTIVE 7,39 3,48 S 0
Catégorie A 1,83 S 1
Catégorie B 4,56 3,48 S 2
Catégorie C 1,00 S 3

FILIERE SOCIALE 0,00 49,73 M 0
Catégorie A 18,26 M 1
Catégorie B M 2
Catégorie C 31,47 M 3

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0,00 38,84 O 0
Catégorie A 9,91 O 1
Catégorie B O 2
Catégorie C 28,93 O 3

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0,00 0,00 E 0
Catégorie A E 1
Catégorie B E 2
Catégorie C E 3

FILIERE POLICE MUNICIPALE 3,00 0,00 P 0
Catégorie A P 1
Catégorie B P 2
Catégorie C 3,00 P 3

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0,00 0,00 R 0
Catégorie A R 1
Catégorie B R 2
Catégorie C R 3

FILIERE ANIMATION 18,77 88,78 N 0
Catégorie B 3,00 1,21 N 2
Catégorie C 15,77 87,57 N 3

TOTAL 322,60 534,14 00 0

année 2020

1.1.4 Nombre de Fonctionnaires en Equivalent Temps 
Plein Rémunéré (ETPR) ayant travaillé au moins un 

jour 
(Titulaires et stagiaires)
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* les agents contractuels 

* recrutés sur un emploi permanent 

1.2.1 - Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020
 par filière et cadre d'emplois, selon le type de contrat et le type de recrutement

L’indicateur 1.2.1 recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser ?

* par filière déclinée en cadre d'emplois (en lignes)

- les agents de droit privé dont le contrat a été repris à l’occasion de la reprise d’activités 
transférées ou précédemment déléguées à des associations.

Ne doivent pas être comptabilisés :

- les agents  contractuels  placés en congés de  fin d'activité  (CFA) ;
- les  agents partis ou placés en congé sans traitement qui ont perçu  en décembre un rappel de 
traitement.

- les  fonctionnaires  exerçant dans votre collectivité dans le cadre d’ un cumul d’emplois .
- les agents contractuels en congé sans traitement de toute nature, y compris les agents en 
congé de maladie qui n’ont pas ou plus de droit à rémunération ;

- les agents contractuels recrutés sur un emploi non permanent  au sens de la loi du 26 janvier 
1984 :  agents recrutés pour un besoin saisonnier ou occasionnel  (article 3 de la loi du 26 
janvier 1984) et collaborateurs de cabinet  (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) et 
collaborateurs de groupe d'élus  (article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984);
- les assistants maternels et  familiaux  ;
- les accueillants familiaux  ;
- les  agents de droit privé  recrutés dans le cadre d’un dispositif de résorption du chômage  
(contrat dits «aidés ») ;

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Sont comptabilisés :
- les agents de droit public répertoriés selon les colonnes listées ci-dessous en référence aux 
dispositions législatives qui autorisent leur recrutement, y compris les remplaçants de 
fonctionnaires momentanément indisponibles car ils sont affectés sur un emploi permanent ;

Les agents contractuels   occupant un emploi fonctionnel  au titre de l’article 47 de la loi du 26 janvier 
1984 doivent être recensés uniquement dans les  cadres d'emplois auxquels ils sont assimilés  
même s'ils ont déjà été comptabilisés dans l'indicateur 1.1.0.

* par type de contrats croisés, pour les agents en CDD recrutés dans le cadre de l'article 3 de la loi 
statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 par la référence aux cas de recrutement prévus par les articles 3-
1, 3-2 et 3-3 de la loi précitée (en colonnes)

- colonne 1.2.1(1) : article 3-1 modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 : pour assurer le  
remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs 
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une 
disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, 
d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la 
titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de 
préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé 
régulièrement octroyé en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, des 
articles 57, 60 sexies et 75 de la loi du 26 janvier 1984 [...].
- colonne 1.2.1(2) : article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente 
du recrutement d'un fonctionnaire et pour une durée déterminée n'excédant pas un an.
- colonne 1.2.1 (3) : article 3-3, 1° : lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires  
susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- colonne 1.2.1 (4) : article 3-3, 2° : pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les  
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

Comment sont-ils recensés ?
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* selon les caractéristiques de leur emploi (temps complet ou non complet ; en colonnes) 

- colonne 1.2.1 (5) : article 3-3, 3° : pour les emplois de secrétaire de mairie des communes et 
groupements de communes de moins de 1 000 habitants
- colonne 1.2.1 (6) : article 3-3, 4° : pour les emplois à temps non complet des communes et 
groupements de communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la quotité de temps de travail 
est inférieure à 50 %.
- colonne 1.2.1 (7) : article 3-3, 5° : pour les emplois des communes de moins de 2 000 
habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou 
la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à 
l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service 
public.

- colonne 1.2.1 (9) : les agents en CDI

- colonne 1.2.1 (8) :  autres contractuels : bénéficiaires de la réglementation relative aux 
personnes en situation de handicap (article 38), Pacte (article 38 bis), emplois fonctionnels de 
direction dans les très grandes collectivités (article 47), agents contractuels maintenus en 
fonctions lors de la publication de la loi, agents contractuels transférés (article 136), autres 
agents contractuels exerçant sur emplois permanents (notamment agents de droit privé 
recrutés lors de la reprise d’activités précédemment confiées à une association).

* par type d'emploi (CDI, CDD) croisé par le sexe
Les agents recensés dans les colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9) sont à nouveau recensés dans les colonnes 
1.2.1(15) à 1.2.1(18), tous cas de recrutement confondus. Par conséquent, le total des colonnes 
1.2.1(15) à 1.2.1(18) doit être égal à la colonne de total des colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9).

Les agents recensés dans les colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9) sont à nouveau recensés dans les colonnes 
1.2.1(10) et 1.2.1(11), tous cas de recrutement confondus. Par conséquent, le total de ces deux 
colonnes doit être égal à la colonne de total des colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9).

- colonne 1.2.1(10) : effectif des contractuels occupant un emploi à temps complet, qu’ils exercent 
à temps plein ou à temps partiel (ces derniers font l’objet d’un recensement détaillé à l’indicateur 
1.2.2.) ;
- colonne 1.2.1(11) : effectif des contractuels occupant un emploi à temps NON complet.

Attention : ne pas confondre "temps non complet"  qui est une caractéristique de l'emploi  (exprimée 
en 35èmes) et "temps partiel"  qui est une  modalité d'exercice  (exprimée en pourcentage de temps 
plein) pour un agent occupant un emploi à temps complet.

* par tranches d’ancienneté (en colonnes)
Les agents recensés dans les colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9) sont à nouveau recensés dans les colonnes 
1.2.1(12) à 1.2.1(14), tous cas de recrutement confondus, selon l'ancienneté retenue au 31/12/2020. 
Par conséquent, le total des colonnes 1.2.1(12) à 1.2.1(14) doit être égal à la colonne de total des 
colonnes 1.2.1(1) à 1.2.1(9).

BS2019 - Présentation au CTP
26/124

Fiche 1.2.1



Article 3-1 Article 3-2 Article 3-3, 1° Article 3-3, 2° Article 3-3, 3° Article 3-3, 4° Article 3-3, 5°

CADRE D'EMPLOIS Remplaçants 
Affectés sur 

un poste 
vacant

Pas de cadre 
d'emplois 
existant 

Catégorie A 
selon les 

fonctions ou 
pour des 

besoins de 
service

Secrétaire de 
mairie dans les 
communes et 

groupements de 
communes de 
moins de 1000 

habitants

Temps non 
complet des 

communes et 
groupements de 
communes de 
moins de 1000 
hab., lorsque la 

quotité de temps 
de travail est 

inférieure à 50 %

Communes de moins 
de 2000 hab. et 
groupements de 

communes de moins de 
10 000 hab. dont la 

création ou la 
suppression dépend de 

la décision d'une 
autorité qui s'impose à 

la collectivité

Temps 
complet

Temps 
non 

complet

Moins de 
3 ans

de 3 ans 
à moins 
de 6 ans

6 ans et 
plus Hommes Femmes Hommes Femmes

1.2.1(1)  1.2.1(2) 1.2.1(3)  1.2.1(4) 1.2.1(5) 1.2.1(6) 1.2.1(7) 1.2.1(8) 1.2.1(9) 1.2.1(10) 1.2.1(11) 1.2.1(12) 1.2.1(13) 1.2.1(14) 1.2.1(15) 1.2.1(16) 1.2.1(17) 1.2.1(18)
FILIERE ADMINISTRATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 10 20 30 1 3 2 4

Administrateurs 1 1 1 1 1
Attachés 1 2 1 6 4 14 14 6 8 1 3 5 5
Secrétaires de mairie 0
Rédacteurs 7 3 2 3 15 15 8 7 1 2 3 9
Adjoints administratifs 1 21 1 1 14 38 34 4 28 10 2 12 2 22
FILIERE ADMINISTRATIVE 2 30 4 9 0 0 0 2 21 68 63 5 42 26 0 4 17 11 36

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef 0
Ingénieurs 2 3 5 5 3 2 2 1 2
Techniciens 6 4 3 13 13 8 5 3 9 1
Agents de maîtrise 4 4 4 4 4
Adjoints techniques 16 53 2 17 88 72 16 64 24 14 3 54 17
Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0
FILIERE TECHNIQUE 16 59 4 4 0 0 0 0 27 110 94 16 79 31 0 23 4 63 20

FILIERE CULTURELLE
Conservateurs du patrimoine 0
Conservateurs des bibliothèques 0
Attachés de conservation du patrimoine 1 1 2 2 1 1 2
Bibliothécaires 0
Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0
Professeurs d'enseignement artistique 0
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 2 2 2 2 2
Assistants d'enseignement artistique 2 2 6 10 2 8 3 7 3 3 3 1
Adjoints territoriaux du patrimoine 9 1 10 10 9 1 1 9
FILIERE CULTURELLE 2 14 0 2 0 0 0 0 6 24 16 8 15 9 0 3 3 4 14

FILIERE SPORTIVE
Conseillers des APS 0
Educateurs des APS 5 5 5 5 2 3
Opérateurs des APS 0
FILIERE SPORTIVE 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 2 3

FILIERE SOCIALE
Conseillers socio-éducatifs 1 1 1 1 1
Assistants socio-éducatifs 1 1 2 2 2 2
Educateurs de jeunes enfants 6 3 9 9 1 8 9
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0
Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 0
Agents sociaux 0
FILIERE SOCIALE 0 8 1 3 0 0 0 0 0 12 12 0 2 10 0 0 0 0 12

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecins 1 1 1 1 1
Psychologues 1 1 1 1 1
Sages-femmes 0
Cadres de santé paramédicaux 0
Puéricultrices cadres de santé 0
Puéricultrices* 1 1 1 1 1
Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0
Infirmiers en soins généraux 0
Infirmiers 0
Auxiliaires de puériculture 5 14 19 19 11 8 19
Auxiliaires de soins 0
FILIERE MEDICO-SOCIALE 5 15 0 0 0 0 0 0 2 22 21 1 11 11 0 0 2 0 20

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0
Techniciens paramédicaux 0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur de police municipale 0
Chefs de service de police municipale 0
Agents de police municipale 0
Gardes-champêtres 0
FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE ET SECOURS

Remarque importante : les agents occupant un  emploi fonctionnel  doivent être uniquement comptabilisés dans leurs cadres d'emplois respectifs .

Type de contrats

Tous emplois 
exerçant à

Total

1.2.1 - Effectifs des agents contractuels occupant un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020 par filière et cadre d'emplois, selon le type de contrat et le type de recrutement 

CDDAncienneté
dans la collectivité

CDI

Autres 
contractuels 
(articles 38, 

38bis, 
47,136...)  

Champ : le tableau qui suit concerne les agents contractuels sur un emploi permanent rémunérés au 31/12/2020.

Agents en CDD

Agents en 
CDI

Article 3 de la Loi du 26 janvier 84, modifié par la loi n° 2012-347 et la loi n° 2019-828
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Article 3-1 Article 3-2 Article 3-3, 1° Article 3-3, 2° Article 3-3, 3° Article 3-3, 4° Article 3-3, 5°

CADRE D'EMPLOIS Remplaçants 
Affectés sur 

un poste 
vacant

Pas de cadre 
d'emplois 
existant 

Catégorie A 
selon les 

fonctions ou 
pour des 

besoins de 
service

Secrétaire de 
mairie dans les 
communes et 

groupements de 
communes de 
moins de 1000 

habitants

Temps non 
complet des 

communes et 
groupements de 
communes de 
moins de 1000 
hab., lorsque la 

quotité de temps 
de travail est 

inférieure à 50 %

Communes de moins 
de 2000 hab. et 
groupements de 

communes de moins de 
10 000 hab. dont la 

création ou la 
suppression dépend de 

la décision d'une 
autorité qui s'impose à 

la collectivité

Temps 
complet

Temps 
non 

complet

Moins de 
3 ans

de 3 ans 
à moins 
de 6 ans

6 ans et 
plus Hommes Femmes Hommes Femmes

1.2.1(1)  1.2.1(2) 1.2.1(3)  1.2.1(4) 1.2.1(5) 1.2.1(6) 1.2.1(7) 1.2.1(8) 1.2.1(9) 1.2.1(10) 1.2.1(11) 1.2.1(12) 1.2.1(13) 1.2.1(14) 1.2.1(15) 1.2.1(16) 1.2.1(17) 1.2.1(18)

Tous emplois 
exerçant à

Total

CDDAncienneté
dans la collectivité

CDI

Autres 
contractuels 
(articles 38, 

38bis, 
47,136...)  

Agents en 
CDI

Article 3 de la Loi du 26 janvier 84, modifié par la loi n° 2012-347 et la loi n° 2019-828

Contrôleurs, colonels 0
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0
Médecins, pharmaciens 0
Lieutenants 0
Cadres de santé 0
Infirmiers 0
Sous-officiers 0
Sapeurs et caporaux 0
FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateurs 0
Adjoints d'animation 21 31 52 30 22 31 21 2 50
FILIERE ANIMATION 21 31 0 0 0 0 0 0 0 52 30 22 31 21 0 0 0 2 50

TOTAL 46 162 9 18 0 0 0 2 56 293 241 52 180 113 0 30 26 82 155

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.
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Comment sont-ils recensés ?

1.2.2 - Nombre d'agents contractuels au 31/12/2020 occupant un emploi permanent à temps complet 
rémunérés au 31/12/2020

 par filière et cadre d'emplois, selon la quotité de temps de travail et le sexe

L’indicateur 1.2.2. détaille les effectifs, en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser ?

* les agents contractuels 

* occupant un emploi permanent à temps complet, exerçant à temps plein ou à temps partiel
Attention :  Ne pas recenser les agents exerçant à temps non complet

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Remarque : ces agents ont déjà été recensés pour l'indicateur 1.2.1. (colonne 1.2.1(10))

Tous les contractuels à temps partiel sont à recenser , y compris les temps partiels de droit ou sur 
autorisation qui seront de nouveau décomptés à l’indicateur 1.2.3.
La quotité de temps de travail  à prendre en compte est celle qui figure sur la décision individuelle 
d’autorisation d’exercice à temps partiel , calculée en base annuelle par rapport à la durée légale du 
temps de travail. Cette quotité peut donc être différente de la durée hebdomadaire de service 
effectivement travaillée. Elle est également différente de la quotité rémunérée dans le cas particulier des 
temps partiels à 80% et à 90%.

* par filière déclinée en cadres d'emplois (en lignes)
Les agents contractuels   occupant un emploi fonctionnel  au titre de l’article 47 de la loi du 26 janvier 
1984 doivent être recensés uniquement dans les  cadres d'emplois auxquels ils sont assimilés  
même s'ils ont déjà été comptabilisés dans l'indicateur 1.1.0.

* par quotité de temps de travail et par sexe (en colonnes)
- colonnes 1.2.2(1) et 1.2.2(2) : temps plein
- colonnes 1.2.2(3) à 1.2.2(8) : temps partiel

Précisions sur les temps partiels :
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10 10 21 21 22 22 23 23 00 00

Hommes 
1.2.2(1)

Femmes 
1.2.2(2)

Hommes 
1.2.2(3)

Femmes 
1.2.2(4)

Hommes 
1.2.2(5)

Femmes 
1.2.2(6)

Hommes 
1.2.2(7)

Femmes 
1.2.2(8) Hommes Femmes

FILIERE ADMINISTRATIVE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Administrateurs 0 0
Attachés 6 6 2 6 8
Secrétaires de mairie 0 0
Rédacteurs 4 10 1 4 11
Adjoints administratifs 3 31 3 31
FILIERE ADMINISTRATIVE 13 47 0 1 0 2 0 0 13 50

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef 0 0
Ingénieurs 2 3 2 3
Techniciens 12 1 12 1
Agents de maîtrise 4 4 0
Adjoints techniques 68 4 68 4
Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0 0
FILIERE TECHNIQUE 86 7 0 0 0 1 0 0 86 8

FILIERE CULTURELLE
Conservateurs du patrimoine 0 0
Conservateurs des bibliothèques 0 0
Attachés de conservation du patrimoine 2 0 2
Bibliothécaires 0 0
Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0 0
Professeurs d'enseignement artistique 0 0
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 2 0 2
Assistants d'enseignement artistique 2 2 0
Adjoints territoriaux du patrimoine 1 9 1 9
FILIERE CULTURELLE 3 13 0 0 0 0 0 0 3 13

FILIERE SPORTIVE
Conseillers des APS 0 0
Educateurs des APS 2 3 2 3
Opérateurs des APS 0 0
FILIERE SPORTIVE 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3

FILIERE SOCIALE
Conseillers socio-éducatifs 1 0 1
Assistants socio-éducatifs 2 0 2
Educateurs de jeunes enfants 8 1 0 9
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0 0
Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 0 0
Agents sociaux 0 0
FILIERE SOCIALE 0 11 0 0 0 0 0 1 0 12

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecins 1 0 1
Psychologues 0 0

CONTRACTUELS sur emploi permanent occupant un poste 
à TEMPS COMPLET et exerçant leurs fonctions à :

TotalTEMPS PLEIN Tout type de TEMPS PARTIEL (sauf thérapeutique)

100% Moins de 80%  de 80% à moins de 90% 90% et plus

Remarque importante : les agents occupant un  emploi fonctionnel  doivent être uniquement comptabilisés dans leurs cadres d'emplois respectifs .

1.2.2 - Nombre d'agents contractuels rémunérés au 31/12/2020 occupant un emploi permanent à temps complet   
 par filière et cadre d'emplois,  selon la quotité de temps de travail et le sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les agents contractuels rémunérés sur un emploi permanent à temps complet, rémunérés au 31/12/2020

BS2019 - Présentation au CTP
30/124

IND 1.2.2



Hommes 
1.2.2(1)

Femmes 
1.2.2(2)

Hommes 
1.2.2(3)

Femmes 
1.2.2(4)

Hommes 
1.2.2(5)

Femmes 
1.2.2(6)

Hommes 
1.2.2(7)

Femmes 
1.2.2(8) Hommes Femmes

FILIERE ADMINISTRATIVE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

CONTRACTUELS sur emploi permanent occupant un poste 
à TEMPS COMPLET et exerçant leurs fonctions à :

TotalTEMPS PLEIN Tout type de TEMPS PARTIEL (sauf thérapeutique)

100% Moins de 80%  de 80% à moins de 90% 90% et plus

Sages-femmes 0 0
Cadres de santé paramédicaux 0 0
Puéricultrices cadres de santé 0 0
Puéricultrices* 1 0 1
Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0 0
Infirmiers en soins généraux 0 0
Infirmiers 0 0
Auxiliaires de puériculture 18 1 0 19
Auxiliaires de soins 0 0
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 19 0 0 0 1 0 1 0 21

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0 0
Techniciens paramédicaux 0 0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur de police municipale 0 0
Chefs de service de police municipale 0 0
Agents de police municipale 0 0
Gardes-champêtres 0 0
FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE INCENDIE ET SECOURS
Contrôleurs, colonels 0 0
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0 0
Médecins, pharmaciens 0 0
Lieutenants 0 0
Cadres de santé 0 0
Infirmiers 0 0
Sous-officiers 0 0
Sapeurs et caporaux 0 0
FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateurs 0 0
Adjoints d'animation 1 29 1 29
FILIERE ANIMATION 1 29 0 0 0 0 0 0 1 29

TOTAL 105 129 0 1 0 4 0 2 105 136

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859  du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.
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Quels sont les agents à recenser ?

* les agents contractuels 

1.2.3 - Nombre d'agents contractuels bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation rémunérés au 31/12/2020, 
par catégorie et par sexe

L’indicateur 1.2.3. détaille les effectifs, en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité), 
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

*par type de temps partiel (en colonnes)
- colonne 1.2.3(1) : temps partiel de droit
- colonne 1.2.3(2) : temps partiel sur autorisation

* occupant un emploi permanent à temps complet 

* et exerçant à temps partiel sous les formes particulières :
- du temps partiel de droit  qui peut être accordé soit pour raison familiale (pour élever un enfant, donner des soins à son 
conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou 
victime d'un accident ou d'une maladie grave), soit à certains travailleurs en situation de handicap (article 13 du décret n° 
2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale) 
 - du  temps partiel sur autorisation  (pour une durée de service qui ne peut être inférieure au mi-temps) pour les agents 
contractuels en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet, sur leur demande et sous réserve 
des nécessités du service (article 10 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 précité) 

*rémunérés à la date du 31 décembre 2020

Remarque :  il s’agit des fonctionnaires déjà recensés à l’indicateur 1.2.2. dans les colonnes 1.2.2(3) à 1.2.2(8).

Comment sont-ils recensés ?

*par catégorie par sexe (en lignes)
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1 2 temps

Temps partiel de droit 
Temps partiel sur 

autorisation catégorie sexe
1.2.3(1) 1.2.3(2)

Hommes 1 1
Femmes 1 3 1 2
Total 1 3 1 0
Hommes 2 1
Femmes 2 2 2
Total 0 2 2 0
Hommes 3 1
Femmes 1 3 2
Total 0 1 3 0

Catégorie C

1.2.3 - Nombre d'agents contractuels rémunérés bénéficiaires d'un temps partiel de droit ou sur autorisation rémunérés au 
31/12/2020, par catégorie et sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les agents contractuels sur un emploi permanent à temps complet et exerçant à temps partiel, 
rémunérés au 31/12/2020.

Catégorie A

Catégorie B
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1 2 sexe

Filières
Hommes   
1.2.4(1.1)

Femmes 
1.2.4(1.2) cadre categorie

FILIERE ADMINISTRATIVE 16,04 49,34 A 0
Catégorie A 6,90 7,38 A 1
Catégorie B 5,24 9,64 A 2
Catégorie C 3,90 32,32 A 3

FILIERE TECHNIQUE 83,45 15,83 T 0
Catégorie A 2,00 3,00 T 1
Catégorie B 11,00 0,80 T 2
Catégorie C 70,45 12,03 T 3

FILIERE CULTURELLE 4,35 12,23 C 0
Catégorie A 2,00 C 1
Catégorie B 3,43 2,36 C 2
Catégorie C 0,92 7,87 C 3

FILIERE SPORTIVE 1,33 3,00 S 0
Catégorie A S 1
Catégorie B 1,33 3,00 S 2
Catégorie C S 3

FILIERE SOCIALE 0,00 11,77 M 0
Catégorie A 10,92 M 1
Catégorie B M 2
Catégorie C 0,85 M 3

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0,00 19,66 O 0
Catégorie A 2,70 O 1
Catégorie B O 2
Catégorie C 16,96 O 3

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0,00 0,00 E 0
Catégorie A E 1
Catégorie B E 2
Catégorie C E 3

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0,00 0,00 P 0
Catégorie A P 1
Catégorie B P 2
Catégorie C P 3

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0,00 0,00 R 0
Catégorie A R 1
Catégorie B R 2
Catégorie C R 3

FILIERE ANIMATION 2,71 32,50 N 0
Catégorie B N 2
Catégorie C 2,71 32,50 N 3

TOTAL 107,88 144,33 00 0

- un agent à temps non complet (25 heures par semaine) et ayant été présent 4 mois sur l'année correspond à 0,24 ETPR > calcul : (25 heures /35)*(4 
- un agent à temps partiel (80 %) étant repassé à temps plein le 1er juin 2017 correspond à 0,9 ETPR > calcul : (0,8 *(5 mois /12)) + (1*(7 mois /12)) 

Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour de l'année ou au dernier jour
de travail de l'agent.
- cas particulier des agents de la filière culturelle : un(e) assistant(e) d'enseignement artistique travaillant 20h hebdomadaire (temps plein de référence)
correspond à 1 ETPR (base 35 heures rémunérées). Un(e) professeur(e) d'enseignement artistique travaillant 16h hebdomadaire (temps plein de
référence) correspond à 1 ETPR.

année 2020 

Nombre de contractuels en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) ayant travaillé au 
moins un jour 

(Contractuels sur emplois permanents)

- pour un  agent à temps complet, soit 1 820 heures travaillées > 1 ETPR
- pour un agent à temps non complet, par exemple à 1 204 heures travaillées > 1 204 / 1 820 = 0,66 ETPR                      

Exemples de calcul par le nombre d'heures payées (y compris congés, absences, ...) 

La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité toute l'année correspond au nombre total d'heures payées soit 1 820
heures pour une année.
Les périodes d'activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absence, etc...).

- un agent à temps partiel (80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPR

1.2.4 - Nombre de contractuels en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en 2020 par filière déclinée par catégorie et par sexe

Champ : le tableau qui suit concerne les contractuels occupant un emploi permanent à temps complet ou non complet et ayant été rémunérés
au moins un jour durant l'année 2020 (hors heures supplémentaires et/ou complémentaires)

Définition : l'Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesuré par sa quotité de temps de travail et par sa
période d'activité sur l'année. Par contre, il ne tient pas compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par l'agent.

L’indicateur 1.2.4. détaille les effectifs en ETPR (1 ETPR = 1 unité), 
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Exemples :
- un agent à temps plein rémunéré et présent toute l'année correspond à 1 ETPR, soit 1 820 heures
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- les agents qui ont été rémunérés au 31/12/2020 ont, par définition, été rémunérés au moins un jour 
dans l'année 2020. Ils doivent donc également être recensés dans les effectifs des colonnes  1.3.1(1.3) 
et 1.3.1(1.4) pour l'indicateur 1.3.1(1).
- si une personne a exercé sur plusieurs périodes distinctes au cours de l'année, il ne faut la compter 
qu’une fois, pour l'indicateur 1.3.1(1), dans les effectifs des agents ayant été rémunérés au moins un 
jour dans l'année 2020.

- il s'agit, ici, de recenser les agents contractuels NON recensés à l'indicateur 1.2.1, qu'ils soient de 
droit public ou de droit privé.

1.3.1 - 1.3.2 - Autres personnels

Les indicateurs 1.3.1(1) et 1.3.1(2) recensent, respectivement, les effectifs en nombre de personnes 
physiques (1 personne = 1 unité) et en équivalent temps plein rémunéré (1 ETPR = 1 unité).
L' indicateur 1.3.2 recense uniquement les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 
unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser à l'indicateur 1.3.1 ?

* les contractuels

*  recrutés sur un emploi NON permanent

* rémunérés à la date du 31 décembre 2020

* ou rémunérés au moins 1 jour dans l’année 2020 .

Remarques :

Comment sont-ils recensés ?

* par nature d’emploi « non permanent » (en ligne) 
- collaborateurs de cabinet : article 110 de la loi du 26 janvier 1984

- colonnes 1.3.1(1.3) et 1.3.1(1.4) : rémunération au moins un jour au cours de l'année 2020 (en 
nombre de personnes)

Pour l'indicateur 1.3.1(2) : rémunération au moins un jour au cours de l'année 2020 (en ETPR)

- assistants maternels
- assistants familiaux : arrêté du 10 juillet 2008, agréé d'avenant n° 305 du 20 mars 2007 relatif 
aux assistants familiaux, travaillant dans les centres ou services d'accueil familial ou de placement 
familial spécialisé

Quels sont les agents à recenser à l'indicateur 1.3.2 ?

- accueillants familiaux : article 57 de la loi DALO du 5 mars 2007 ; décret d’application n° 2010-
928 du 3 août 2010
- agents contractuels recrutés pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou 
saisonnier d'activité : article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- personnes ayant bénéficié d'un emploi aidé
- contractuels employés par les CDG et mis à disposition des collectivités (concernent uniquement 
les CDG)

- personnes bénéficiant d'une rémunération accessoire autorisée par la réglementation sur le 
cumul des emplois
- vacataires, hors jury de concours
- autres (agents non classables dans les catégories précédentes) : par exemple, les intermittents 
du spectacle, les vacataires, etc. Non compris les élus et comptables publics.

* en fonction de la rémunération (au 31 décembre 2020 ou au moins un jour au cours de l'année 2020) 
croisée par le sexe (en colonnes)

Pour l'indicateur 1.3.1(1) : 
- colonnes 1.3.1(1.1) et 1.3.1(1.2) : rémunération au 31 décembre 2020 (en nombre de personnes)

- apprentis

* les personnes de droit public ou privé qui sont dans le cadre d'une mission temporaire

* mises à disposition par les CDG
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* ou intérimaires

- si une personne a exercé sur plusieurs périodes distinctes au cours de l'année, il ne faut la 
compter qu’une fois dans les colonnes 1.3.2(3) ou1.3.2(4).  

* présentes à la date du 31 décembre 2020

* ou présentes au moins 1 jour dans l’année 2020 

Comment sont-ils recensés ?

*  par nature d’emploi « non permanent » (décliné par filière pour le personnel mis à disposition par les 
CDG ; en lignes) 

- personnes employées comme personnels remplaçants mis à disposition par le centre de 
gestion (par filière)
- personnes employées dans le cadre du recours au service des entreprises mentionnées à 
l’article L. 1251-1 du code du travail (intérim) en référence à l’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984

* en fonction de la présence (au 31 décembre 2020 ou au moins un jour au cours de l'année 2020) croisée 
par le sexe (en colonnes)

- colonnes 1.3.2(1) et 1.3.2(2) : rémunération au 31 décembre 2020 
- colonnes 1.3.2(3) et 1.3.2(4) : rémunération au moins un jour au cours de l'année 2020 

Remarques :
- les agents qui ont été présents au 31/12/2020 ont, par définition, été présents au moins un jour 
dans l'année 2020. Ils doivent donc être recensés dans les deux colonnes 1.3.2(1) et 1.3.2(2).
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E1 E1 E1 E2 E2 E2

Hommes 
1.3.1(1.1)

Femmes 
1.3.1(1.2) Total Hommes 

1.3.1(1.3)
Femmes 
1.3.1(1.4) Total

1 2 0 1 2 0
1 1 1 1 2

0 0

0 0

0 0

37 117 154 127 259 386

1 1 2 2

0 0

1 1 2 1 2 3

14 62 76 18 67 85

0 9 1 10

2 25 27 10 59 69

54 207 261 166 391 557

Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

Assistants familiaux

Assistants maternels

Accueillants familiaux (Loi DALO de 2007)

Agents contractuels recrutés pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité  
(article 3 de la loi du 26 janvier 1984)

Personnes ayant bénéficié d'un emploi aidé

Vacataires (hors jury de concours)

Apprentis

TOTAL

Contractuels employés par les CDG et mis à disposition des collectivités ( A renseigner uniquement par les CDG )

Autres (agents non classables dans les catégories précédentes)

Personnes bénéficiant d'une rémunération accessoire autorisée par la réglementation sur le cumul des emplois

Effectifs ayant été rémunérés au 
moins un jour entre le 1er janvier 

2020 et le 31 décembre 2020

Effectifs rémunérés
 au 31 décembre 2020

1.3.1  - Autres contractuels sur emploi non permanent, en effectif physique et en ETPR, selon le sexe

1.3.1 (1)  - Autres contractuels sur emploi non permanent en effectif physique

- si une personne a exercé au cours de plusieurs périodes distinctes, ne la compter qu’une fois dans les colonnes 1.3.1(1.3) ou 1.3.1(1.4) .
- ces agents ne doivent pas avoir été recensés à l’indicateur 1.2.1.

Champ : les tableaux qui suivent concernent les agents contractuels sur un emploi non permanent ayant été rémunérés au moins un jour durant l'année 2020 
Remarques : 
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Hommes 
1.3.1(2.1)

Femmes 
1.3.1(2.2) Total

1 2 0 sexe/emploi
0,17 0,21 0,38 01

0,00 02

0,00 03

0,00 04

28,70 68,60 97,30 05

0,38 0,38 06

0,00 09

0,21 1,00 1,21 10

0,19 0,96 1,15 11

0,00 41

0,80 5,44 6,24 12

30,07 76,59 106,66 00

Assistants familiaux

Autres (agents non classables dans les catégories précédentes)

Vacataires (hors jury de concours)

Personnes ayant bénéficié d'un emploi aidé

TOTAL

Accueillants familiaux (Loi DALO de 2007)

Agents contractuels recrutés pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité  
(article 3 de la loi du 26 janvier 1984)

Contractuels employés par les CDG et mis à disposition des collectivités ( A renseigner uniquement par les CDG )

Apprentis

Personnes bénéficiant d'une rémunération accessoire autorisée par la réglementation sur le cumul des emplois

Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

Assistants maternels

Nombre de contractuels sur 
emploi non permanent en 

Equivalent Temps Plein Rémunéré 
sur l'année 2020

Les périodes d'activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absence, etc...).
Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour de l'année ou au dernier jour de travail de l'agent.

Exemples : 
- pour un  agent à temps complet, soit 1 820 heures travaillées > 1 ETPR
- pour un agent à temps non complet, par exemple à 1 204 heures travaillées > 1 204 / 1 820 = 0,66 ETPR                      

Définition : l'Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesuré par sa quotité de temps de travail et par sa période d'activité sur l'année. Par contre, il ne tient pas
compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par l'agent.
La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité toute l'année correspond au nombre total d'heures payées soit 1 820 heures pour une année.

Remarque :  Ces agents ne doivent pas avoir été recensés à l’indicateur 1.2.1.

1.3.1 (2)  - Autres contractuels sur emploi non permanent en Equivalent Temps Plein Rémunéré 

Champ : les tableaux qui suivent concernent les agents contractuels sur emploi non permanent ayant été rémunérés au moins un jour durant l'année 2020 (hors heures supplémentaires et/ou complémentaires).
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E1 E1 E2 E2

Hommes 1.3.2(1) Femmes 1.3.2(2) Hommes 1.3.2(3) Femmes 1.3.2(4)
1 2 1 2

Personnels remplaçants mis à disposition par le centre de 
gestion 0 0 0 0

FILIERE ADMINISTRATIVE
FILIERE TECHNIQUE
FILIERE CULTURELLE
FILIERE SPORTIVE
FILIERE SOCIALE
FILIERE MEDICO-SOCIALE
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
FILIERE POLICE MUNICIPALE
FILIERE INCENDIE ET SECOURS
FILIERE ANIMATION

Personnels employés dans le cadre du recours au service des 
entreprises (intérim) 

- si une personne a exercé au cours de plusieurs périodes distinctes , ne la compter qu’une fois dans les colonnes 1.3.2(3) ou 1.3.2(4).

Effectifs présents
 au 31 décembre 2020

Effectifs présents au moins
un jour entre le 1er janvier 2020

et le 31 décembre 2020

Remarques : 
- ces agents NE doivent PAS avoir été recensés à l’indicateur 1.2.1.

1.3.2  - Recours à du personnel temporaire (mis à disposition par CDG décliné par filière et intérim), selon le sexe

Champ : personnes de droit public ou privé qui sont dans le cadre d'une mission temporaire et qui sont mises à disposition par les CDG ou intérimaires, ayant été présentes au moins
un jour durant l'année 2020.
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- indicateur 1.4.2 : agents détachés dans la collectivité et originaires d’une autre structure ;
- indicateur 1.4.3 : agents mis à disposition de votre collectivité et originaires d’une autre structure ;

- indicateur 1.4.1 : agents originaires de votre collectivité ;

1.4.1 - 1.4.4 - Nombre d'agents selon les positions statutaires particulières et par sexe, au 31/12/2020

Les indicateurs de 1.4.1 à 1.4.2 recensent les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et les contractuels sur emploi permanent

* placés dans une position particulière au 31/12/2020 :
- les fonctionnaires  et agents contractuels sur emploi permanent  qui se trouvent dans une position autre 
que celle de l’activité . Pour les contractuels, les congés sans traitement pour convenance personnelle sont à 
comptabiliser avec les disponibilités pour convenance personnelle.

- les fonctionnaires  recrutés  dans votre collectivité par la voie d’un détachement non suivi d’intégration .

Comment sont-ils recensés ?

* selon leur origine et par type de situation

* et selon le sexe (en colonnes)

* et selon le type d'emploi croisé par le sexe (en colonnes)

Indicateur 1.4.3 : recensement des agents mis à disposition de votre collectivité et originaires d’une autre structure selon 
le statut et le sexe

Indicateur 1.4.4 : fonctionnaires pris en charge par le CNFPT ou un CDG

- congé spécial ;
- détachement.

* par structures d’accueil (accueillantes) pour les fonctionnaires détachés dans une autre structure (en lignes)

* par types d'emploi  ou changement de filière pour les fonctionnaires détachés au sein de leur propre collectivité (en 
lignes)

* et selon le sexe (en colonnes)

Indicateur 1.4.2 : agents détachés dans la collectivité et originaires d’une autre structure
Remarque :  cet indicateur concerne uniquement les fonctionnaires

* par structures d'origine (en lignes)

Remarque : seuls le CNFPT et les CDG  doivent renseigner cet indicateur

* par ancienneté (en lignes)

* les agents mis à disposition dans une autre structure sont également recensés (en lignes)

- indicateur 1.4.4 : fonctionnaires pris en charge par le CNFPT ou un CDG.

Indicateur 1.4.1 : agents originaires de votre collectivité
* par positions statutaires particulières (en lignes)

Remarque : certaines rubriques ne concernent pas les contractuels sur emploi permanent :
- position hors cadres ;
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1 2 0 sexe
au 31/12/2020 Hommes Femmes Total position1

En congé parental (article 75)
Fonctionnaires et contractuels 4 4 10

En disponibilité (article 72) hors ceux mis en disponibilité d'office 
ou bénéficiaires d'un congé équivalent pour les contractuels
Fonctionnaires et contractuels

9 24 33

20

dont disponibilité de droit                                      8 8 21
En disponibilité d'office ou bénéficiaires d'un congé équivalent
Fonctionnaires et contractuels 2 8 10

22
En position hors cadres (article 70)
Fonctionnaires uniquement 0 79
En congé spécial (article 99)
Fonctionnaires uniquement 0 80

 Détachés dans une autre structure (article 64) 
Fonctionnaires uniquement : Hommes Femmes Total

Fonction publique d'Etat 0 41
Fonction publique hospitalière 0 42
Autre collectivité 0 43
Autres structures* 1 1 44

*Par exemple : fonction publique d'un Etat de l'Union européenne (FPEUE).

Détachés au sein de leur propre collectivité :
Fonctionnaires uniquement Hommes Femmes Total

Détachés sur un emploi fonctionnel dans leur collectivité 3 3 6 51
Détachés sur un emploi de cabinet dans leur collectivité 0 52
Changement de filière 8 8 53

Mis à disposition dans une autre structure (articles 61 et 136) 
Fonctionnaires et contractuels Hommes Femmes Total

Ensemble 7 15 22 70
dont mis à disposition d'une organisation syndicale 0 71

1.4 - Nombre d'agents selon les positions statutaires particulières et par sexe au 31/12/2020

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, en positions statutaires 
particulières au 31/12/2020.

1.4.1 Nombre d'agents originaires de la collectivité
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Détachés dans votre collectivité et issus de : 1 1 2 2 3 3
Fonction publique d'Etat
Fonction publique hospitalière 2
Autre collectivité
Autres structures* 

1 2 1 2 1 2
*par exemple : fonction publique d'un Etat de l'Union européenne (FPEUE).

1 1 2 2 statut1

position3
Hommes Femmes Hommes Femmes

Mis à disposition de votre collectivité 2 6 1
dont originaire de la fonction publique d'Etat 2

1 2 1 2 sexe

1 2 0 sexe
au 31/12/2020 Hommes Femmes Total position4

Depuis moins d'1 an 0 1
De 1 an à moins de 2 ans 0 2
De 2 ans à moins de 5 ans 0 3
5 ans et plus 0 4

Remarque  : seuls le CNFPT et les CDG  doivent renseigner cet indicateur

     1.4.2 Nombre d'agents originaires d'une autre structure 

(*) Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics administratifs locaux.

au 31/12/2020

au 31/12/2020

Emploi non fonctionnel Emploi fonctionnel Emploi de cabinet

1.4.3 Nombre d'agents originaires d'une autre structure mis à disposition (*)

Fonctionnaires

1.4.4 Fonctionnaires pris en charge par le CDG ou le CNFPT (articles 53 et 97) 

Contractuels sur
emploi permanent
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*selon le sexe et la catégorie hiérarchique (en colonnes)

- décharge d'emploi et de fonction (autre que pour exercice d'un mandat syndical)

motifs concernant uniquement les contractuels (tableau 1.5.0.2)  :
- congé sans traitement (convenances personnelles, suivi de conjoint) 

- Agent contractuel nommé stagiaire au sein de la collectivité au cours de l'année
- fin de contrat non suivie d’une titularisation ou d’une nomination stagiaire (remplaçant et autre)

- prise en charge par le CNFPT ou un CDG à l’issue de la période de surnombre (article 97 de la loi du 26 janvier 1984) ;

L’indicateur 1.5.0. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

1.5.0- Départs dans l'année 2020

- mutation dans une autre collectivité (article 51 de la loi du 26 janvier 1984) ;

- transfert de compétence 
- décès 

- autres (révocation, abandon de poste, perte de la nationalité française, etc.)

motifs concernant uniquement les fonctionnaires (tableau 1.5.0.1)  :

- placement dans une position autre que l'activité ou le détachement (hors congé parental cité plus haut) : mise en disponibilité (de droit ou sur demande), congé parental, accomplissement du service national, 
congé spécial (articles 72  et 99 de la loi du 26 janvier 1984) ; 

- licenciement 

- mise à disposition totale auprès d’une autre collectivité ou structure (articles 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984) 
- congé formation  (article 57 - 6° de la loi du 26 janvier 1984), subdivisé en "moins d'un an" et "au-delà d'un an" ( Remarque  : ne pas comptabiliser les agents en décharge d’activité de courte durée pour leur 
permettre de suivre un stage de formation)

motifs communs aux fonctionnaires et contractuels (tableaux 1.5.0.1 et 1.5.0.2) :

- départ à la retraite 

- congé parental (article 75 de la loi du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires - article 14 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les contractuels) 

- fin de détachement auprès de votre collectivité d’un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’une autre Fonction Publique ;

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires 

* par statut :

Remarque :  Les agents contractuels  qui ont cumulé des contrats  avec des périodes fréquentes d'interruption  ne doivent être comptés qu'une fois .

* et les contractuels occupant un emploi permanent (cf. fiche 1.2.1.)

* ayant quitté votre collectivité au cours de l’année 2020

* pour ce qui correspond au dernier mouvement de l'année 

Comment sont-ils recensés ?

- décharge totale d’activité de service pour exercice d’un mandat syndical (article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984) 
- détachement auprès d’une autre collectivité ou structure (article 64 de la loi du 26 janvier 1984) ;

- démission (article 96 de la loi du 26 janvier 1984) 

* selon le motif de leur départ, qu'il soit temporaire ou définitif (en lignes)

- tableau 1.5.0.1 : fonctionnaires 
- tableau 1.5.0.2 : contractuels occupant un emploi permanent 
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Exemples de mouvements au sein de la collectivité
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Champ : les tableaux qui suivent concernent d'une part les agents titulaires et stagiaires et, d'autre part, les agents contractuels sur emploi permanent
Remarque : prendre en compte uniquement le dernier mouvement de l'année . Les agents contractuels qui ont cumulé des contrats avec des périodes fréquentes d'interruption ne doivent être comptés qu'une fois.

Code couleur

Agent non rémunéré ou indemnisé par la collectivité d'origine suite à son départ "temporaire" ou définitif au cours de l'année 2020

1 1 1 1 2 2 2 2
Fonctionnaires sur emploi permanent

Motif de départ définitif ou "temporaire" Cat. A Cat. B Cat. C Total Cat. A Cat. B Cat. C Total

. Mise à disposition dans une autre collectivité 
ou structure (articles 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984 ; ne prendre en compte que les  mises à disposition complètes )

1 1 1 1

. Décharge totale de service pour exercice de mandats syndicaux (article 100) 0 0

. Congé formation indemnisé par la collectivité (max 1 an ; article 57 - 6° de la loi du 26 janvier 1984) 0 0

. Congé formation au-delà d'un an (article 57 - 6° de la loi du 26 janvier 1984) 0 0

. Détachement dans une autre structure (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière ; article 64 de la loi du 26 janvier 1984) 0 1 1

. Mise en disponibilité 0 0 5 5 1 2 8 11
                 - de droit 4 4 1 3 4

             - sur demande 1 1 2 5 7
. Congé parental 0 1 1 2
. Mutation (changement de collectivité ; article 51 de la loi du 26 janvier 1984) 2 2 4 2 1 3
. Fin de détachement dans votre collectivité (agents originaires d'autres structures:fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière, 
…dont le détachement dans votre collectivité s'est terminé dans l'année 2020) 0 0

. Décharge d'emploi et de fonctions pour exercice d'un mandat syndical 0 0

. Agent pris en charge par le CNFPT ou le CDG 0 0

. Démission 0 0

. Départ à la retraite 3 6 9 1 10 11

. Licenciement 0 0

. Décès 3 3 1 1

. Transfert de compétence 0 0

. Congé spécial 0 0

. Autres cas (révocation, abandon de poste, perte de la nationalité française, etc.) 0 0
 Total 0 5 17 22 2 6 22 30

1 2 3 0 1 2 3 0

Départs 
"temporaires"

Départs  
"définitifs"

Nombre d'agents sur 
emploi permanent au 

31/12/2020
1 113 252 158

Nombre de départs de la 
collectivité en 2020

Nombre d'arrivées dans la 
collectivité en 2020

Hommes Femmes

Nombre d'agents sur emploi permanent au 31/12/2019

Agent rémunéré par la collectivité d'origine suite à son départ "temporaire" au cours de l'année 2020

1.5.0.1 - Départs des fonctionnaires au cours de l'année 2020

1.5.0 - Départs dans l'année 2020, par motifs de départ et selon le sexe et la catégorie

1 207
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1 1 1 1 2 2 2 2
Contractuels sur emploi permanent

Motif de départ Cat. A Cat. B Cat. C Total Cat. A Cat. B Cat. C Total
. Mise à disposition dans une autre collectivité 
ou structure  (articles 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984 ; ne prendre en compte que les mises à disposition complètes - ne concerne que les  
agents en CDI )

0 0

. Congé formation rémunéré par la collectivité (max 1 an ; article 57 - 6° de la loi du 26 janvier 1984) 0 0

. Congé formation au-delà d'un an 0 0

. Congé parental 0 0

. Congés sans traitement (convenances personnelles, suivi de conjoint) 0 0

. Démission 1 1 2 4 3 2 5

. Fin de contrat (ne pas inclure les agents contractuels mis en stage dans l'année 2020) 4 28 32 5 1 61 67
                 dont fin de contrat d'agent remplaçant article 3-1 (ne pas inclure les agents contractuels mis en stage dans l'année 2020) 20 20 1 1 52 54
. Départ à la retraite 0 0
. Licenciement 0 0
. Décès 0 0
. Transfert de compétence 0 0
. Agent contractuel nommé stagiaire au sein de la collectivité au cours de l'année 2 10 12 1 29 30
. Autres cas (révocation, abandon de poste, perte de la nationalité française, etc.) 0 0
 Total 1 7 40 48 8 2 92 102

Départs  
"définitifs"

1.5.0.2 - Départs des contractuels sur emploi permanent au cours de l'année 2020

Départs 
"temporaires"

Hommes Femmes
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       - les contractuels sur emploi permanent sont recensés uniquement sur l' emploi fonctionnel occupé .

* et rémunérés à la date du 31 décembre 2020 

* par sexe pour les contractuels sur emploi permanent (en colonnes ; tableau 3) 

 - tableau 1 : fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
 - tableau 2 : fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH) 
 - tableau 3 : contractuels sur emplois permanents

* par emplois fonctionnels dans les filières concernées (administratives, techniques et d'incendie et secours ; en lignes)

* par cadre d'emplois  croisé par le sexe pour les fonctionnaires (en colonnes ; tableaux 1 et 2) 
       - les fonctionnaires des filières administratives et techniques  occupant un emploi fonctionnel de direction doivent être 
recensés selon leur grade de détachement . Parmi ceux-ci, on comptabilise ceux relevant des cadres d'emplois d'administrateur, 
d'attaché ou d'ingénieur.

Comment sont-ils recensés ?

* par statut et fonction publique d'origine pour les fonctionnaires  : 

1.5.1 - Arrivées d'agents sur emploi fonctionnel au cours de l'année 2020

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.
L’indicateur 1.5.1. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).

* arrivés au cours de l'année 2020

Quels sont les agents à recenser ?

* les fonctionnaires titulaires occupant un emploi fonctionnel en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984
dont ceux appartenant au cadre d'emploi d'administrateur, d'attaché, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef

* les agents contractuels recrutés sur un emploi fonctionnel en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
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Tableau 1 : Fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Directeur général des services ou directeur
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint 3 1
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques
Directeur des services techniques
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tableau 2 : Fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH)

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Directeur général des services ou directeur
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques
Directeur des services techniques
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tableau 3 : Contractuels sur emploi permanent

Hommes Femmes
Emplois fonctionnels administratifs : 1 2 sexe/emploi1
Directeur général des services ou directeur TAU2
Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint TAU1
Emplois fonctionnels techniques :
Directeur général des services techniques TTU2
Directeur des services techniques TTU1
Emplois fonctionnels d'incendie et secours :
Directeur départemental des services d'incendie et secours TRB2
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et secours TRB1
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 0 0 00X3

Arrivées en 2020
Contractuels sur emploi 

permanent

Arrivées en 2020 Administrateurs
Fonctionnaires issus d'une autre administration (FPE, FPH)

IngénieursIngénieurs en chefAttachés Autres

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels occupant un emploi fonctionnel, arrivés en 2020 et rémunérés au 31/12/2020.

Arrivées en 2020
Administrateurs Attachés Ingénieurs en chef

 1.5.1 - Arrivées d'agents sur emploi fonctionnel au cours de l'année 2020, par statut d'origine, selon le grade de détachement et le sexe 

Fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Ingénieurs Autres
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Remarque :  les agents recensés dans les colonnes 1.5.2(0) à 1.5.2(16) sont à nouveau recensés dans les colonnes 
1.5.2(17) à 1.5.2(20), tous motifs de recrutement confondus. Par conséquent, le total des colonnes 1.5.2(0) à 
1.5.2(16) doit être égal au total des colonnes 1.5.2(17) à 1.5.2(20).

- colonne 1.5.2(8) : par voie de mutation d’une autre collectivité 
- colonnes 1.5.2(9) à 1.5.2(12) : par voie de détachement d’une autre structure 

Remarque :  Ne pas comptabiliser les fonctionnaires détachés au sein de votre collectivité.

- colonne 1.5.2(13) : par transfert de compétence (dont reprise d'activité) 
- colonnes 1.5.2(14) et 1.5.2(15) : par voie de réintégration après une disponibilité ou autre (congé 
parental, détachement) 

Rappel (cf. fiche 1.1.1) : ne pas confondre "temps non complet" qui est une caractéristique de l'emploi (exprimée 
en 35èmes) et "temps partiel" qui est une modalité d'exercice (exprimée en pourcentage de temps plein) pour un 
agent occupant un emploi à temps complet.

- colonne 1.5.2(16) : retour d'agents en position particulière.

* selon les caractéristiques de leur emploi et le sexe (en colonnes) 

- colonnes 1.5.2(19) et 1.5.2(20) : temps non complet
- colonnes 1.5.2(17) et 1.5.2(18) : temps complet

1.5.2 - Arrivées de fonctionnaires dans l'année 2020

L’indicateur 1.5.2. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser ?

- colonne 1.5.2(7) : par intégration directe (article 13bis alinéa 1 et 14 de la loi du 13 juillet 1983, et article 
68-1 de la loi du 26 janvier 1984)

Exemple : les agents qui demeurent dans la collectivité après un changement de statut ne doivent pas être 
comptés ici.

* et rémunérés à la date du 31 décembre 2020

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires (cf. fiche 1.1.1.)

- colonnes 1.5.2(3) à 1.5.2(5) : par voie de concours ou de sélection professionnelle 
- colonne 1.5.2(6) : recrutement correspondant à l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 

* recrutés dans votre collectivité au cours de l’année 2020

* pour ce qui correspond au premier mouvement de l'année 

* par filière déclinée par cadre d'emplois (en lignes)

- colonnes 1.5.2(0) à 1.5.2(2) : par recrutement direct 

Remarque importante :  les fonctionnaires  recrutés sur un emploi fonctionnel de direction  doivent être 
comptabilisés uniquement dans leurs  cadres d'emplois et grades  respectifs même s'ils ont déjà été 
comptabilisés dans l'indicateur 1.5.1.

* selon le motif de recrutement

Comment sont-ils recensés ?
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FPE : Fonction publique d'Etat,      FPH : Fonction publique hospitalière,      FPEUE : Fonction publique d'un Etat de l'Union Européenne

11 13 15 21 22 23 30 40 50 61 62 63 64 80 70 71 90 00 1 2 1 2

Total

Nouvel 
arrivant dans 
la collectivité

Agent déjà 
présent en 

2020 en tant 
que 

contractuel 
permanent

Agent déjà 
présent en 

2020 en tant 
que 

contractuel 
non 

permanent 

Lauréat 
nouvel 
arrivant 
dans la 

collectivité

Lauréat déjà 
présent en 

2020 en tant 
que 

contractuel 
permanent

Lauréat déjà 
présent en 

2020 en tant 
que 

contractuel 
non 

permanent

retour de 
disponibilité autres cas Hommes Femmes Hommes Femmes

1.5.2 (0) 1.5.2 (1) 1.5.2 (2) 1.5.2(3)  1.5.2(4)  1.5.2(5) 1.5.2 (6) 1.5.2(7) 1.5.2(8) 1.5.2(9) 1.5.2(10) 1.5.2(11) 1.5.2(12) 1.5.2(13) 1.5.2(14) 1.5.2(15) 1.5.2(16) 1.5.2(17) 1.5.2(18) 1.5.2(19)  1.5.2(20)
FILIERE ADMINISTRATIVE 10 10 20 20

Administrateurs 0
Attachés 1 1 1
Secrétaires de mairie 1 1 1
Rédacteurs 3 2 5 3 2
Adjoints administratifs 11 4 2 1 18 2 15 1
FILIERE ADMINISTRATIVE 0 11 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 0 1 25 5 19 0 1

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef 0
Ingénieurs 1 2 3 2 1
Techniciens 2 1 1 4 3 1
Agents de maîtrise 1 2 3 3
Adjoints techniques 8 1 1 18 4 32 26 3 3
Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0
FILIERE TECHNIQUE 0 8 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 24 5 0 1 42 34 5 0 3

FILIERE CULTURELLE
Conservateurs du patrimoine 0
Conservateurs des bibliothèques 0
Attachés de conservation du patrimoine 0
Bibliothécaires 0
Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0
Professeurs d'enseignement artistique 0
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 0
Assistants d'enseignement artistique 1 1 1
Adjoints territoriaux du patrimoine 1 1 1
FILIERE CULTURELLE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0

FILIERE SPORTIVE
Conseillers des APS 0
Educateurs des APS 1 1 1
Opérateurs des APS 0
FILIERE SPORTIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

FILIERE SOCIALE
Conseillers socio-éducatifs 0
Assistants socio-éducatifs 0
Educateurs de jeunes enfants 0
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0
Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 4 1 5 5
Agents sociaux 0
FILIERE SOCIALE 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecins 0
Psychologues 0
Sages-femmes 0
Cadres de santé paramédicaux 0
Puéricultrices cadres de santé 0
Puéricultrices* 0
Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0
Infirmiers en soins généraux 0
Infirmiers 1 1 1
Auxiliaires de puériculture 1 1 2 2
Auxiliaires de soins 0
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0
Techniciens paramédicaux 0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur de police municipale 0
Chefs de service de police municipale 0
Agents de police municipale 0
Gardes-champêtres 0
FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voie de concours, Sélection pro Recrutement direct

Intégration 
directe

Fonctionnaires

Retours 
d'agents en 

positions 
particulières 

ayant été 
rémunérés 
pendant la 

période 
d'absence

Par

Réintégration
agents non rémunérés 

pendant la période d'absence :

Voie de 
mutation

Par

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires occupant un emploi permanent, arrivés au cours de l'année 2020 et rémunérés au 31/12/2020.
Remarque importante :  les agents recrutés sur des emplois fonctionnels  doivent être uniquement comptabilisés dans leurs  cadres d'emplois d'origine .

1.5.2 - Arrivées de fonctionnaires dans l'année 2020, par cadre d'emplois, selon le motif de recrutement 

d'autres 
organismes 

(par ex.: 
FPEUE)

Fonctionnaires

Transfert de 
compétence

Recrutements

de la FPE

Temps non completTemps complet

Article 38

Recrutements

de la FPH
d'autres 

collectivités 
territoriales

Par voie de détachement d'agents
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Contrôleurs, colonels 0
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0
Médecins, pharmaciens 0
Lieutenants 0
Cadres de santé 0
Infirmiers 0
Sous-officiers 0
Sapeurs et caporaux 0
FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateurs 0
Adjoints d'animation 16 7 1 2 26 5 15 6
FILIERE ANIMATION 0 16 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 26 5 15 0 6

TOTAL 0 35 8 0 7 1 0 0 9 0 0 0 0 31 9 0 4 104 46 48 0 10

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.
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- tableau 2 : recrutement sur un emploi permanent, hors recrutements figurant dans le tableau 1.

* par filières déclinées par cadres d'emplois (tableau 2 ; en lignes)

* selon les caractéristiques de leur emploi (temps complet ou non complet) et selon le sexe (tableaux 1 et 
2 ;en colonnes) 

* sur un emploi permanent (cf. fiche 1.2.1 pour la notion d’emploi permanent)

* recrutés dans votre collectivité au cours de l’année 2020 

* et rémunérés en date du 31 décembre 2020

Comment sont-ils recensés ?

* par type de recrutement :
- tableau 1 : recrutement de remplaçants, réintégrations et retours (une ligne pour chacun) 

Quels sont les agents à recenser ?

* les agents contractuels

1.5.3 - Arrivées de contractuels sur emploi permanent dans l'année 2020

L’indicateur 1.5.3. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.
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Champ : les tableaux suivants concernent les agents contractuels sur un emploi permanent, arrivés au cours de l'année 2020 et rémunérés au 31/12/2020

Tableau 1 : recrutements de remplaçants, réintégrations et retours

Hommes Femmes Hommes Femmes
Remplaçants 18 32 2 21 73
Réintégration (agent non rémunéré pendant la période) 0

Retours (agent rémunéré pendant la période) 0

Tableau 2 : recrutements sur emploi permanent (hors remplaçants, réintégrations et retours)

Cadres d'emplois Hommes Femmes Hommes Femmes

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateurs 0
Attachés 1 1 2
Secrétaires de mairie 0
Rédacteurs 2 7 9
Adjoints administratifs 1 16 17
FILIERE ADMINISTRATIVE 4 24 0 0 28

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef 0
Ingénieurs 3 1 4
Techniciens 4 4
Agents de maîtrise 4 4
Adjoints techniques 30 1 1 32
Adjoints techniques des établissements d'enseignement 0
FILIERE TECHNIQUE 41 2 0 1 44

FILIERE CULTURELLE
Conservateurs du patrimoine 0
Conservateurs des bibliothèques 0
Attachés de conservation du patrimoine 0
Bibliothécaires 0
Directeurs d'établissements d'enseignement artistique 0
Professeurs d'enseignement artistique 0
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 2 2
Assistants d'enseignement artistique 2 2
Adjoints territoriaux du patrimoine 1 4 1 6
FILIERE CULTURELLE 3 6 0 1 10

FILIERE SPORTIVE
Conseillers des APS 0
Educateurs des APS 1 1
Opérateurs des APS 0
FILIERE SPORTIVE 1 0 0 0 1

FILIERE SOCIALE
Conseillers socio-éducatifs 1 1
Assistants socio-éducatifs 0
Educateurs de jeunes enfants 4 4
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 0
Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) 1 1
Agents sociaux 0
FILIERE SOCIALE 0 6 0 0 6

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Médecins 0
Psychologues 0
Sages-femmes 0
Cadres de santé paramédicaux 0
Puéricultrices cadres de santé 0
Puéricultrices* 0
Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 0
Infirmiers en soins généraux 0
Infirmiers 0
Auxiliaires de puériculture 5 5
Auxiliaires de soins 0
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 5 0 0 5

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens 0
Techniciens paramédicaux 0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Directeur de police municipale 0
Chefs de service de police municipale 0
Agents de police municipale 0
Gardes-champêtres 0
FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0

1.5.3 - Arrivées de contractuels sur emploi permanent dans l'année 2020, par filière et cadre d'emplois, selon les caractéristiques de l'emploi et le sexe

Temps complet Temps non complet

Contractuels
(assimilés aux cadres d'emplois)

Contractuels

Total

Temps complet Temps non complet
Total
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FILIERE INCENDIE ET SECOURS
Contrôleurs, colonels 0
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels 0
Médecins, pharmaciens 0
Lieutenants 0
Cadres de santé 0
Infirmiers 0
Sous-officiers 0
Sapeurs et caporaux 0
FILIERE INCENDIE-SECOURS 0 0 0 0 0

FILIERE ANIMATION
Animateurs 0
Adjoints d'animation 14 13 27
FILIERE ANIMATION 0 14 0 13 27

TOTAL 49 57 0 15 121
10 10 20 20 00
1 2 1 2 0

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.
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* et selon le sexe (en colonnes)

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.5.5  ?

* les agents contractuels (sur emplois permanents ou non) ayant fait l’objet, au cours de l’année 2020, 
d’une décision :

- de titularisation en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (travailleurs en 
situation de handicap),
- de nomination stagiaire.

* les fonctionnaires stagiaires ayant fait l’objet, au cours de l’année 2020, d’une décision :
- de titularisation,

* les nouveaux arrivants nommés directement stagiaires, au cours de l'année 2020.

Comment sont-ils recensés ?

* par statut initial, en fonction des objets de décisions (déclinés ci-dessus ; en lignes)

- de refus de titularisation.
- de prolongation exceptionnelle de stage,

1.5.4-1.5.7 - Titularisations,  avancements, accompagnements professionnels dans l'année 2020

Les indicateurs 1.5.4 à 1.5.7 recensent les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1
unité).

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.5.4 ?

* et le sexe (en colonnes)

*  les fonctionnaires ayant bénéficié d'un avancement de grade au cours de l'année 2020 

Comment sont-ils recensés ?

* par filière (en lignes)

* et selon la catégorie et le sexe (en colonnes)

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.5.7  ?

*  et les contractuels sur emploi permanent 

*  ayant bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle au cours de 
l'année 2020 

*  les fonctionnaires 

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.5.6  ?

* selon la catégorie (en lignes)

* et selon le sexe (en colonnes)

Comment sont-ils recensés ?

* les fonctionnaires ayant fait l’objet, au cours de l’année 2020, d’une décision d'avancement :

- ou d’échelon
- de grade

Comment sont-ils recensés ?

* par type d'avancement (échelon ou grade), selon les modalités de l'avancement pour les grades  
(en lignes)
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Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires, ayant fait l'objet d'une décision, au cours de l'année 2020.
1 2

Hommes Femmes
Agents stagiaires titularisés à l'issue de leur stage 14 22
Prolongation de stage 1
Titularisations prononcées en application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (travailleurs en situation de handicap)
Refus de titularisation
Nouveaux arrivants directement nommés stagiaires dans l'année 2020
Agents contractuels permanents (déjà présents) nommés stagiaires dans l'année 2020 12 30
Agents contractuels non permanents (déjà présents) nommés stagiaires dans l'année 2020 9

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires ayant connu un avancement d'échelon, de grade ou une inscription sur liste d'aptitude au cours de l'année 2020.
1 2

Nombre de fonctionnaires ayant connu au cours de l'année un : Hommes Femmes
             . avancement d'échelon 158 257
             . avancement de grade 30 64

Nombre de fonctionnaires ayant été inscrits sur liste d'aptitude : Hommes Femmes
             . Promotion interne sans examen professionnel : 9 3
                            '- dont nombre d'agents n'ayant pas été nommés dans la collectivité :
             . Promotion interne suite à un examen professionnel :
                            '- dont nombre d'agents n'ayant pas été nommés dans la collectivité :
             - Réussite à un concours d'agents déjà fonctionnaires dans la collectivité : 3 6
                            '- dont nombre d'agents n'ayant pas été nommés dans la collectivité :

Total 12 9

1.5.4 Titularisations et stages au cours de l'année 2020

1.5.4-1.5.5 Titularisations et avancements dans l'année 2020

1.5.5 Avancements dans l'année 2020
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Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires ayant connu un avancement de grade, au cours de l'année 2020 et rémunérés au 31/12/2020.

1 1 2 2 3 3

Filières
Hommes 
1.5.6(1)

Femmes 
1.5.6(2)

Hommes 
1.5.6(3)

Femmes 
1.5.6(4)

Hommes 
1.5.6(5)

Femmes  
1.5.6(6)

1 2 1 2 1 2
FILIERE ADMINISTRATIVE 1 4 12
FILIERE TECHNIQUE 2 20 24
FILIERE CULTURELLE 1 1 4
FILIERE SPORTIVE
FILIERE SOCIALE 6
FILIERE MEDICO-SOCIALE 2 5
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
FILIERE POLICE MUNICIPALE 1
FILIERE INCENDIE ET SECOURS
FILIERE ANIMATION 1 10

TOTAL 0 3 4 0 26 61

Suite à l'avancement de grade

Nombre de fonctionnaires bénéficiant 
d'un avancement de grade en 2020 CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C

1.5.6 Avancements de grade dans l'année 2020 par filière et catégorie hiérarchique
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1 2 sexe/categ
Hommes Femmes

Catégorie A 1 4 1
Catégorie B 3 4 2
Catégorie C 15 34 3

1.5.7. Nombre d'agents fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent ayant bénéficié d'un 
accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle en 2020

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contratuels sur emploi permanent  ayant 
bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle au cours de l'année 
2020
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Quelles sont les dépenses à recenser à l'indicateur 1.6.2 (1)?

L'indicateur 1.6.2 totalise les montants en euros (€) des dépenses mentionnées aux I, II, III et IV de l'article 6 du décret numéro 
2006-501 du 3 mai 2006

Il s’agit des dépenses mentionnées à l'article L323-8-6-1 du code du travail et à l’article 6 du décret n° 2006-501 du 10 juin
2006 relatif au fond pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique : 

-I : sous-traitance : contrats avec les entreprises adaptées, ESAT, etc (dépenses réalisées en application de l'article L. 323-8 
du code du travail, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-8-6-1 de ce même code). Les dépenses sont égales au 
prix des fournitures et prestations figurant au contrat.

* les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

* et les contractuels (sur emploi permanent ou non permanent)

* occupant un emploi de travailleur en situation de handicap (i.e . bénéficiaires de l'obligation d'emploi)

* rémunérés au 31/12/2020

Remarque :  ces agents, s'ils sont présents dans la collectivité, sont à recenser quelle que soit sa taille (y compris celles ayant 
moins de 20 agents)

Précision sur les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi :

Tableau 2 :
* par sexe 

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont définis à l’article L. 5212-13 du code du travail (les travailleurs reconnus 
handicapés par la CDAPH, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, etc). S’y ajoutent les agents reclassés ou en 
période de préparation au reclassement, les bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité et les titulaires d’un emploi 
réservé.

Si votre collectivité en compte (réponse : oui, à la question filtre), comment sont-ils recensés ?

- tableau 2 : emploi NON permanent (ne concerne que les contractuels)

Tableau 1 :
* par catégorie (en lignes)
* selon le statut et le sexe (en colonnes)

* par type d'emploi
- tableau 1 : emploi permanent

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro), ni celles de l'indicateur 1.6.2(2) qui font l’objet de calculs
automatiques.

Quels sont les agents à recenser à l’indicateur 1.6.1 ?

1.6.1-1.6.2  - Bénéficiaires de l'obligation d'emploi (travailleurs en situation de handicap)

L'indicateur 1.6.1 recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
L'indicateur 1.6.2(1) recense les dépenses en euros.
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Remarques :

Le taux d’emploi légal prend en compte les travailleurs en situation de handicap et les dépenses donnant lieu à unités 
déductibles : [(bénéficiaires de l’obligation d’emploi+nombre d’unités déductibles)/effectif total] X100.

Remarque  : ici, les  taux d'emploi  font l'objet d'un calcul automatique  et ne doivent donc pas être remplis .

-IV : dépenses  d’aménagement de poste de travail pour maintien dans l’emploi des agents reconnus inaptes à 
l’exercice de leur fonctions et ne relevant pas des catégories d’agents mentionnées à l’article 2 du décret. Le coût de la 
dépense pour un agent (la dépense doit donc être individualisée) doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum (17 
169,12 euros) pour être pris en compte.

Comment sont calculées les unités déductibles à l'indicateur 1.6.2 (1)?
Ces dépenses, énumérées ci-dessus dans I, II,III et IV, sont converties en unités déductibles du nombre d'unités manquantes 
pour atteindre le taux d'emploi minimal de 6 % imposé par la loi. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre 
le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6%, arrondi à l'unité inférieure, et 
celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (article L. 323-8-6-1 du code du travail). 
La conversion des dépenses en unités déductibles s'effectue de la manière suivante : somme des montants de dépenses de 
l'année écoulée/montant du traitement brut annuel minimum de la fonction publique au 31 décembre de l'année écoulée (17 
375,78 euros). Le nombre d'unités déductibles est plafonné à la moitié du nombre d'agents qui devraient effectivement être 
rémunérés par l'employeur pour respecter l'obligation d'emploi (article 4 du décret n° 2006-501 relatif au FIPHFP).

- pour le calcul des dépenses comme celui des unités déductibles, il est conseillé de se reporter au guide d'aide à la 
déclaration annuelle au FIPHFP  sur le site du FIPHFP.
- ici, les  unités déductibles  font l'objet d'un calcul automatique  et ne doivent donc pas être remplies.

Que recense l'indicateur 1.6.2 (2)?
L'indicateur 1.6.2 (2) recense les taux d'emploi direct et légal des personnes en situation de handicap (BOETH).

Comment sont calculés les taux d'emploi à l'indicateur 1.6.2 (2)?
Le taux d’emploi direct est le taux d'emploi de travailleur en situation de handicap : (bénéficiaires de l’obligation d’emploi/effectif 
total)X100.

-II : dépenses en vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnées au 
troisième alinéa du IV de l'article L. 328-8-6-1 du code du travail.
-III : dépenses pour accueillir ou maintenir dans l’emploi les personnes lourdement handicapées, mentionnées au 
troisième alinéa du IV de l'article L. 328-8-6-1 du code du travail. La totalité de ces dépenses est comptabilisée par l'employeur 
pour le double de son montant dès lors qu'elle dépasse, pour l'agent concerné, 35% du traitement annuel minimum servi à un 
agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée (17 490,24 euros). Dans le cas 
contraire, la dépense n'est pas prise en compte au III mais pourra éventuellement selon sa nature être intégrée à la ligne des 
dépenses de type II (dépenses affectées à des mesures en vue de faciliter l'insertion professionnelle).
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Remarque :  seules les collectivités ayant répondu  'oui' à la question suivante doivent remplir les  tableaux 1 et 2.

Oui

Si oui, indiquez le nombre d'agents concernés : 1 2 1 2 sexe
tableau 1 : emploi permanent 1 1 2 2 statut3/categ_hier

Catégorie hiérarchique Hommes Femmes Hommes Femmes
A 2 3 0 0 1
B 1 3 3 2 2
C 20 36 3 10 3

1 2 1 2 sexe
tableau 2 : emploi NON permanent 3 3 4 4 statut3

Hommes Femmes Hommes Femmes

0 1 0 0

1.6.1 - Nombre d'agents en situation de handicap (y compris reclassés) par catégorie hiérarchique, statut et sexe 

Y a-t-il, parmi les agents de votre collectivité, des agents bénéficiant de l'obligation d'emploi - travailleurs handicapés (BOETH), y compris 
reclassés ?

TOTAL Dont apprentis

Titulaires et stagiaires
Contractuels sur emploi 

permanent

Contractuels sur emploi NON permanent

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels (sur emploi permanent ou non permanent), en situation de handicap, 
rémunérés au 31/12/2020
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Montant total des marchés passés dans l'année (sous-traitance) * 202 €

Dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion  
professionnelle des personnes en situation de handicap dans la fonction publique 2 583 €

Dépenses réalisées par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des 
personnes lourdement handicapées 0 €

Dépenses d'aménagement des postes de travail effectuées pour maintenir dans 
leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les 
conditions réglementaires applicables à la fonction publique territoriale et qui 
n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du décret.

0 €

Unités déductibles ** 0,16

Nombre de travailleurs en situation de handicap sur emploi permanent employés par la 
collectivité au 31/12/2020 83

Taux d'emploi direct des travailleurs en situation de handicap 6,88

Taux d'emploi légal des travailleurs en situation de handicap 6,89

(*) Les employeurs peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures
de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres
d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de
travail fourni à ces ateliers et centres. en application du premier alinéa de l’article L.323-8 du code du travail. Montant total exprimé en euros,
TTC.

(**) Les unités déductibles sont le résultat de la conversion en unités du montant en euro des quatre types de dépenses couvrant partiellement
l’obligation. Le nombre d'unités déductibles est égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier
alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap dans la fonction publique (art. 6 du décret n°2006-501 relatif au FIPHFP), par le traitement brut annuel minimum servi à un agent
occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année 2020 (17 375,78 €).

1.6.2 -Respect de l'obligation d'emploi : dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi (ouvrant droit à réduction des 
unités manquantes) et taux d'emploi

Champ :  toutes les collectivités  sont concernées y compris celles de moins de 20 agents.
Remarque : Tous les montants doivent être exprimés en euros  (arrondir à l'euro supérieur).

1.6.2 (1) -  Dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi 

                        1.6.2 (2) - Taux d'emploi (calculé sur le champ des emplois permanents)
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Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées  (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques.

Sexe Age* Titulaires et stagiaires Contractuels occupant un emploi 
permanent

Contractuels occupant un emploi non 
permanent

1.7.1 (1) 1.7.1 (2) 1.7.1 (3)
1 2 3

moins de 25 ans 2 16 13
25 à 29 ans 10 19 5
30 à 34 ans 30 16 3
35 à 39 ans 26 14 4
40 à 44 ans 50 11 7
45 à 49 ans 58 8 6
50 à 54 ans 63 12 5
55 à 59 ans 66 13 7
60 à 64 ans 20 3 3

65 ans et plus 3 1
TOTAL 328 112 54

moins de 25 ans 2 18 22
25 à 29 ans 15 31 18
30 à 34 ans 48 29 27
35 à 39 ans 59 26 22
40 à 44 ans 85 21 29
45 à 49 ans 98 19 27
50 à 54 ans 111 16 29
55 à 59 ans 109 14 27
60 à 64 ans 56 5 6

65 ans et plus 3 2
TOTAL 586 181 207

moins de 25 ans 4 34 35
25 à 29 ans 25 50 23
30 à 34 ans 78 45 30
35 à 39 ans 85 40 26
40 à 44 ans 135 32 36
45 à 49 ans 156 27 33
50 à 54 ans 174 28 34
55 à 59 ans 175 27 34
60 à 64 ans 76 8 9

65 ans et plus 6 2 1
TOTAL 914 293 261

* Age atteint au 31/12/2020 Année de naissance

moins de 25 ans 1995 et années suivantes
25 à 29 ans 1990 à 1994
30 à 34 ans 1985 à 1989
35 à 39 ans 1980 à 1984
40 à 44 ans 1975 à 1979
45 à 49 ans 1970 à 1974
50 à 54 ans 1965 à 1969
55 à 59 ans 1960 à 1964
60 à 64 ans 1955 à 1959

65 ans et plus 1954 et avant

ENSEMBLE

1.7.1 - Répartition par sexe et tranche d'âge des effectifs des fonctionnaires et des contractuels présents dans les effectifs au 31/12/2020

HOMMES

FEMMES

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les contractuels occupant un emploi permanent ou un emploi non permanement, présents au
31/12/2020.
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 * Quels jours d'absence doivent être recensés ? 

 -  les jours d'absence dont bénéficient les agents au titre des droits acquis (cycles de travail 
antérieurs au 1er janvier 2002).

2.1.0 - Nombre de jours accordés pour l'ensemble des agents

L'indicateur 2.1.0 recense les jours d'absence accordés par l'employeur à l'ensemble 
de ses agents. Il s'inscrit dans le prolongement des conclusions du rapport Laurent de 2016 
sur le temps de travail qui préconise notamment une meilleure connaissance du temps de 
travail dans la FPT. A noter que les bilans sociaux FPE et FPH seront également complétés 
en ce sens.

 - les autorisations exceptionnelles d'absences (traditions locales, congés supplémentaires de 
type jour du maire ou fermeture exceptionnelle) c'est-à-dire accordées en sus des congés 
réglementaires ; ne sont pas ici recensées les autorisations spéciales d'absence (ASA) qui 
doivent uniquement être comptabilisées à l'indicateur 2.1.1  ; 
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Nombre de jours accordés à 
l'ensemble des agents

Droits acquis (cycles de travail délibérés avant le 1er janvier 2002) 0

Votre collectivité accorde-t-elle des journées de congés supplémentaires à 
l'ensemble de ses agents au-delà du nombre de jours de congés légal 

(exemples : journées liées aux traditions locales, journée du maire, ponts, 
etc.) hors droits acquis et jours de fractionnement ?

Non

Nombre de jours accordés à l'ensemble des agents (Exemple: 2 ponts = 2 
jours) 0

2.1.0 - Nombre de journées de congés supplémentaires accordées à l'ensemble des agents

Remarque : Remplir le nombre de jours accordés uniquement si vous avez répondu 'oui' à la question située au-
dessus.
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1 2 1 2 1 2 sexe/motif

Pour maladie ordinaire 133 283 5 552,0 11 999,0 191 493 01

Pour accidents du travail imputables au service 19 16 1 759,0 1 574,0 13 12 03

Pour accidents du travail imputables au trajet 1 1 7,0 68,0 1 1 04

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave maladie 7 15 1 382,0 4 453,0 7 15 02

Pour maladie de longue durée 1 3 366,0 812,0 1 3 10

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
  service ou à caractère professionnel 4 507,0 4 05

Pour maternité ou adoption (1) 14 1 007,0 14 06

Pour naissance ou adoption (3 jours), pour paternité et accueil de 
l'enfant (11 jours ou 18 jours en cas de naissance multiple) et congé 
d’adoption (article 57-5° de la loi du 26 janvier 1984)

9 90,0 0,0 9 07

Pour autorisation spéciale d'absence (enfant malade, mariage, décès, 
concours, fonctions électives, participation au Comité d'Oeuvres 
Sociales, réserviste, pompier volontaire, ...) ou formation particulière 
(ex : BAFA), hors motif syndical ou de représentation 

161 319 3 094,6 7 893,2

09
Total 331 655 12 250,6 28 313,2 222 542 00

* Si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.
** Si un arrêt est prolongé, ne le compter qu'une seule fois. Ne comptabiliser que les arrêts ayant donné lieu à une absence. 

Les congés pour couches pathologiques sont à inclure : 
 (1) - en congé maternité pour les fonctionnaires ;
 - en congé maladie pour les contractuels.

Autres raisons

Nombre de journées 
d'absence (en jours 

calendaires)

Nombre de fonctionnaires
(titulaires et stagiaires) * Nombre d'arrêts**

Medical

Non-
compressible

Compressible

2.1.1 - Nombre de fonctionnaires ayant été absents au moins un jour dans l'année,
par motif (hors formations, journées de grève et absences syndicales) présents dans les effectifs au 31/12/2020

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.
Remarques :

-  Ne pas remplir les cellules grisées 
- Pour les agents à employeurs multiples  : saisir la même période  d'absence pour tous les employeurs .
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Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 
54 ans

55 ans à 
59 ans

60 ans à 
64 ans

65 ans et 
plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 1 11 39 38 57 72 76 77 43 2 416

Pour accidents du travail imputables au service 4 2 6 13 4 6 35

Pour accidents du travail imputables au trajet 1 1 2

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave maladie 2 2 2 9 3 4 22

Pour maladie de longue durée 2 2 4

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
  service ou à caractère professionnel 1 1 2 0 4

Total 1 11 45 41 60 80 99 89 55 2 483

* si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 
54 ans

55 ans à 
59 ans

60 ans à 
64 ans

65 ans et 
plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 77,0 184,0 1 780,0 1 961,0 1 851,0 2 676,0 3 430,0 3 440,0 2 135,0 17,0 17 551,0

Pour accidents du travail imputables au service 179,0 154,0 204,0 1 114,0 555,0 1 127,0 3 333,0

Pour accidents du travail imputables au trajet 7,0 68,0 75,0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave maladie 581,0 378,0 490,0 2 599,0 810,0 977,0 5 835,0

Pour maladie de longue durée 732,0 446,0 1 178,0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
  service ou à caractère professionnel 182,0 193,0 132,0 507,0

Total 77,0 184,0 2 540,0 2 122,0 2 411,0 3 370,0 7 336,0 5 737,0 4 685,0 17,0 28 479,0

Medical

Compressible

Non-
compressible

Medical

Non-
compressible

Compressible

Nombre de fonctionnaires* présents dans les effectifs au 31/12/2020

Nombre de journées d'absence des fonctionnaires présents dans les effectifs au 31/12/2020
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1 2 1 2 1 2 sexe/motif

Pour maladie ordinaire 32 84 740,0 2 897,0 55 187 01

Pour accidents du travail imputables au service 6 6 113,0 142,0 6 6 03

Pour accidents du travail imputables au trajet 04

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 1 178,0 1 02

Pour maladie de longue durée 10

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 05

Pour maternité ou adoption (1) 2 126,0 2 06

Pour naissance ou adoption (3 jours), pour paternité 
et accueil de l'enfant (11 jours ou 18 jours en cas de 
naissance multiple), pour hospitalisation immédiate de 
l’enfant à la naissance (30 jours) et pour congé 
d’adoption (article 10 du décret n° 88-145 du 15 
février 1988)

08

Pour autorisation spéciale d'absence (enfant malade, 
mariage, décès, concours, fonctions électives, 
participation au Comité d'Oeuvres Sociales, 
réserviste, pompier volontaire, ...) ou formation 
particulière (ex : BAFA), hors motif syndical ou de 
représentation 

24 61 335,5 734,5

09

Total 63 153 1 366,5 3 899,5 62 195 00

* Si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.
** Si un arrêt est prolongé, ne le compter qu'une seule fois. Ne comptabiliser que les arrêts ayant donné lieu à une absence. 

Les congés pour couches pathologiques sont à inclure : 
(1)  - en congé maternité pour les fonctionnaires ;
 - en congé maladie pour les contractuels.

2.1.2 - Nombre de CONTRACTUELS SUR EMPLOI PERMANENT ayant été absents au moins un jour dans l'année, 
par motif (hors formations, journées de grève et absences syndicales) présents au 31/12/2020

Nombre de contractuels
sur emploi permanent *

Nombre de journées 
d'absence Nombre d'arrêts**

Champ : les tableaux qui suivent concernent les contractuels sur emploi permanent présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.
Remarques :

- Pour les agents à employeurs multiples  : saisir la même période  d'absence pour tous les employeurs .
- Ne pas remplir les cellules grisées 

Medical

Compressible

Non-
compressible

Autres raisons
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Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 54 
ans

55 ans à 59 
ans

60 ans à 64 
ans

65 ans et 
plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 16 16 15 18 21 11 8 10 1 116

Pour accidents du travail imputables au service 2 5 1 2 1 1 12

Pour accidents du travail imputables au trajet 0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 1 1

Pour maladie de longue durée 0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 0

Total 18 21 15 19 23 11 9 11 1 1 129

* si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 54 
ans

55 ans à 59 
ans

60 ans à 64 
ans

65 ans et 
plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 128,0 276,0 445,0 747,0 576,0 573,0 504,0 300,0 88,0 3 637,0

Pour accidents du travail imputables au service 62,0 125,0 12,0 45,0 3,0 8,0 255,0

Pour accidents du travail imputables au trajet 0,0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 178,0 178,0

Pour maladie de longue durée 0,0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 0,0

Total 190,0 401,0 445,0 759,0 621,0 573,0 507,0 308,0 178,0 88,0 4 070,0

Medical

Compressible

Non-
compressible

Medical

Compressible

Non-
compressible

Nombre de contractuels sur emploi permanent * présents au 31/12/2020

Nombre de journées d'absence des contractuels sur emploi permanent présents au 31/12/2020
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1 2 1 2 1 2 sexe/motif

Pour maladie ordinaire 5 66 69,0 2 082,0 10 149 01

Pour accidents du travail imputables au service 1 5 25,0 121,0 1 6 03

Pour accidents du travail imputables au trajet 04

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 02

Pour maladie de longue durée 10

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 05

Pour maternité ou adoption (1) 3 247,0 3 06

Pour naissance ou adoption (3 jours), pour paternité 
et accueil de l'enfant (11 jours ou 18 jours en cas de 
naissance multiple), pour hospitalisation immédiate 
de l’enfant à la naissance (30 jours) et pour congé 
d’adoption (article 10 du décret n° 88-145 du 15 
février 1988)

1 11,0 1 08

Pour autorisation spéciale d'absence (enfant malade, 
mariage, décès, concours, fonctions électives, 
participation au Comité d'Oeuvres Sociales, 
réserviste, pompier volontaire, ...) ou formation 
particulière (ex : BAFA), hors motif syndical ou de 
représentation 

2 33 36,5 135,5

09

Total 9 107 141,5 2 585,5 12 158 00

* Si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.
** Si un arrêt est prolongé, ne le compter qu'une seule fois. Ne comptabiliser que les arrêts ayant donné lieu à une absence. 

Les congés pour couches pathologiques sont à inclure : 
(1)  - en congé maternité pour les fonctionnaires ;
 - en congé maladie pour les contractuels.

Nombre de journées 
d'absence Nombre d'arrêts**Nombre de contractuels

sur emploi non permanent *

2.1.3 - Nombre de CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON PERMANENT ayant été absents au moins un jour dans l'année,
 par motif (hors formations, journées de grève et absences syndicales) présents au 31/12/2020

Champ : les tableaux qui suivent concernent les contractuels sur emploi NON permanent présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.
Remarques :

- Pour les agents à employeurs multiples  : saisir la même période  d'absence pour tous les employeurs .
- Ne pas remplir les cellules grisées 

Medical

Compressible

Non-compressible

Autres raisons
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Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 54 
ans

55 ans à 59 
ans

60 ans à 64 
ans

65 ans et 
plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 11 8 14 9 13 9 4 2 1 71

Pour accidents du travail imputables au service 1 1 1 2 1 6

Pour accidents du travail imputables au trajet 0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 0

Pour maladie de longue durée 0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 0

Total 12 9 14 10 13 9 6 2 2 0 77

* si un agent a été absent sur plusieurs périodes dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

Moins de 25 
ans

25 ans à 29 
ans

30 ans à 34 
ans

35 ans à 39 
ans

40 ans à 44 
ans

45 ans à 49 
ans

50 ans à 54 
ans

55 ans à 59 
ans

60 ans à 64 
ans

65 ans et 
plus TOTAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00

Pour maladie ordinaire 126,0 267,0 557,0 329,0 513,0 180,0 71,0 55,0 49,0 2 147,0

Pour accidents du travail imputables au service 25,0 3,0 36,0 69,0 13,0 146,0

Pour accidents du travail imputables au trajet 0,0

Pour longue maladie, disponibilité d'office et grave 
maladie 0,0

Pour maladie de longue durée 0,0

Pour maladie professionnelle, maladie imputable au 
service ou à caractère professionnel 0,0

Total 151,0 270,0 557,0 365,0 513,0 180,0 140,0 55,0 62,0 0,0 2 293,0

Nombre de journées d'absence des contractuels sur emploi non permanent présents au 31/12/2020

Compressible

Nombre de contractuels sur emploi non permanent * présents au 31/12/2020

Non-compressible

Medical

Medical

Compressible

Non-compressible
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Nombre d'agents 

Nombre total de journées 
d'absence au titre des 
congés de paternité et 

d'accueil de l'enfant
Catégorie A 0 0,0
Catégorie B 1 14,0
Catégorie C 8 76,0

Nombre d'agents 
Nombre total de journées 

d'absence au titre du congé 
de présence parentale

Catégorie A
Catégorie B 1 170,0
Catégorie C 2 80,0

Nombre d'agents 
Nombre total de journées 

d'absence au titre du congé 
de solidarité familiale

Catégorie A
Catégorie B 1 6,0
Catégorie C 1 26,0

Remarque :  si un agent a été  absent sur plusieurs périodes  dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

2.1.6 - Congés de solidarité familiale des FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS,
par catégorie hiérarchique

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent ayant
bénéficié d'un congé de solidarité familiale au cours de l'année 2020.

2.1.4 - Congés de paternité et d'accueil de l'enfant des agents FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS,
par catégorie hiérarchique

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent ayant bénéficié 
d'un congé paternité ou d'accueil de l'enfant au cours de l'année 2020.

2.1.5 - Congés de présence parentale des FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS,
par catégorie hiérarchique

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent ayant bénéficié
d'un congé de présence parentale au cours de l'année 2020.

Remarque :  si un agent a été  absent sur plusieurs périodes  dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.

Remarque :  si un agent a été  absent sur plusieurs périodes  dans l'année, ne le compter qu'une seule fois.
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Départ en congé

Retour de congé

2.1.7 - Entretiens avant et après des congés de 6 mois ou plus

Champ : les tableaux qui suivent concernent les agents sur emploi permanent, en 2020.

Non

(vide)

Y a-t-il eu des hommes qui sont partis en congé de 6 mois ou plus au cours de l'année  dans votre collectivité ?
Si oui, y a-t-il eu un départ en congé sans entretien ? (vide)

Y a-t-il eu des femmes qui sont parties en congé de 6 mois ou plus au cours de l'année  dans votre collectivité ? Non
Si oui, y a-t-il eu un départ en congé sans entretien ?

Si oui, y a-t-il eu un retour de congé sans entretien ? (vide)

Y a-t-il eu des hommes qui sont revenus au cours de l'année d'un congé de 6 mois ou plus dans votre collectivité ?

Y a-t-il eu des femmes qui sont revenues au cours de l'année d'un congé de 6 mois ou plus dans votre collectivité ? Non

Si oui, y a-t-il eu un retour de congé sans entretien ? (vide)
Non
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Contraintes particulières concernant le temps de travail
L'indicateur 2.2.2. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).
Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Quels sont les agents à recenser ?

- travail le week-end ;
- travail au forfait (équipes de direction, cadres ou personnels itinérants ayant un forfait de jours de RTT 
sans décompte horaire).

Compte Epargne Temps
L'indicateur 2.2.3. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).

*et selon le sexe (en colonnes)

Remarque :  les collectivités ayant des agents liés à des sujétions qui induisent une diminution du temps de 
travail devront l'indiquer.

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

- horaires décalés ;
- travail de nuit ;

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires
* les contractuels occupant un emploi permanent à temps complet
* faisant l'objet de contraintes particulières concernant l'organisation du travail
* et rémunérés au 31/12/2020

Comment sont-ils recensés ?
*selon les contraintes suivantes (en lignes)

- un agent n'est compté qu' une seule fois.
- les collectivités ayant répondu 'oui' à la question des  cycles de travail délibérés avant le 1er janvier 
2002  devront recenser ces agents  sur la ligne correspondante.

- cycle saisonnier
- cycle annuel
- autres cycles
- forfait

* et selon le sexe (en colonnes)

Remarques :

2.2.1 - 2.2.7 - Temps de travail

Modalités d'organisation du temps de travail
L'indicateur 2.2.1. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).

- cycle hebdomadaire

Comment sont-ils recensés ?
* selon le cycle de travail qui leur est applicable en référence à la délibération prise pour l’application du 
décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale (en lignes) :

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires
* les contractuels occupant un emploi permanent à temps complet
* rémunérés au 31/12/2020

Remarques :

- cycle mensuel

Ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Quels sont les agents à recenser ?

- pour les  fonctionnaires , il s'agit des agents recensés aux indicateurs  1.1.2(1) et 1.1.2(2)
- pour les contractuels , il s'agit des agents recensés à l'indicateur  1.2.2
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Précisions 

 2.2.3.1 Nombre d'agents ayant un compte épargne temps

 2.2.3.2 Nombre de jours accumulés

 2.2.3.3 Nombre de jours consommés

Les jours accumulés sur le compte épargne temps peuvent être  : 
- utilisés sous forme de jours de congés
- indemnisés
- versés au régime de retraite additionnel dans la fonction publique (Rafp)
- donnés au bénéfice d'un agent public (article 1er du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015)

Précision :

Charte du temps

Précision :

Télétravail
L'indicateur 2.2.4. recense les effectifs en nombre de personnes physiques (1 personne = 1 unité).

L’indicateur 2.2.5 recense l'existence de charte(s) du temps au sein de la collectivité.

Une charte du temps vise à une meilleure articulation entre vie personnelle et professionnelle. Elle décrit les 
modalités d'organisation du travail au sein de la collectivité en prenant en compte les nécessités d'organisation 
du travail et les souhaits des personnels en concertation avec les représentants du personnel et l'encadrement. 
Voir circulaire du 8 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du protocole d'accord du 8 mars 2013 sur l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application 
des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique.

Pour les collectivités ayant délibéré sur la mise en place du télétravail, cet indicateur recense :
- les agents ayant demandé à bénéficier du télétravail au cours de l'année 2020
- et les agents exerçant leur activité dans le cadre du télétravail au 31/12/2020

Remarque : un agent ayant demandé à bénéficier du télétravail au cours de l'année 2020 et exerçant en
télétravail au 31/12/2020 sera comptabilisé deux fois.

Ces agents sont recensés par sexe et catégorie hiérarchique.

Aux termes de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail
tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du Code du travail. Le décret n° 2016-151 du 11 février
2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la
magistrature en fixe les modalités de mise en oeuvre.

Ce tableau compte :
- d'une part, le nombre de jours accumulés au 31/12/2020 hors jours y compris versés

au titre de l'année 2020 pour les agents présents dans la collectivité locale au
31/12/2020
- d'autre part, le nombre de jours versés au titre de l'année 2020 pour les agents

présents dans la collectivité locale au 31/12/2020

Ce tableau compte le nombre de jours consommés en 2020 par type de
consommation, pour les agents étant passés par la collectivité locale même s'ils n'y
sont plus au 31/12/2020

Tous les tableaux de l'indicateur 2.2.3 sont renseignés par catégorie hiérarchique et par sexe.

Ce tableau compte le nombre d'agents avec un CET pour les agents présents dans la
collectivité locale au 31/12/2020, dont ceux ouverts dans l'année 2020.

Cet indicateur recense le nombre d'agents avec un compte épargne temps (CET), dont ceux avec un
compte ouvert au cours de l’année 2020.

Le compte épargne-temps a été institué par le décret n°2004-878 du 26 août 2004. Il permet aux agents
occupant un emploi permanent (titulaires ou non, à temps complet ou non) d'accumuler des droits à congés
rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent et est de droit dès lors que l'agent en fait la demande écrite.
L'agent titulaire d'un compte peut épargner le nombre de jours souhaité à condition que le nombre de jours de
congés pris dans l'année ne soit pas inférieur à 20.
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Nombre de jours de carence

Précision

Modalités de contrôle des arrêts de maladie

Précisions

Précisions 

L’autorité hiérarchique peut ordonner une contre-visite médicale assurée par un médecin agréé à laquelle l’agent
doit se soumettre sous peine d’interruption du versement de sa rémunération et de perte du bénéfice du congé,
après mise en demeure, en cas de refus répétés et sans motif valable de se soumettre au contrôle (articles 15,
29 et 34 du décret du 30 juillet 1987 précité applicables aux fonctionnaires relevant du régime spécial – article 42
du décret n°91-298 du 20 mars 1991 pour les fonctionnaires relevant du régime général de la sécurité sociale -
article 12 décret n°88-145 du 15 février 1988 pour les agents contractuels).

- Enfin, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit un nouveau cas 
de non application du jour de carence  en cas de congé de maladie accordé après la déclaration de 
grossesse  et avant le début du congé de maternité .

L’indicateur 2.2.7 recense les modalités de contrôle des arrêts de maladie telles que rappelées par la
circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences
pour raison de santé dans la fonction publique.

Le contrôle administratif porte sur le respect des règles de transmission des arrêts de maladie ainsi que sur le
respect des autorisations de cumul d’activités de l’agent.
Le fonctionnaire doit transmettre à l'autorité territoriale dont il relève un avis d'interruption de travail dans un délai
de quarante-huit heures. En cas de manquement à cette obligation, l'autorité territoriale informe l'agent de la
réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre
mois.
Si, dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'interruption de travail, l'autorité
territoriale est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date
effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail.
La réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le délai
de huit jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti (article 15 du
décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). 
Un contrôle administratif des autorisations de cumul d’activités de l’agent placé en congé de maladie peut
également être effectué par l’employeur afin de s’assurer que l’activité exercée au titre du cumul est compatible
avec l’état de santé ayant justifié le placement en congé de maladie

Le contrôle médical vise à s’assurer que l’agent placé en congé de maladie remplit les conditions liées à son
état de santé pour bénéficier de ce congé.

- Le jour de carence ne s'applique pas  aux congés suivants  : congé pour invalidité temporaire imputable 
au service , congé pour accident de service ou accident du travail  et  maladie professionnelle , congé 
de longue maladie , congé de longue durée , congé de grave  maladie , congé du blessé  (pour les 
militaires),  congé de maladie accordé dans les trois ans après  un premier congé de maladie au titre d'une 
même affection de longue durée  (ALD) au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, et lorsque 
la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite.  
- De plus, le jour de carence ne s'applique pas  au deuxième arrêt de travail  lorsque l'agent n'a pas repris le 
travail plus de 48 heures entre les deux congés de maladie et que les deux arrêts de travail ont la même cause.

L’indicateur 2.2.6 recense le nombre de jours de carence et les sommes retenues en montant brut au titre de 
l’application de la journée de carence. 

En application de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les agents
publics titulaires, stagiaires et contractuels en congé de maladie ordinaire ne bénéficient du maintien de leur
rémunération par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. 
Le premier jour de congé de maladie, appelé jour de carence, fait l’objet d’une retenue dans les conditions
précisées par la circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier
jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.
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Ne sait pas

Hommes Femmes Total cycle1
Agents sur cycle hebdomadaire 410 492 902 1
Cycle mensuel 0 2
Cycle saisonnier 0 3
Cycle annuel 15 141 156 4
Autre cycle 0 5
Forfait 0 6
Total tous types de cycles 425 633 1 058 0

0 7
1 2 0 sexe

1 056

Hommes Femmes Total cycle2
0 1

2 2 2
155 66 221 3

0 4
1 2 0 sexe

Non

Horaires décalés
Travail de nuit
Travail le week-end

Avez-vous, parmi vos agents sur emploi permanent à temps complet, des agents liés à des sujétions qui induisent une diminution du temps de travail ?

Nombre de fonctionnaires et de contractuels sur emploi permanent à temps complet 
concernés au 31 décembre 2020

2.2.2 - Contraintes particulières concernant le temps de travail 

dont cycles de travail délibérés avant le 1er janvier 2002

Forfait

2.2. - Temps de travail

2.2.1 - Modalités d'organisation du temps de travail 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents occupant un emploi permanent à temps complet (qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel) présents au 31 décembre 2020.

Nombre de fonctionnaires et de contractuels sur emploi permanent à temps complet 
concernés au 31 décembre 2020

Rappel : nombre total d'agents concernés

Champ : le tableau qui suit concerne les agents occupant un emploi permanent à temps complet (qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel) présents au 31 décembre 2020.

Avez-vous, parmi vos agents sur emploi permanent à temps complet, des agents concernés par des cycles de travail délibérés avant le 1er janvier 2002 ?
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Nombre total 
d'agents 
ayant un 
compte 
épargne 

temps (CET) 
au 31/12/2020

dont nombre d'agents 
ayant ouvert un compte 
épargne temps (CET) en 

2020

Hommes Femmes Hommes Femmes Total Total categ_hier
21 68 3 11 89 14 1
47 50 10 5 97 15 2

219 310 29 32 529 61 3
287 428 42 48 715 90 0

1 1 2 2 1 2 annee_compte
1 2 1 2 0 0 sexe

Nombre de 
jours 

accumulés 
au 31/12/2020

dont nombre de jours 
versés au titre de l'année 

2020

Hommes Femmes Hommes Femmes Total Total categ_hier
777 1 475 130 332 2 252 462 1

1 494 1 162 246 246 2 656 492 2
4 815 4 207 935 1 012 9 022 1 947 3
7 086 6 844 1 311 1 590 13 930 2 901 0

1 1 2 2 1 2 annee_jour
1 2 1 2 0 0 sexe

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
10 86
60 54

394 440 64 17
464 580 64 17 0 0 0 0

1 1 2 2 3 3 4 4
1 2 1 2 1 2 1 2

* Régime de retraite additionnel dans la fonction publique (Rafp).

dont nombre de jours versés au titre de l'année 2020

Catégorie A

Nombre de jours pris en compte au titre 
de la  Rafp* en 2020Nombre de jours utilisés sous forme de congés en 2020

Toutes catégories

Champ : le tableau qui suit concerne tous les agents sur emploi permanent passés par la collectivité locale même s'ils n'y sont plus au 31/12/2020.

Catégorie C
Catégorie B
Catégorie A

Nombre de jours donnés au bénéfice 
d'un agent public en 2020

Nombre d'agents ayant un compte épargne temps (CET) 
au 31/12/20202.2.3.1 Nombre d'agents ayant un compte épargne temps (CET) 

Nombre de jours accumulés au 31/12/2020

Toutes catégories

Catégorie B

Nombre de jours indemnisés en 20202.2.3.3 Nombre de jours utilisés par type de consommation (cf. décret n° 2010-531 du 
20 mai 2010)

Catégorie C

Catégorie C

Champ : le tableau qui suit concerne les agents sur emploi permanent, présents dans la collectivité locale au 31/12/2020.

2.2.3.2 Nombre de jours accumulés

Toutes catégories

Catégorie B

Champ : le tableau qui suit concerne les agents sur emploi permanent, présents dans la collectivité locale au 31/12/2020.

Catégorie A

dont nombre d'agents ayant ouvert un compte 
épargne temps (CET) en 2020

2.2.3 - Compte épargne-temps
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Non
Si oui, renseigner le tableau suivant :

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Nombre d’agents ayant demandé à bénéficier du 
télétravail au cours de l'année 2020

Nombre d’agents exerçant leurs fonctions dans le cadre 
du télétravail (article 133 de la loi du 12 mars 2012) au 

31/12/2020

1 1 1 2 2 2 sexe
1 2 3 1 2 3 categ

2.2.4 - Télétravail

Article 133 de la loi du 12 mars 2012 :
Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des
fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et
la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats. Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi
que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.

Avez-vous délibéré sur la mise en place du  télétravail ?

Champ : le tableau qui suit concerne les agents présents dans la collectivité locale au 31/12/2020.

FemmesHommes

Définition du télétravail : Article L. 1222-9 du Code du travail :
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les
locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon (régulière et) volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. (dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.)
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Votre collectivité dispose-t-elle d'une charte du temps au 31/12/2020 ? Non

2.2.5 Charte du temps
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Agents fonctionnaires

Cat A Cat B Cat C Cat A Cat B Cat C
Nombre de jours de carence prélevés 4 18 124 27 21 307 501
Montant brut des sommes retenues pour délai de carence (€) 518 1 568 7 558 2 785 1 629 17 170 31 228
Nombre total d'agents rémunérés et potentiellement soumis au jour de 
carence 22 71 260 63 68 491 975

Nombre d'agents auxquels a été appliqué au moins un jour de carence 3 16 94 20 15 210 358
Nombre d'arrêts maladies (hors prolongations) soumis à la journée de 
carence 4 18 124 27 21 307 501

1 1 1 2 2 2 0
Agents contractuels permanents 1 2 3 1 2 3 0

Cat A Cat B Cat C Cat A Cat B Cat C
Nombre de jours de carence prélevés 3 8 31 7 6 76 131
Montant brut des sommes retenues pour délai de carence (€) 477 598 1 584 431 331 4 017 7 438
Nombre total d'agents rémunérés et potentiellement soumis au jour de 
carence 8 29 97 32 21 193 380

Nombre d'agents auxquels a été appliqué au moins un jour de carence 2 7 23 7 5 50 94
Nombre d'arrêts maladies (hors prolongations) soumis à la journée de 
carence 2 8 31 7 6 72 126

1 1 1 2 2 2 0
Agents contractuels non permanents 1 2 3 1 2 3 0

Cat A Cat B Cat C Cat A Cat B Cat C
Nombre de jours de carence prélevés 1 14 3 64 82
Montant brut des sommes retenues pour délai de carence (€) 67 669 115 1 938 2 789
Nombre total d'agents rémunérés et potentiellement soumis au jour de 
carence 2 20 107 1 27 242 399

Nombre d'agents auxquels a été appliqué au moins un jour de carence 1 9 3 44 57
Nombre d'arrêts maladies (hors prolongations) soumis à la journée de 
carence 1 12 3 64 80

Hommes Femmes

Hommes

FemmesHommes

Femmes

Total

Champ : les tableaux qui suivent concernent les agents ayant été rémunérés au moins un jour dans l'année, au cours de l'année 2020

2.2.6 - Nombre de jours de carence par sexe, par catégorie hiérarchique et montant des sommes brutes retenues 

Total

Total
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Avez-vous mis en place des procédures administratives de contrôle des arrêts maladies ? Non

Avez-vous mis en place des procédures médicales de contrôle des arrêts maladies ? Non

2.2.7 - Modalités de contrôle des arrêts maladie 
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1 2 0 sexe/demande

Hommes Femmes Total

2.3.1.1 Nombre de demandes présentées 2 72 74 DPR
2.3.1.2 Nombre de demandes acceptées 2 72 74 DAC
2.3.1.3 Nombre de premières demandes satisfaites 2 23 25 PDS
2.3.1.4 Nombre de modifications de quotités 4 4 MOQ

2.3.1.5 Nombre de retours au temps plein 1 25 26 RTP

2.3.1.2 il s'agit du nombre de demandes acceptées et non du nombre d'agents ayant présenté des demandes au cours
de l'année. (Un agent peut avoir déposé deux demandes au cours de la même année.)

2.3.1.5 il s'agit du nombre d'agents occupant un emploi à temps complet et exerçant leurs fonctions à temps partiel
choisi qui ne renouvellent pas leur demande de travail à temps partiel.

2.3.1.4 il s'agit du nombre de modifications présentées par des agents occupant un emploi permanent à temps
complet et exerçant leurs fonctions à temps partiel qui, lors de leur demande de renouvellement modifient la quotité du temps
de travail par rapport à la période précédente.
Ne pas prendre en compte les retours au temps plein.

 2.3.1 - Informations relatives au temps partiel prévu par l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

2.3.1.1 il s'agit du nombre de demandes présentées et non du nombre d'agents ayant présenté des demandes au
cours de l'année. (Un agent peut avoir déposé deux demandes au cours de la même année.)
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Indicateur 3.1.1.

Indicateur 3.2.1.

Indicateur 3.3.1.
Quels sont les personnels à prendre en compte à l’indicateur 3.3.1 ?

Préciser le nombre d'agents allocataires au titre de l'année 2020.

Ces rémunérations, exprimées en euros (arrondies à l'euro supérieur), sont comptabilisées par emplois NON permanents (en
lignes) selon le sexe (en colonnes).

3.4 - Indicateurs sur l'assurance chômage 

* les agents contractuels occupant un emploi NON permanent
* ayant travaillé au moins un jour au cours de l'année 2020

Quelles sont les rémunérations à récapituler à l’indicateur 3.3.1 ?
* total des rémunérations brutes versées au cours de l’année (hors charges patronales)

 3.4.1 - Indemnisation du chômage pour les titulaires (auto-assurance)
Indiquer si vous êtes en auto-assurance avec ou sans convention de gestion avec Pôle Emploi, à l'aide du menu déroulant.

Commencer par indiquer si vous avez mis en place le  RIFSEEP pour les contractuels au plus tard au 31/12/2020, à l'aide du 
menu déroulant.
Puis compléter l'indicateur 3.2.1 comme suit :

* les indemnités de résidence (colonne 3.1.1.6)

Remarque : les montants à inscrire dans les colonnes 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5 et 3.1.1.6 sont inclus dans le total des
rémunérations de la colonne 3.1.1.1.

Ces rémunérations, exprimées en euros (arrondies à l'euro supérieur), sont comptabilisées par filière croisée par la catégorie (en
lignes) selon le sexe (en colonnes).

Ces rémunérations, exprimées en euros (arrondies à l'euro supérieur), sont comptabilisées par filière croisée par la catégorie (en
lignes) selon le sexe (en colonnes).

Quels sont les personnels à prendre en compte à l’indicateur 3.2.1. ?
* les contractuels occupant un emploi permanent 
* ayant travaillé au moins un jours au cours de l'année 2020

* total des rémunérations annuelles brutes versées au cours de l’année (hors charges patronales ; colonne 3.2.1.1)
* les primes et indemnités de toute nature (colonne 3.2.1.2)
* les heures complémentaires et supplémentaires (colonne 3.2.1.3)

Remarque : les montants à inscrire dans les colonnes 3.2.1.2 et 3.2.1.3 sont inclus dans le total des rémunérations de la colonne 
3.2.1.1.

* les heures supplémentaires ou complémentaires (colonne 3.1.1.4)
* le supplément familial de traitement (colonne 3.1.1.5)

*ayant travaillé au moins un jour au cours de l'année 2020

Commencer par indiquer si vous avez mis en place le RIFSEEP pour au moins un cadre d'emplois, au plus tard au 31/12/2020, à 
l'aide du menu déroulant.

Puis indiquer si vous avez délibéré sur la mise en place d'une part CIA au plus tard au 31/12/2020, à l'aide du menu déroulant.
Puis compléter l'indicateur 3.1.1 comme suit :

* le total des rémunérations annuelles brutes versées au cours de l’année (hors charges patronales ; colonne 3.1.1.1)
* les primes et indemnités de toute nature, à l’exception des remboursements de frais de déplacement (colonne 
3.1.1.2.)
* la nouvelle bonification indiciaire (NBI ; colonne 3.1.1.3)

* les fonctionnaires stagiaires et titulaires

3.4.2 - Allocations chômage versées directement aux bénéficiaires         

Quels sont les personnels à prendre en compte à l’indicateur 3.1.1. ?

3.1.1 et 3.2.1 - Rémunérations brutes des fonctionnaires et des contractuels occupant un emploi permanent 
3.3.1 -  Rémunérations des agents sur emplois non permanents           

                         3.4.1 - Cotisations à l'UNEDIC et à pôle emploi                                                                 
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Préciser le nombre d'allocataires au titre de l'année 2020.

Pour les agents involontairement privés d'emploi, la collectivité peut choisir un des deux systèmes suivants :

3.4.2 - Indemnisation du chômage pour les contractuels (auto-assurance ou adhésion au régime d'assurance chômage)
Indiquer si vous êtes au auto-assurance avec ou sans convention de gestion avec Pôle Emploi, ou si vous avez adhéré au 
régime de l'assurance-chômage à l'aide du menu déroulant.

Indiquer par oui ou par non si vous avez prévu le maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire, à l'aide du menu 
déroulant.

Adhésion au régime d'assurance chômage : la collectivité cotise à l'URSSAF (pour le compte de l'UNEDIC) pour ses contractuels.
Pôle emploi (pour le compte de l'UNEDIC) assurera la gestion administrative et le versement de l'allocation aux bénéficiaires. Ce
système n'est possible que pour les agents contractuels.  
Auto-assurance : la collectivité peut également choisir d'assurer elle-même la gestion administrative de l'allocation et son
versement au bénéficiaire. Ce système est obligatoire pour les fonctionnaires, il peut être étendu aux contractuels. Dans le cadre
de l'auto-assurance, la collectivité peut passer une convention de gestion avec Pôle emploi pour la gestion des dossiers et le
versement des allocations. La collectivité paie des frais de gestion et rembourse à Pôle Emploi le montant de l'allocation chômage
versée aux bénéficiaires (la charge financière de l'allocation incombe donc à la collectivité comme lorsqu'elle verse directement
les allocations).

 3.4.3 - Maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire
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Tous les montants doivent être exprimés en  euros (arrondir à l'euro supérieur).

Oui

Non

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
FILIERE ADMINISTRATIVE 1 090 588 4 434 970 251 168 885 244 14 010 75 637 2 720 21 396 5 494 44 964 8 428 35 115

Catégorie A 370 668 1 022 034 120 656 280 243 5 567 21 104 0 0 178 8 607 2 500 7 388
Catégorie B 197 436 1 007 198 46 575 215 802 4 790 17 335 0 10 759 82 9 565 1 512 7 801
Catégorie C 522 484 2 405 738 83 937 389 199 3 653 37 198 2 720 10 637 5 234 26 792 4 416 19 926

FILIERE TECHNIQUE 6 332 417 3 952 737 1 073 505 365 997 45 003 22 626 113 795 8 617 77 447 37 945 51 449 36 028
Catégorie A 464 729 100 128 151 002 29 198 4 709 1 289 669 0 1 177 934 3 150 722
Catégorie B 1 118 079 150 580 247 661 35 999 17 057 4 298 7 057 1 007 18 804 4 859 8 493 1 093
Catégorie C 4 749 609 3 702 029 674 842 300 800 23 237 17 039 106 069 7 610 57 466 32 152 39 806 34 213

FILIERE CULTURELLE 880 365 1 067 922 120 987 118 346 6 928 15 457 20 461 6 882 1 050 10 524 7 561 9 366
Catégorie A 20 342 177 623 1 477 26 729 0 4 217 0 2 412 0 27 189 1 511
Catégorie B 585 888 480 907 82 492 49 420 3 796 2 248 17 956 2 507 82 9 529 5 002 4 220
Catégorie C 274 135 409 392 37 018 42 197 3 132 8 992 2 505 1 963 968 968 2 370 3 635

FILIERE SPORTIVE 241 282 111 422 43 519 18 165 3 358 0 2 547 0 1 452 2 073 1 909 912
Catégorie A 75 961 0 15 798 0 1 390 0 0 0 193 0 606 0
Catégorie B 128 885 111 422 20 189 18 165 1 406 0 2 547 0 1 259 2 073 1 054 912
Catégorie C 36 436 0 7 532 0 562 0 0 0 0 0 249 0

FILIERE SOCIALE 0 1 326 855 0 118 258 0 18 053 0 64 0 15 401 0 12 086
Catégorie A 0 585 426 0 68 830 0 13 212 0 64 0 6 370 0 5 152
Catégorie B
Catégorie C 0 741 429 0 49 428 0 4 841 0 0 0 9 031 0 6 934

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 1 057 278 0 115 023 0 11 574 0 865 0 24 762 0 9 206
Catégorie A 0 391 694 0 62 196 0 7 734 0 0 0 5 968 0 3 278
Catégorie B
Catégorie C 0 665 584 0 52 827 0 3 840 0 865 0 18 794 0 5 928

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Les rémunérations à prendre en compte sont les rémunérations annuelles des agents ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020.
Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et les contractuels sur un emploi permanent, ayant travaillé au moins un jour au cours de l'année 2020.

Remarque :  ne pas remplir  les cellules grisées  (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

3.1.1.3

dont heures 
supplémentaires ou 

complémentaires
dont SFT

3.1.1.53.1.1.4

3.1.1 et 3.2.1  - Rémunérations des fonctionnaires et de contractuels occupant un EMPLOI PERMANENT 
ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020

3.1.1 et 3.2.1 incluent dans le traitement brut annuel, les indemnités de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), les primes ou indemnités de toutes natures, ainsi que la NBI pour 3.1.1.

dont IR

3.1.1.6

3.1.1.0 - Agents fonctionnaires - Au 31/12/2020, avez-vous mis en place le RIFSEEP pour au moins un 
cadre d'emplois ? 

dont primes et indemnités 
(à l'exception des frais de 

déplacement)

Si oui, avez-vous délibéré sur la mise en place d'une part CIA ?

3.1.1 - FONCTIONNAIRES SUR EMPLOI 
PERMANENT

dont nouvelle bonification 
indiciaire (NBI)

3.1.1.1 3.1.1.2

Montant total des 
rémunérations annuelles 

brutes (hors charges 
patronales)
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FILIERE POLICE MUNICIPALE 113 406 0 19 024 0 0 0 30 723 0 1 946 0 646 0
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C 113 406 0 19 024 0 0 0 30 723 0 1 946 0 646 0

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE ANIMATION 452 099 1 963 906 50 339 152 672 8 291 13 793 1 278 5 135 6 514 43 863 3 993 17 690
Catégorie B 97 964 33 297 14 744 4 316 2 248 551 0 0 3 120 0 812 291
Catégorie C 354 135 1 930 609 35 595 148 356 6 043 13 242 1 278 5 135 3 394 43 863 3 181 17 399

Total 9 110 157 13 915 090 1 558 542 1 773 705 77 590 157 140 171 524 42 959 93 903 179 532 73 986 120 403
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
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Oui

cadre categ

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes categ
FILIERE ADMINISTRATIVE 572 299 1 219 801 151 526 128 549 4 313 17 919 A 0

Catégorie A 364 248 252 779 120 770 60 878 2 496 0 A 1

Catégorie B 132 752 229 369 26 525 20 499 0 7 233 A 2

Catégorie C 75 299 737 653 4 231 47 172 1 817 10 686 A 3

FILIERE TECHNIQUE 1 965 550 365 437 278 666 38 849 71 598 5 428 T 0

Catégorie A 109 185 99 402 4 507 25 144 0 0 T 1

Catégorie B 279 954 23 528 57 104 5 703 1 161 0 T 2

Catégorie C 1 576 411 242 507 217 055 8 002 70 437 5 428 T 3

FILIERE CULTURELLE 93 087 256 740 1 509 11 536 748 1 382 C 0

Catégorie A 0 58 538 0 9 366 0 0 C 1

Catégorie B 75 686 49 925 1 210 1 445 748 0 C 2

Catégorie C 17 401 148 277 299 725 0 1 382 C 3

FILIERE SPORTIVE 26 051 63 401 88 1 925 0 0 S 0

Catégorie A S 1

Catégorie B 26 051 63 401 88 1 925 0 0 S 2

Catégorie C S 3

FILIERE SOCIALE 0 282 784 0 31 709 0 117 M 0

Catégorie A 0 265 935 0 31 696 0 117 M 1

Catégorie B M 2

Catégorie C 0 16 849 0 13 0 0 M 3

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 421 844 0 18 193 0 16 O 0

Catégorie A 0 112 706 0 15 157 0 16 O 1

Catégorie B O 2

Catégorie C 0 309 138 0 3 036 0 0 O 3

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 E 0

Catégorie A E 1

Catégorie B E 2

Catégorie C E 3

FILIERE POLICE MUNICIPALE 0 0 0 0 0 0 P 0

Catégorie A P 1

Catégorie B P 2

Catégorie C P 3

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0 0 0 0 0 0 R 0

Catégorie A R 1

Catégorie B R 2

Catégorie C R 3

FILIERE ANIMATION 52 034 619 580 798 6 173 0 16 915 N 0

Catégorie B N 2

Catégorie C 52 034 619 580 798 6 173 0 16 915 N 3

Total 2 709 021 3 229 587 432 587 236 934 76 659 41 777 00 0

1 2 1 2 1 2 sexe
1 1 2 2 3 3 remu2

3.2.1.0 - Agents contractuels - Au 31/12/2020, avez-vous mis en place le RIFSEEP ? 

3.2.1.2

dont primes et indemnités

Montant total des 
rémunérations annuelles 

brutes (hors charges 
patronales)

3.2.1.1

3.2.1 - CONTRACTUELS SUR EMPLOI 
PERMANENT

3.3.1 Rémunérations des agents sur EMPLOI NON PERMANENT ayant travaillé au moins un jour durant l'année 2020

dont heures 
supplémentaires ou  

complémentaires

3.2.1.3
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Hommes Femmes emploi6
1
2

665 418 1 534 946 3

665 418 1 534 946 0
1 2 sexe

Pour la gestion de l'indemnisation du chômage de vos anciens agents TITULAIRES, vous êtes :

Anciens titulaires
Anciens stagiaires

si en auto-assurance
Anciens contractuels

Ne sait pasAvez-vous prévu le maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire ?

3.4.1 - Indemnisation du chômage pour les titulaires

Nombre d'allocataires dans l'année 2020

Nombre d'allocataires dans l'année 2020

3.4.3 - Maintien des primes en cas de congé de maladie ordinaire

0

En auto-assurance sans convention de gestion avec Pôle Emploi

Avez adhéré au régime d'assurance chômage
Pour la gestion de l'indemnisation du chômage de vos anciens contractuels, vous :

3.4.2 - Indemnisation du chômage pour les contractuels

2

Tous les montants doivent être exprimés en  euros (arrondir à l'euro supérieur).

Les rémunérations à prendre en compte sont les rémunérations annuelles des agents ayant travaillé au moins un jour
durant l'année 2020.

Montant total des
 rémunérations annuelles 

brutes

Total

Autres agents sur emploi non permanent (y compris collaborateurs de cabinet)

Assistants maternels 
Assistants familiaux

Remarque : ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs
automatiques. 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents contractuels sur un emploi non permanent, ayant travaillé au moins un
jour au cous de l'année 2020
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Votre collectivité est-elle concernée par les heures supplémentaires et/ou complémentaires en 2020 ? Oui

Si OUI, renseigner le tableau suivant :

Il s'agit des  heures supplémentaires réellement effectuées  par les agents et  rémunérées. 
Inclure aussi les heures complémentaires .

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
ADMINISTRATEURS

ATTACHES 85,50

SECRETAIRES DE MAIRIE

REDACTEURS 553,90 311,32

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 195,93 560,92 227,80 119,00 33,50 16,00

FILIERE ADMINISTRATIVE 195,93 1 114,82 0,00 227,80 0,00 0,00 204,50 344,82 0,00 16,00 0,00 0,00

INGENIEURS EN CHEF

INGENIEURS 21,00

TECHNICIENS 285,00 51,00 63,00

AGENTS DE MAITRISE 1 082,75 301,50

ADJOINTS TECHNIQUES 4 541,75 106,50 551,58 3 510,68 519,00 8,00

ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

FILIERE TECHNIQUE 5 930,50 157,50 0,00 551,58 0,00 0,00 3 875,18 0,00 0,00 519,00 0,00 8,00

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE

CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES

ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

BIBLIOTHECAIRES

DIRECTEURS  D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

ASSISTANTS  DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 16,75 46,32

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 135,00 16,00 66,00

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 155,95 122,96 21,55 25,78 107,80

FILIERE CULTURELLE 172,70 169,28 156,55 41,78 0,00 0,00 0,00 107,80 66,00 0,00 0,00 0,00

CONSEILLERS DES APS

EDUCATEURS DES APS 140,00

OPERATEURS DES APS

FILIERE SPORTIVE 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 4,00 8,25

MONITEURS-EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX

ASSISTANTS SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES

3.4.4 - Nombre d'heures supplémentaires et complémentaires réalisées et rémunérées en 2020 par sexe, filière et cadre d'emplois

Cadres d'emplois
Filières

Temps non complets
Contractuels sur emploi permanent

Temps complets

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, présent au cours de l'année 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
complémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Remarque : Ne pas remplir  les cellules grisées  (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques. 

Fonctionnaires
Temps complets

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
complémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Temps non complets
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Cadres d'emplois
Filières

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
complémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Nombre d'heures 
complémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

AGENTS SOCIAUX

FILIERE SOCIALE 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDECINS

PSYCHOLOGUES 

SAGES-FEMMES

CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX

PUERICULTRICES CADRES DE SANTE

PUERICULTRICES * 1,00

CADRES DE SANTE INFIRMIERS, REEDUCATEURS ET ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUES

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX

INFIRMIERS

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 59,50

AUXILIAIRES DE SOINS

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0,00 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BIOLOGISTES, VETERINAIRES, PHARMACIENS

TECHNICIENS PARAMEDICAUX

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE

CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

GARDES-CHAMPÊTRES 1 045,00

FILIERE POLICE MUNICIPALE 1 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRÔLEURS, COLONELS

CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS

MÉDECINS, PHARMACIENS

LIEUTENANTS

INFIRMIERS D'ENCADREMENT

INFIRMIERS

SOUS-OFFICIERS

SAPEURS ET CAPORAUX

FILIERE INCENDIE ET SECOURS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANIMATEURS

ADJOINTS D'ANIMATION 89,60 171,30 282,00 268,50 1 378,50 9,50

FILIERE ANIMATION 89,60 171,30 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 268,50 0,00 1 378,50 0,00 9,50

TOTAL 7 573,73 1 676,40 156,55 1 103,16 0,00 0,00 4 079,68 730,37 66,00 1 913,50 0,00 17,50

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014
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Tous les montants doivent être exprimés en euros (arrondir à l'euro supérieur). Opérations réelles, hors opérations d'ordres.

3.4.4.1 Montant des dépenses de fonctionnement de la collectivité constatées au compte administratif 
de l'année de référence (opérations réelles, hors opérations d'ordre) 100 198 086

3.4.4.2 Charges de personnel (opérations réelles, hors opérations d'ordres) 47 701 832

                     3.4.5 - Dépenses de fonctionnement de la collectivité et dépenses de personnel

3.4.4.1 : référence au compte administratif ou à défaut au budget primitif additionné le cas échéant, du budget supplémentaire.

3.4.4.2 : charges de personnel en référence au chapitre 012 du compte administratif, ou à défaut du budget prévisionnel additionné le cas échéant,
du budget supplémentaire.

BS2019 - Présentation au CTP
92/124

IND 3.4.5



Effectif au 31/12/2020 des 
agents de la collectivité      agents_securite

Assistants* de prévention (ex-agents chargés de la mise en œuvre des actions de 
prévention dans la collectivité) 20 1
Conseillers** de prévention (ex-agents chargés de la mise en œuvre des actions de 
prévention dans la collectivité) 1 2
Agents chargés des fonctions d'inspection en hygiène et sécurité dans la collectivité 
(ACFI) ***, titulaires ou contractuels, agents de la collectivité 1 3
Médecins de prévention, titulaires ou contractuels, agents de la collectivité 1 4
Autres personnels affectés à la prévention (animateurs, formateurs prévention, 
personnes en charge de la prévention, …) 7 5

Montant
en euros

(arrondi à l'euro supérieur)
Nombre de jours Nombre 

d'agents

Formation obligatoire des agents assistants et conseillers chargés de la mise en 
œuvre des actions de prévention 0 0 0

Formation obligatoire des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail 0 4 4

Formation dans le cadre des habilitations 38 747 207 85

Dépenses relatives aux interventions en matière de prévention et de sécurité (*) 0

Dépenses correspondant aux mesures prises dans l'année pour l'amélioration des 
conditions de travail. Cet indicateur regroupe l'ensemble des frais liés à l'amélioration 
des conditions d'hygiène et de prévention (autres formations, investissements, 
Equipements de Protection Individuelle…)

415 761

(*) Il s'agit, par exemple :  
- d’un centre de gestion dans le cadre de missions de conseil ou d’inspection,
- d’une entreprise pour évaluer les risques professionnels,
- d’un ergonome.

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées. 
Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, présents au 31/12/2020

4.1.2 Actions liées à la prévention dans l'année 2020

4.1.1 Agents affectés à la prévention

* Article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : Ils constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention.

**Articles 4 et 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : Ils assurent une mission de coordination et sont institués lorsque l'importance des risques
professionnels ou des effectifs le justifie. 

Ils sont chargés de conseiller l'autorité terriroriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place
d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail.

*** Article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : Ils sont désignés par la collectivité. Ils sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine
de la santé et de la sécurité.

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent, présents au 31/12/2020.
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Hommes Femmes
0 0Nombre de visites médicales spontanées chez le médecin de prévention, en 2020

Comptabiliser seulement les visites médicales sur demande de l'agent.

4.1.3 - Nombre de visites médicales sur demande de l'agent
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MS : l’Institut national de veille sanitaire (INVS) définit les TMS comme « un ensemble d’affections péri-
articulaires qui peuvent affecter diverses structures des membres supérieurs, inférieurs et du dos :
tendons, muscles, articulations, nerfs et système vasculaire ». Ces troubles sont également appelés «
pathologies d’hyper-sollicitation ». 
Un guide méthodologique, fondé sur un recueil de pratiques, vise à accompagner les employeurs publics
dans la mise en place d’un dispositif de prévention des troubles musculo-squelettiques efficace et durable.
Ce guide peut être téléchargé sur le site de la DGAFP : http://www.fonction-publique.gouv.fr/troubles-
musculo-squelettiques-tms

4.1.4-4.1.6 Documents de prévention

L’indicateur 4.1.4 recense l’existence d’un Document unique d'évaluation des risques
professionnels, (DUERP)
Le DUERP réalisé et mis à jour annuellement par l’autorité territoriale, répertorie l'ensemble des risques
professionnels (dont les RPS) auxquels sont exposés les agents, afin d'organiser la prévention au sein du
programme annuel de prévention (circulaire RDFB1314079C du 28 mai 2013 rappelant les obligations des
employeurs territoriaux en matière d’évaluation des risques professionnels).

L’indicateur 4.1.5 recense l’existence d’un plan de prévention des risques psychosociaux
Un accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique a été
signé le 22 octobre 2013, obligeant chaque employeur public à élaborer un plan d’évaluation et de
prévention des RPS d’ici 2015. Ces plans sont réalisés sur la base des diagnostics locaux qui sont intégrés
au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Une circulaire du Premier ministre du 20 mars 2014 a fixé les conditions de mise en œuvre du plan
national d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois versants de la fonction
publique. Une circulaire du 25 juillet 2014 fixe les modalités d'application de cet accord-cadre dans la
fonction publique territoriale.

L’indicateur 4.1.6 recense les démarches éventuelles  de prévention des TMS et des CMR
L’accord sur la santé et la sécurité au travail (SST) dans la Fonction publique signé le 20 novembre 2009 a
instauré un droit à un suivi médical post-professionnel des risques cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction (CMR) et a également prévu des actions de prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS).
CMR : les substances chimiques présentant un effet cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction, qualifiées « CMR », englobent les substances qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent soit produire le cancer ou en augmenter la fréquence, soit produire des altérations
génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence, soit porter atteinte aux fonctions ou capacités
reproductives ou produire ou augmenter la fréquence de faits indésirables non héréditaires sur la
progéniture (l'article R. 4412-60 du code du travail définit les CMR).
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Votre collectivité dispose-t-elle d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, au 31/12/2020 ? Oui
Si oui, indiquez :

2011
2020

Votre collectivité dispose-t-elle d'un plan de prévention des risques psychosociaux au 31/12/2020 ? Oui

Votre collectivité a-t-elle mis en place les démarches de prévention suivantes, au cours de l'année 2020 :

Démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) ? Oui
Démarche de prévention des risques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR) ? Non
D'autres démarches de prévention des risques ? Oui

Votre collectivité dispose-t-elle d'un registre de santé et de sécurité au travail, au 31/12/2020 ? Oui

Ce registre est obligatoire, anciennement dénommé "registre d'hygiène et de sécurité".
Il est mis à disposition de tous les agents afin qu'ils retranscrivent leurs observations en matière d'hygiène et de sécurité dans leur travail quotidien, comme
par exemple :
- signaler un dysfonctionnement, une anomalie, des problèmes liés à l'ambiance de travail (encombrement, température, bruit...), à la formation, à la
présence de produits ou équipements dangereux ou encore à l'environnement de travail (état des locaux, vétusté des installations...) ;
- poser des questions relatives à la prévention des risques professionnels.
Il s'agit d'un véritable outil de communication et de traçabilité.

4.1.7  - Registre de santé et de sécurité au travail

4.1.4-4.1.6 Documents et démarches de prévention

4.1.4  - Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

4.1.5 - Plan de prévention des risques psychosociaux (RPS)

4.1.6  - Démarches de prévention des risques

Précision : le Document unique est mis à jour (Article R. 4121-1 du code du travail)
1° au moins chaque année ; 
2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 2312-
8 du code du travail ; 
3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ;

Toutefois pour les collectivités de moins de 11 agents, cette disposition peut être moins fréquente sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de
protection de la santé et de la sécurité des agents.

Année de création du document
Année de la dernière mise à jour
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Oui

10 10 11 11 20 20 21 21 10 10 20 20

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 38

1 31 2 68
0 1 0 0 0 1 0 0 31 40 0 68

1 1

2 1 42
25 10 2 2 1 942 1 011

28 10 4 2 0 0 0 0 1 984 1 011 0 0

1 10
0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 9

153

366
1 35

0 2 0 0 0 0 0 0 0 563 0 0

1 1

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1 - Les accidents du travail* survenus dans l'année 2020
par cadre d'emplois et par sexe

* y compris ceux qui n'ont pas donné lieu à arrêt de travail

Champ : le tableau qui suit concerne tous les agents quel que soit leur statut (y compris contractuels sur emploi non permanent), présents au cours de l'année 2020.

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées  qui font l’objet de calculs automatiques . 

2 212 410,20Nombre total d'heures rémunérées sur l'année 
2020

U n  agent  peut être  comptabilisé plusieurs fois  s'il est victime de plusieurs accidents sur l'année

Si ce total n'est pas correct, vous pouvez le modifier

Hommes

Y a-t-il eu des accidents du travail ou des arrêts de travail en lien avec ces accidents en 2020 dans votre collectivité ?

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 

Accidents de SERVICE

HommesHommes Femmes Femmes

Cadres d'emplois - Filière

Administrateurs

Ingénieurs

Attachés

Rédacteurs
Adjoints administratifs

Secrétaires de mairie

Ingénieurs en chef

FILIERE ADMINISTRATIVE

Nombre de jours d'arrêts de travail (pour 
les accidents du travail survenus dans 

l'année 2020 ou auparavant)

Accident de TRAJETAccident de SERVICE

Nombre d'accidents du travail* reconnus dans l'année 2020

Nombre d'accidents de 
SERVICE

dont nombre 
d'accidents sans arrêt

Nombre d'accidents 
de TRAJET

Accidents de TRAJET

dont nombre 
d'accidents sans arrêt

FemmesFemmes Hommes FemmesFemmes Hommes Hommes

Techniciens 

Conseillers des APS

Adjoints territoriaux du patrimoine
FILIERE CULTURELLE

Attachés de conservation du patrimoine

FILIERE TECHNIQUE

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement

Professeurs d'enseignement artistique

Agents de maîtrise

Bibliothécaires

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux

Assistants socio-éducatifs
Educateurs de jeunes enfants

Adjoints techniques

Conservateurs des bibliothèques
Conservateurs du patrimoine

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique

Psychologues 

Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques

Educateurs des APS

Assistants d'enseignement artistique

Conseillers socio-éducatifs

Opérateurs des APS
FILIERE SPORTIVE

Infirmiers en soins généraux

Agents spécialisés des écoles maternelles

Sages-femmes

Puéricultrices cadres de santé

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et 
assistants médico-techniques

Cadres de santé paramédicaux

Agents sociaux
FILIERE SOCIALE

Infirmiers

Puéricultrices**

Médecins

Auxiliaires de puériculture

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Auxiliaires de soins
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 10 1 1 29 213 7
1 10 0 1 1 0 0 0 29 213 7 0

29 25 4 4 1 1 0 0 2 044 1 837 7 68

Directeurs de police municipale

** Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

Sous-officiers
Sapeurs et caporaux
FILIERE INCENDIE-SECOURS

Adjoints d'animation
Animateurs

FILIERE ANIMATION

TOTAL

Techniciens paramédicaux
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens

Infirmiers

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Lieutenants
Médecins, pharmaciens

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Contrôleurs, colonels
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels

Chefs de service de police municipale
Agents de police municipale

Infirmiers d'encadrement

Gardes-champêtres
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Oui

1 1 2 2 3 3 4 4
Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 1 2 1 2 1 2 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0

1 193
2 1 182 121

0 3 0 1 0 375 0 121

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Infirmiers en soins généraux

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et 
assistants médico-techniques

Puéricultrices cadres de santé
Cadres de santé paramédicaux
Sages-femmes

Puéricultrices*

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Infirmiers
Auxiliaires de puériculture
Auxiliaires de soins

Professeurs d'enseignement artistique

Educateurs des APS
Opérateurs des APS

Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques

Conseillers des APS

FILIERE CULTURELLE
Adjoints territoriaux du patrimoine
Assistants d'enseignement artistique

Attachés

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique

Adjoints techniques

Conservateurs des bibliothèques
Conservateurs du patrimoine

Adjoints techniques des établissements 
d'enseignement
FILIERE TECHNIQUE

Bibliothécaires
Attachés de conservation du patrimoine

Ingénieurs en chef

FILIERE ADMINISTRATIVE

Ingénieurs

Agents de maîtrise
Techniciens 

Educateurs de jeunes enfants

FILIERE SPORTIVE

Assistants socio-éducatifs
Conseillers socio-éducatifs

Psychologues 
Médecins

FILIERE SOCIALE

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux
Agents spécialisés des écoles maternelles
Agents sociaux

FemmesHommes

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 

Nombre de jours d'arrêt 
dans l'année dus à des 
MP reconnues dans 

les années antérieures  
en fonction du sexe

Nombre de jours d'arrêt 
dus à des MP 

reconnues dans 
l'année en fonction du 

sexe

Nombre de jours d'arrêts de travail

Nombre de maladies 
professionnelles ou à caractère 
professionnel ou contractées en 

service reconnues dans les années 
antérieures ayant entraînées des 

jours d'arrêt dans l'année 2020

Femmes

Adjoints administratifs

4.2.2 - Les maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou contractées en service, par cadre d'emplois et par sexe

Y a-t-il eu des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou contractées en service ou des arrêts de travail en lien avec ces maladies en 2020 dans 
votre collectivité ?

Femmes

Femmes

Champ : le tableau qui suit concerne tous les agents quel que soit leur statut (y compris contractuels sur emploi non permanent), présents au cours de l'année 2020.

Hommes

Nombre de maladies 
professionnelles ou à caractère 
professionnel ou contractées en 
service reconnues dans l'année 

2020

Rédacteurs

Administrateurs

Hommes

Secrétaires de mairie

Cadres d'emplois

Hommes
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0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 11
0 0 0 1 0 0 0 11

0 3 0 2 0 375 0 132

Infirmiers

Médecins, pharmaciens

Infirmiers d'encadrement

Capitaines, commandants, lieutenants-colonels

Techniciens paramédicaux
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Agents de police municipale

Directeurs de police municipale
Chefs de service de police municipale

Lieutenants

Contrôleurs, colonels

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Gardes-champêtres

* Comptabiliser les puéricultrices du cadre d'emplois du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié et du cadre d'emplois du décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

FILIERE ANIMATION

Sous-officiers
Sapeurs et caporaux

TOTAL

Adjoints d'animation

FILIERE INCENDIE-SECOURS

Animateurs

Biologistes, vétérinaires, pharmaciens
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Les critères ne sont pas exclusifs : un agent peut être recensé dans plusieurs cases.
1 2

Hommes Femmes

Demande de reclassement au cours de l'année 2020 
suite à une inaptitude liée à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle

1

Demande de reclassement au cours de l'année 2020 
suite à une inaptitude liée à d'autres facteurs

Proposition de période de préparation au reclassement 
au cours de l'année 1 2

Période de préparation au reclassement acceptée au 
cours de l'année 1 2

Période de préparation au reclassement refusée par 
l'agent au cours de l'année

Reclassement effectif au cours de l'année, suite à une 
période de préparation au reclassement
Reclassement effectif au cours de l'année 2020 suite à 
une inaptitude liée à un accident du travail ou une 
maladie professionnelle

1

Reclassement effectif au cours de l'année 2020 suite à 
une inaptitude liée à d'autres facteurs

Retraite pour invalidité 1

Licenciement pour inaptitude physique 1

FILIERE ADMINISTRATIVE
FILIERE TECHNIQUE
FILIERE CULTURELLE
FILIERE SPORTIVE
FILIERE SOCIALE
FILIERE MEDICO-SOCIALE
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
FILIERE POLICE MUNICIPALE
FILIERE INCENDIE ET SECOURS
FILIERE ANIMATION
Décisions d'accord de temps partiel thérapeutique 
recensées sur l'année 2020 6 33

Décisions d'accord d'aménagement d'horaire ou 
d'aménagement de poste de travail

Mises en disponibilité d'office 6 8

4.2.3 - Inaptitudes au cours de l'année 2020

D
e
m
a
n
d
e
s

D
é
c
i
s
i
o
n
s

Décision d'inaptitude définitive du fonctionnaire à son emploi, et à tout emploi, au cours de l'année 2020 
suite à l'avis du comité médical ou de la commission de réforme et travaillant dans la filière : 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents titulaires, stagiaires et contractuels sur emploi permanent,
présents au cours de l'année 2020.
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1 2 1 2 1 2

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Titulaires et stagiaires 1 1 2
Contractuels sur emploi permanent*

1 1 2 2 3 3
* y compris pensions d'invalidité du régime général.

Pour accidents du travail

Pour maladie 
professionnelle ou à 

caractère professionnel 
ou contractée pendant 

le service

Autres cas

4.2.4 - Nombre d'allocations temporaires d'invalidité (ATI) attribuées au cours de l'année 2020
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NonAvez-vous adhéré à un contrat d'assurance statutaire pour la gestion du risque maladie, pour l'année 2020 ?

4.2.5 - Contrat d'assurance statutaire pour la prise en charge du risque maladie

Il s'agit ici de savoir si la collectivité est assurée vis-à-vis des maintiens de traitement. Cela ne correspond pas aux mutuelles
destinées aux agents.

BS2019 - Présentation au CTP
103/124

IND 4.2.5



Non

Hommes Femmes
émanant du personnel avec arrêt 
de travail
émanant du personnel
sans arrêt de travail
émanant des usagers 
avec arrêt de travail
émanant des usagers 
sans arrêt de travail
Total 0 0

Oui

Hommes Femmes
émanant du personnel avec arrêt 
de travail
émanant du personnel
sans arrêt de travail
émanant des usagers 
avec arrêt de travail
émanant des usagers 
sans arrêt de travail
Total 0 0

Nombre de signalements au DRH pour 
harcelement moral

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 

4.3.1 - Nombre d'actes de violences physiques et de signalements pour actes 
de violences sexuelles, agissements sexistes, harcèlement moral et 

harcèlement sexuel envers le personnel au cours de l'année 2020

Champ : le tableau qui suit concerne tous les agents, titulaires et contractuels,
y compris sur un emploi non permanent, présents au cours de l'année 2020.
Remarque :  ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet 
de calculs automatiques . 

Est-ce que certains agents de votre collectivité ont été victimes 
de harcèlement moral en 2020, de la part d'usagers ou d'autres 
agents ?

Est-ce que certains agents de votre collectivité ont été victimes 
d'actes de violence physique (y compris violences sexuelles) en 
2020, de la part d'usagers ou d'autres agents ?

Nombre d'actes de violence physique (y compris 
violences sexuelles) envers le personnel au cours 

de l'année 2020

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 
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Non

Hommes Femmes
émanant du personnel avec arrêt 
de travail 2

émanant du personnel
sans arrêt de travail
émanant des usagers 
avec arrêt de travail
émanant des usagers 
sans arrêt de travail
Total 0 2

Non

Hommes Femmes
émanant du personnel avec arrêt 
de travail
émanant du personnel
sans arrêt de travail
émanant des usagers 
avec arrêt de travail
émanant des usagers 
sans arrêt de travail
Total 0 0

Est-ce que certains agents de votre collectivité ont été victimes 
d'agissements sexistes en 2020, de la part d'usagers ou d'autres 
agents ?

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 
Nombre de signalements au DRH pour 

agissements sexistes (cf. définition prévue par 
l’article L. 1142-2-1 du code du travail)

Est-ce que certains agents de votre collectivité ont été victimes 
de harcèlement sexuel en 2020, de la part d'usagers ou d'autres 
agents ?

Nombre de signalements au DRH pour 
harcelement sexuel

Si OUI, veuillez remplir le tableau suivant : 
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Exemple : si 7 agents ont participé ensemble à une action de formation qui a duré 3 jours, et 2 autres à une action de 
2 jours, le nombre total de journées de formation sera égal à (7 X 3) + (2X2) = 25

Remarques :

* 5.1.1(2) : compter les journées correspondant aux  formations organisées en inter au-delà de la cotisation 
obligatoire (ceci existe dans certaines régions, mais pas dans toutes).

* 5.1.1(4) : compter la totalité des journées de formation assurées par d’autres organismes de formation, y 
compris les stages pratiques effectués hors de la collectivité.

* 5.1.1(3) : compter les journées correspondant aux formations organisées par la collectivité, qu'il s'agisse :
- de formations assurées par des formateurs internes (titulaires ou contractuels),
- de formations assurées par des intervenants extérieurs rémunérés sous forme de vacations ou de prestations,
- de formations assurées par le CNFPT en intra, c'est à dire organisées à la demande de la collectivité pour ses 
propres agents.

* 5.1.1(5) : colonne totalisant automatiquement l'ensemble des journées de formation précédentes (ne pas remplir 
cette colonne)

- ne pas décompter de durée inférieure à la  journée.
Exemple : 7 stagiaires ont participé à un stage de 3,5 j, et par ailleurs le nombre total des journées 
correspondant aux autres formations est de 50 j.
Le nombre de journées de formation correspondant au stage sera égal à 24,5. Additionné aux autres 
journées, le résultat final sera de 74,5 à arrondir à 75.

*  formation prévue par les statuts particuliers  :  concerne toutes les formations obligatoires suite à nomination ou 
exercice des fonctions dans certains cadres d’emplois :

- pour les formations dont la durée est comptabilisée en heures, transformer le nombre total d’heures en nombre 
de journées (en utilisant la norme d’1 journée = 7 heures) et arrondir si besoin.

Quelles sont les informations recherchées par type de formation ?

* préparations aux concours et examens d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale :  compter 
strictement les journées d’absence correspondant à des actions de formation = ne pas prendre en compte les 
journées d’absence pour participation aux épreuves de concours.

* 5.1.1(1) : compter les journées correspondant aux formations organisées en inter et prises en charge 
financièrement par le CNFPT dans le cadre de son offre de formation correspondant à la cotisation obligatoire  
versée par les collectivités et établissements publics.

     - formation d'intégration,
     - formation de professionnalisation.

* formation de perfectionnement  : compter les journées correspondant à toutes les actions de formation ayant 
pour but de développer les compétences des agents ou de leur permettre d'en acquérir de nouvelles. Rentrent 
également dans ce cadre les actions de formation relatives à l'hygiène et à la sécurité qui sont prévues par le décret 
n° 85-603 du 10 juin 1985 pour les acmo, les ACFI, et plus généralement pour tous les agents.

5.1.1-5.1.4 - Formation

5.1.1 et 5.1.2 – Comment sont décomptées les journées de formation suivies par un agent ?

Les indicateurs 5.1.1 et 5.1.2 recensent le nombre de journées de formation auxquelles ont participé d’une part les
agents qui occupent un emploi permanent (5.1.1) et d’autre part les autres agents (5.1.2) :

* considérer 1 journée quel que soit le nombre d’heures réel de la formation : compter les journées selon les 
pratiques de la collectivité et celles des organismes (certains comptent 6h, 6h30, 7h ou plus par journée de 
formation).

Quels sont les jours à prendre en compte ?
* comptabiliser les jours ouvrés 

Qu’est-ce qu’une journée de formation ?

Que comptabilise-t-on ?
* compter le nombre total de journées effectuées par les  agents :

*  formation personnelle  : ne prendre en compte que les journées de formation prises au moyen de la décharge 
partielle de service (article 5-1 pour les titulaires et 15-1 pour les contractuels du décret n°85-1076 du 9 octobre 
1985).

Comment répartir les journées selon les organismes (intitulés de colonnes) ?
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Hommes Femmes
1
1

1
1

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (article 6).

* congés de formation : indiquer le nombre d'agents bénéficiant d'un congé de formation accepté, au titre de l'année 
2020, tel que prévu au décret  2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie des agents de la fonction publique territoriale (articles 8 et 11 à 17 pour les fonctionnaires et articles 43 à 45 
pour les contractuels).

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (chapitre 1er)
a été modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique
territoriale (section II et III) a été abrogé et remplacé par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
Les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet
1984 susvisée relèvent de la formation professionnelle tout au long de la vie définie au premier alinéa de l’article 1er
du décret du 26 décembre 2007 susvisé et sont mises en oeuvre dans les conditions fixées par le présent décret et
par les statuts particuliers des cadres d’emplois.
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale, à l’exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des
dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.

Article 11 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux : La formation de professionnalisation prévue au b) du 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée
est dispensée aux fonctionnaires de toutes catégories pour permettre leur adaptation à l’emploi et le maintien à niveau
de leurs compétences.
Elle comprend :
1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;
2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;
3° La formation de professionnalisation suivie à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité.
Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que les membres des cadres d’emplois ont vocation à occuper
compte tenu des missions définies par leurs statuts particuliers.
Les obligations de formation définies au présent article ne s’appliquent pas aux membres du cadre d’emplois des
médecins territoriaux, à l’exception de celles mentionnées au 3°.

* indiquer le nombre de bilans de compétence et bilans professionnels réalisés en externe par un intervenant ou 
organisme spécialisé.

- le nombre de dossiers dont la collectivité a eu connaissance, qu’il s’agisse de démarches 
accompagnées ou non.
- le nombre de dossiers en cours : quelle que soit l’année de dépôt, dossier dont le résultat n’est pas 
encore connu. 
- le nombre de dossiers ayant débouché sur une validation, qu'elle soit totale ou partielle.

Cat. C : formation de perfectionnement
Cat. C : formation personnelle

5.1.3 Comment sont décomptés les VAE, bilans de compétence et congés de formation?
* VAE : indiquer, pour l'année 2020 :

Cat. B : préparation concours
Cat. A : formation prévue par les statuts particuliers

Monsieur Z, agent d’entretien, a participé à un stage de formation de perfectionnement et à une action de formation
personnelle.

 

* 5.1.1(6) : compter la totalité des journées de formation assurées parmi les précédentes dans le cadre du CPF  
(compte personnel de formation).

*5.1.1(7) à 5.1.1(10) – Comment sont décomptés les agents occupant un emploi permanent par type de
formation ?
Le but est de connaître pour chaque type de formation et par catégorie hiérarchique au 31/12/2020, le nombre
d’agents qui ont été concernés au cours de l’année. Pour chaque catégorie, comptabiliser le nombre d’agents partis
au moins une fois par type de formation (et non le nombre de départs). Un même agent ayant participé à plusieurs
types de formation sera comptabilisé une fois pour chaque type.
 Exemple :
Madame X, rédactrice, a participé en début d’année à la fin de la préparation à l’écrit du concours d’attaché. Après
admissibilité, elle participe à la préparation à l’oral. Dans la même année, nommée attachée stagiaire, elle a entamé
sa formation initiale. Au 31/12/2020 cet agent se trouve en catégorie A, donc l'ensemble des formations suivies seront
recensées dans cette catégorie.
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Le compte personnel de formation 
Depuis le 1er janvier 2017, le compte personnel de formation (CPF) est une composante du compte personnel
d'activité (CPA) au même titre que le compte d’engagement citoyen (CEC), qui est ouvert aux fonctionnaires et aux
contractuels de la fonction publique. 
Le compte personnel de formation (CPF) a pour objectifs, par l’utilisation des droits qu’il permet d’acquérir, de
renforcer l’autonomie de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. Ces droits sont attachés à la
personne et sont donc conservés lorsqu’un agent change d’employeur, que cet employeur relève du secteur public ou
du secteur privé. Ils seront consultables, au plus tôt le 1er janvier 2018 et au plus tard le 1er janvier 2020, sur le portail
« moncompteactivité.gouv.fr » géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Pour en savoir plus sur le CPA et son application dans la fonction publique, rendez-vous sur le portail de la fonction
publique.
Source :  cnfpt.fr

Remarque : Le CPF remplace le DIF
Fonctionnaires et contractuels de droit public :
Les agents ont un CPF depuis le 1er janvier 2017 qui se substitue au DIF (droit individuel à la formation). À compter
de cette date, ils commencent donc à cumuler des heures sur ce CPF. Les heures inscrites au DIF au 31 décembre
2016 peuvent être utilisées pour bénéficier de formations au titre du CPF.
Source :  cnfpt.fr

La formation d’intégration
Art. 6. − La formation mentionnée au a du 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter
l’intégration des fonctionnaires territoriaux par l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement territorial
dans lequel s’exercent leurs missions.
Elle porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux.
Les obligations de formation d’intégration ne s’appliquent pas aux fonctionnaires relevant de l’article 45 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l’article 39 de la même loi en sont dispensés.
Art. 7. − Les statuts particuliers des cadres d’emplois définissent la durée de la formation d’intégration prévue à
l’article précédent qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son
cadre d’emplois et les conditions dans lesquelles elle peut être fractionnée.
Les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent déterminer dans quelle mesure cette formation est préalable à
l’exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d’emplois considérés.
Art. 8. − La formation d’intégration peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d’emplois.
Art. 9. − Dès la nomination d’un fonctionnaire astreint à la formation d’intégration, l’autorité territoriale en informe le
Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l’organisation de cette formation.
Art. 10. − Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l’obligation de suivi
de la formation d’intégration.
- Actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française : des formations peuvent
être proposées aux agents territoriaux ayant des difficultés pour lire et écrire le français. Ces formations ne sont pas
obligatoires. Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux
refus consécutifs à une demande de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire (CAP). Cf. loi n°
84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale (articles 1 et 2).

Les emplois d'avenir
À compter de la promulgation de la loi portant création des emplois d’avenir, les actions de formation destinées aux
personnes bénéficiant d’un contrat conclu au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail dans les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire
versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l’article 12-2 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par une
cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l’article L. 5134-
110 du code du travail dont le taux est fixé par décret. Cette disposition ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier
2013. Une convention annuelle d’objectifs et de moyens, conclue entre l’État et le centre national de la fonction
publique territoriale, viendra définir les modalités de mise en œuvre.
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1 2 1 2 0 sexe

Hommes Femmes Hommes Femmes categ
Catégorie A 7 34 3 14 58 1
Catégorie B 26 27 11 11 75 2
Catégorie C 89 158 28 36 311 3
Total 122 219 42 61 444 0

1 1 2 2 0 statut1

au titre
de la 

cotisation 
obligatoire

au delà
de la 

cotisation 
obligatoire

5.1.1(1) 5.1.1(2) 5.1.1(3) 5.1.1(4) 5.1.1(5) 5.1.1(6) 5.1.1(7) 5.1.1(8) 5.1.1(9) 5.1.1(10)
Pour les agents de catégorie A 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formation prévue par les statuts particuliers 128 0 3 0 131 3 26 29
dont formation d'intégration 30 0 0 0 30 0 4 4
dont formation de professionnalisation 98 0 3 0 101 3 22 25

Formation de perfectionnement 0 0 6 41 47 0 6 19 25 0
Formation personnelle (hors congés formation) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 128 0 9 41 178 0
Pour les agents de catégorie B

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Formation prévue par les statuts particuliers 91 0 3 0 94 8 14 22
dont formation d'intégration 20 0 0 0 20 1 1 2
dont formation de professionnalisation 71 0 3 0 74 7 13 20

Formation de perfectionnement 1 0 9 73 83 0 20 18 38 0
Formation personnelle (hors congés formation) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 93 0 12 73 178 0
Pour les agents de catégorie C (y compris PACTE)

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 58 0 0 0 58 0 8 17 25 0

Formation prévue par les statuts particuliers 339 0 0 0 339 15 87 102
dont formation d'intégration 215 0 0 0 215 10 32 42
dont formation de professionnalisation 124 0 0 0 124 5 55 60

Formation de perfectionnement 16 0 5 346 367 0 77 87 164 0
Formation personnelle (hors congés formation) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 413 0 5 346 764 0

Pour les autres agents non classables dans une de ces 
catégories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Toutes catégories 634 0 26 460 1 120 0

Remarque :  ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 
Précision :  un agent ayant suivi plusieurs formations  ne doit être saisi qu'une fois .

FONCTIONNAIRES CONTRACTUELS SUR 
EMPLOI PERMANENT TOTAL

5.1.1 (2) - Journées de formation suivies par les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent présents au 31/12/2020 et nombre d'agents sur emploi permanent ayant participé à au moins 
une journée de formation en 2020

Nombre total de titulaires et stagiaires occupant un 
emploi permanent ayant participé à un ou plusieurs 

types de formation dans l'année
ex : 1 agent a suivi 2 types de formations, il est 

comptabilisé dans chaque type de formation

Titulaires et stagiaires

Nombre total de journées de formation dispensées au cours de l'année par

Femmes

Remarques :

- La comptabilisation se fait sur deux tableaux distincts, en fonction du statut des agents.
- Ne pas remplir les cellules grisées

Total Total dont CPF

5.1.1 (1) -  Tableau récapitulatif - Fonctionnaires et contractuels  sur un emploi permanent présents dans les effectifs au 31/12/2020 ayant participé à au moins une formation en 2020

Collectivité

dont CPF 
(Compte 

Personnel 
de 

Formation)

Hommes

CNFPT

Autres  
organismes

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent, présents  au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020.

Champ : les tableaux qui suivent concernent les fonctionnaires et contractuels sur un emploi permanent, présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020.
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au titre
de la 

cotisation 
obligatoire

au delà
de la 

cotisation 
obligatoire

5.1.1(1) 5.1.1(2) 5.1.1(3) 5.1.1(4) 5.1.1(5) 5.1.1(6) 5.1.1(7) 5.1.1(8) 5.1.1(9) 5.1.1(10)
Pour les agents de catégorie A 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formation prévue par les statuts particuliers 1 0 0 0 1 1 0 1
dont formation d'intégration 0 0 0 0 0 0 0 0
dont formation de professionnalisation 1 0 0 0 1 1 0 1

Formation de perfectionnement 19 0 2 17 38 0 2 14 16 0
Formation personnelle (hors congés formation) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 0 2 17 39 0
Pour les agents de catégorie B

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 16 0 0 0 16 0 5 2 7 0

Formation prévue par les statuts particuliers 0 0 0 0 0 0 0 0
dont formation d'intégration 0 0 0 0 0 0 0 0
dont formation de professionnalisation 0 0 0 0 0 0 0 0

Formation de perfectionnement 17 0 5 46 68 0 8 11 19 0
Formation personnelle (hors congés formation) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 33 0 5 46 84 0
Pour les agents de catégorie C (y compris PACTE)

Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T. 5 0 0 0 5 0 1 7 8 0

Formation prévue par les statuts particuliers 0 0 0 0 0 0 0 0
dont formation d'intégration 0 0 0 0 0 0 0 0
dont formation de professionnalisation 0 0 0 0 0 0 0 0

Formation de perfectionnement 20 0 0 119 139 0 36 30 66 0
Formation personnelle (hors congés formation) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 25 0 0 119 144 0

Pour les autres agents non classables dans une de ces 
catégories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Toutes catégories 78 0 7 182 267 0

Contractuels sur emploi permanent

Femmes Total

CNFPT

Nombre total de journées de formation dispensées au cours de 
l'année par

Nombre total de contractuels occupant un emploi 
permanent ayant participé à un ou plusieurs types de 

formation dans l'année
ex : 1 agent a suivi 2 types de formations, il est 

comptabilisé dans chaque type de formation

dont CPFCollectivité Autres  
organismes Total

dont CPF 
(Compte 

Personnel 
de 

Formation)

Hommes
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CNFPT CNFPT

au titre
de la 

cotisation 
obligatoire

au delà
de la 

cotisation 
obligatoire

5.1.2 (1) 5.1.2(2) 5.1.2(3) 5.1.2(4) 5.1.2(5) 5.1.2(6) 5.1.2(7) 5.1.2(8) 5.1.2(9) 5.1.2(10) 
10 20 30 40 50 60 1 2 3 4

Fonctionnaires sur emploi non permanent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collaborateurs de cabinet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistants maternels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assistants familiaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueillants familiaux (Loi DALO de 2007) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agents contractuels recrutés sur emplois 
saisonniers ou occasionnels 22 0 0 42 64 0 0 16 16 0

Personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 0 0 42 64 0 0 16 16 0
Apprentis 0 0 0 15 15 0 1 0 1
Autres (agents non classables dans les catégories 
précédentes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Tous types 22 0 0 57 79 0 1 16 17 0

5.1.2 (1) - Journées de formation suivies par les agents sur un emploi non permanent au cours de l'année 2020

TotalTotal

Nombre total de journées de formation dispensées par

Nombre d'agents occupant un emploi 
non permanent et présents au 

31/12/2020 ayant participé à au moins 
une action de formation dans l'année

Collectivité Autres 
organismes

  dont CPF 
(Compte 

Personnel 
de 

Formation) 

Hommes

Champ : le tableau qui suit concerne les agents sur un emploi non permanent, présents  au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020.
Précision :  un agent ayant suivi plusieurs formations  ne doit être saisi qu'une fois .
Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 

Femmes

dont CPF 
(Compte 

Personnel 
de 

Formation) 

BS2019 - Présentation au CTP
111/124

IND 5.1.2



emploi
Fonctionnaires sur emploi non permanent 31
Collaborateurs de cabinet 01
Assistants maternels 02
Assistants familiaux 03
Accueillants familiaux (Loi DALO de 2007) 04
Agents contractuels recrutés sur emplois 
saisonniers ou occasionnels 05
Personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé 06
Total 00
Apprentis 10
Autres (agents non classables dans les catégories 
précédentes) 12
TOTAL Tous types 991 15

0 15
1 0

0 0

0 0

Nombre d'agents sur un emploi non permanent 
présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins 

une formation en 2020
Hommes Femmes

0 15

0 0

0

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 

Champ : le tableau qui suit concerne les agents sur un emploi non permanent, présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020.
Précision :  un agent ayant suivi plusieurs formations  ne doit être saisi qu'une fois .

0 0

0

0 0

0
0

5.1.2 (2) - Nombre d'agents sur un emploi non permanent présents au 31/12/2020 et ayant participé à au moins une formation en 2020
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1 1 2 2 0

Hommes Femmes Hommes Femmes

5.1.3(1) 5.1.3(2) 5.1.3(3) 5.1.3(4)
Validation des acquis et des expériences
Dossiers déposés durant l'année 1 1 2
Dossiers en cours 4 4
Dossiers ayant débouché dans l'année sur une validation 2 1 3
Bilans de compétence
Nombre de bilans de compétences financés par la collectivité 
territoriale 0

Congé de formation
Nombre d'agents bénéficiant d'un congé de formation au titre de 
2020 0

1 2 1 2 0
La validation des acquis et de l’expérience professionnelle (VAE) est un dispositif permettant aux agents pouvant justifier d’une expérience professionnelle de transformer cette expérience en un
diplôme. Pour cela, un dossier doit être constitué et présenté à la commission placée auprès de la structure qui a délivré le diplôme sollicité par l'agent (école, université...). Ref. Loi de Modernisation
sociale du 17 janvier 2002.

5.1.3 - Validation de l'expérience, bilan de compétence et congé de formation dans l'année 2020

Champ : le tableau qui suit concerne les fonctionnaires et les contractuels (sur un emploi permanent ou non permanent), présents au 31/12/2020.

Titulaires et stagiaires présents au 31/12/2020 Contractuels présents au 31/12/2020

Total

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 
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Montants
pour l'année 2020

en euros
5.1.4.1 CNFPT au titre de la cotisation obligatoire 193 531,67

5.1.4.2 CNFPT au-delà de la cotisation obligatoire (formations payantes) 0,00

5.1.4.3 Autres organismes 111 686,00

5.1.4.4 Frais de déplacement à la charge de la collectivité 6 016,00

Coût total des actions de formation 311 233,67

Précision :
5.1.4.2

5.1.4 - Coûts de formation

Coûts des actions de formation prises en charge par les collectivités territoriales (coûts pédagogiques des
actions organisées par les collectivités, frais d'inscription à des stages, colloques...) avec mention des
versements au Centre national de la fonction publique territoriale au titre des actions organisées en
partenariat.

Comptabiliser les coûts directs de formation d'une part (5.1.4.1, 5.1.4.2 et 5.1.4.3) et les frais de déplacement liés à la
formation d'autre part (5.1.4.4).

Remarque : ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs
automatiques . 

Champ : le tableau qui suit concerne le coût des formations qui ont eu lieu en 2020.
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Pour les collectivités de 50 agents ou plus, et pour les centres de gestion

Nombre de réunions
dans l'année 2020

              du comité technique * 2

              des commissions administratives paritaires 2

              des commissions consultatives paritaires 2

* pour les collectivités ayant un CT propre

Pour les collectivités de 50 agents ou plus, uniquement :

Disposez-vous d'un comité d'hygiène et de sécurité et condition de travail 
(CHSCT) au sein de votre collectivité? Oui

Si oui :
Nombre de réunions du CHSCT dans l'année 2020 2
Nombre de jours d'activité des représentants en CHSCT
Nombre de jours d'activité du secrétaire du CHSCT

Pour les centres de gestion, uniquement :

Votre comité technique (CT) a-t-il siégé en 2020 pour exercer les missions 
dévolues à un comité d'hygiène et de sécurité et condition de travail 
(CHSCT) ?

Non

Si oui :
 Nombre de réunions du CT dans l'année 2020 pour exercer les missions 
dévolues à un CHSCT

6.1.1 - Réunions statutaires
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Nombre de jours
dans l'année 2020 droit syndic

Journées d'autorisations spéciales d'absence accordées en application de
l'article 16 du décret du 3 avril 1985 71

1

Journées d'absence pour formation syndicale accordées aux fonctionnaires 47
2

Nombre d'heures
dans l'année 2020

Volume du contingent global d'heures d'autorisations d'absence calculé en
application de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 585

3
Heures de décharges d'activité de service : 
      - auxquelles ont droit les organisations syndicales 3 600 4
      - effectivement utilisées 499 5

Nombre de 
protocoles

dans l'année 2020
Nombre de protocoles d'accords (avec seuil complémentaire) 0 6

6.1.2 - Droits syndicaux

Champ : cette rubrique concerne les fonctionnaires et contractuels, présents au cours de l'année
2020.

A renseigner par les CDG et les collectivités non affiliées.
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Votre collectivité est-elle concernée par les grèves en 2020 ? Oui

Si OUI, renseigner le tableau suivant :

Cessations collectives et concertées du travail
Nombre de 

journées de grève 
en 2020 conflit

Total (y compris les journées sans précision de la nature locale ou 
nationale du mot d'ordre) 436 00

          - sur mot d'ordre national 436
01

          - sur mot d'ordre uniquement local 0 02
          - non précisé, autres 0 99

Précision :
Pour les arrêts de travail d'une durée inférieure à la journée , ramener au nombre de journées - agents sur la
base de 7h pour une journée : 7 agents faisant grève 1 heure représentent 1 journée.

6.1.3 - Conflits du travail : grèves
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 * Quels sont les sanctions à recenser  ?  (un tableau par sanction)

 - ne retenir qu'un seul motif par sanction effectivement prononcée
 - en cas de pluralité de motif, retenir le motif principal ayant justifié la sanction disciplinaire 

- les sanctions prononcées  à l'encontre des fonctionnaires stagiaires en application de l'article 6 du décret n° 92-1194 du 4 
novembre 1992 (5 sanctions possibles : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale 
de 3 jours, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours ou licenciement) 
- les sanctions prononcées à l'encontre des agents contractuels en application de l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 
février 1988 (4 sanctions possibles : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions ou licenciement)

* Comment recenser les motifs de sanctions (dernier tableau)? 

Remarque : Le nombre de motifs reportés dans ce tableau doit correspondre au nombre total des sanctions 
effectivement prononcées au cours de l'année 2020.

 - recenser les motifs ayant justifié les sanctions pour l'ensemble des agents (titulaires, stagiaires et contractuels) 

Précision : ne prendre en compte que les sanctions effectivement prononcées courant 2020 (ne pas inclure les procédures 
disciplinaires en cours).

- les sanctions prononcées à l'encontre des fonctionnaires titulaires en application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 
(10 sanctions possibles ventilées en 4 groupes)

6.1.4 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année 

L'indicateur 6.1.4 recense les sanctions disciplinaires prononcées au cours de l'année 2020. 
Cet indicateur vise plus précisément à recenser, d'une part, le nombre de sanctions prononcées et, d'autre part, le motif 
principal ayant justifié chacune de ces sanctions.
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1 2

Hommes Femmes
Sanctions du 1er groupe : 1 0
Avertissement
Blâme 1
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
Sanctions du 2ème groupe : 0 0
Radiation du tableau d'avancement
Abaissement d'échelon
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
Sanctions du 3ème groupe : 0 0
Rétrogradation
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans
Sanctions du 4ème groupe : 0 0
Mise à la retraite d'office
Révocation

Hommes Femmes
Avertissement
Blâme
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
Exclusion définitive du service

Hommes Femmes
Avertissement 
Blâme
Exclusion temporaire de fonctions
Licenciement

Hommes Femmes
Probité, intégrité (détournement, conservation de fonds, malversation, vol, 
dégradation, dettes, chèque sans provision)
Qualité de service (manquement aux sujétions du service, négligence, 
désobéissance hiérarchique, absence irrégulière, abandon de poste) 1

Atteinte à la discrétion professionnelle, au secret professionnel, au secret des 
correspondances, à la vie privée, à la liberté individuelle
Incorrections, violences, insultes, harcèlement moral
Ivresse
Mœurs (dont harcèlement sexuel)
Manquement à l'obligation de laïcité, atteinte au principe de neutralité, 
discrimination, manquement à l'obligation de réserve
Conflit d'intérêt, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts
Exercice d'une activité privée rémunérée sans autorisation
Comportement privé affectant le renom du service, condamnation pénale (pour 
manquements non mentionnés dans les colonnes précédentes)
Autres

Précision :  compter un motif par sanction

Contractuels

Fonctionnaires stagiaires Nombre de sanctions prononcées concernant les fonctionnaires stagiaires (art. 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992) en 2020

Principal motif des sanctions prononcées concernant les agents fonctionnaires, stagiaires et contractuels en 2020

6.1.4 - Nombre de sanctions disciplinaires prononcées dans l'année

Nombre de sanctions prononcées concernant les agents contractuels (art. 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) en 2020

Nombre de sanctions prononcées concernant les fonctionnaires titulaires (art. 89 de la loi du 26 janvier 1984) en 2020Fonctionnaires titulaires

Remarque :  Ne pas remplir  les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs automatiques . 

Champ : les tableaux qui suivent concerne les fonctionnaires et les contractuels (sur un emploi permanent ou non permanent), présents au cours de l'année 2020.
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7.1.1 - Œuvres sociales

Répondre uniquement par oui (1) si des cotisations/subventions sont versées et par non (0) dans le cas contraire.

7.1.2 - Prestations servies par la collectivité aux agents

Il s'agit des prestations servies directement par la collectivités à ses agents.

Rappel de la règlementation sur l'action sociale:

7.1.4 - Protection sociale complémentaire

Il s'agit des cotisations ou subventions versées par la collectivité aux organismes chargés la mise en œuvre de l'action sociale pour le 
compte de la collectivité, qu'il soit locaux (propre à la collectivité) ou non. 

Des prestations d'actions sociales sont attribuées au personnel des collectivités territoriales sur décision de leur assemblée
délibérante (art 88-1 de la loi du 26 janvier 1984). Ces prestations sociales sont destinées à améliorer les conditions de vie des
agents et de leurs familles (notamment en les aidant à faire face à diverses situations difficiles et en facilitant leur accès à des
services collectifs). Elles sont prévues à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et sont distinctes de la rémunération des agents.

L’assemblée décide des modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs
prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association nationale telle que le comité national
d’action sociale – CNAS –, associations locales type COS).

La collectivité peut apporter une participation à ses agents au titre des contrats et règlements de protection sociale complémentaire
que ceux-ci souscrivent (santé, prévoyance). Le plafond est la cotisation payée par l'agent. La participation est versée soit
directement à l'agent, soit via un organisme qui doit la répercuter à celui-ci.La participation doit respecter les conditions de solidarité
et de procédure prévues à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2011-1474 du 8/11/2011 (circulaire du 25
mai 2012).

7.1.1 - 7.1.4 Action sociale relevant de la collectivité et protection sociale complémentaire

Répondre uniquement par oui (1) si des prestations sont servies directement par la collectivité et par non (0) dans le cas contraire.

7.1.3 - Aides à la garde d'enfants

Il s'agit d'aides à la garde d'enfants permettant d'apprécier la politique sociale de la collectivité notamment au regard de la conciliation
entre la vie privée et la vie professionnelle (cf. socle commun d'indicateurs "égalité professionnelle" définis dans le protocole du 8
mars 2013 relatif à l'égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique).
Répondre uniquement par oui (1) si le dispositif existe et par non (0) dans le cas contraire.
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7.1 Action sociale relevant de la collectivité dans l'année 2020

OUI / NON

Subventions versées au comité d'œuvres sociales local ou autres 
organismes propres à la collectivité Oui

Cotisations et subventions à un comité intercollectivités (ou à un autre 
organisme intercollectivités) Non

OUI / NON

Prestations servies directement  par la collectivité territoriale (*) Non

Prestations servies via un Comité d'Œuvres Sociales Oui

OUI / NON
Places réservées en crèche Non

Aides financières pour la garde d'enfants ou les activités péri-scolaires Oui

Autres Non
     Si oui, précisez (50 caractères au maximum) : 

7.1.1 - Œuvres sociales à destination du personnel ou de leurs familles

Votre collectivité a-t-elle des dispositifs directs ou via un Comité d'Oeuvres Sociales pour favoriser la garde d'enfants de ses agents ?

7.1.2 - Prestations servies directement ou via un Comité d'Œuvres Sociales par la collectivité territoriale

(*) Chèques vacances, restauration, aide à la famille, subventions pour séjours d'enfants, prestation pour enfant en situation de handicap, autres…

7.1.3 - Aides à la garde d'enfants y compris accordées par un Comité d'Ouvres Sociales
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OUI / NON  Santé        Prévoyance 
 - via une convention de participation Oui Oui
 - via un contrat ou un règlement labellisé Non Non

1 2 compl

Si OUI
En nombre de bénéficaires  Santé        Prévoyance categ

Catégorie A 30 3 1
Catégorie B 54 2 2
Catégorie C 359 32 3
Agents sur emploi non permanent 8 4 9
Nombre total de bénéficiaires 451 41 0

En montant des participations (en €)
Catégorie A 4 312 2 571 1
Catégorie B 5 509 737 2
Catégorie C 68 996 16 825 3
Agents sur emploi non permanent 1 157 298 9
Montant total des participations*  (en €) 79 974 20 431 0

Remarque : ne pas remplir les cellules grisées (pré remplies par un zéro) qui font l’objet de calculs
automatiques . 

Participation financière aux contrats et règlements de protection sociale complémentaire de vos agents   

7.1.4 - Protection sociale complémentaire

Champ : les tableaux qui suivent concerne les fonctionnaires et les contractuels (sur un emploi
permanent ou non permanent), au 31/12/ 2020.
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8.1 - Ecarts de rémunération hommes-femmes

Fonctionnaires
Salaire brut moyen des hommes

(en ETPR)
Salaire brut moyen des femmes

(en ETPR) Ecart (en %)

FILIERE ADMINISTRATIVE 32 123 30 406 5,35
Catégorie A 50 090 46 498 7,17
Catégorie B 35 574 32 936 7,42
Catégorie C 24 880 25 785 -3,64

FILIERE TECHNIQUE 27 475 23 189 15,60
Catégorie A 50 295 37 501 25,44
Catégorie B 34 885 33 991 2,56
Catégorie C 25 105 22 662 9,73

FILIERE CULTURELLE 30 347 28 871 4,86
Catégorie A 40 684 39 472 2,98
Catégorie B 32 604 30 514 6,41
Catégorie C 26 009 24 471 5,91

FILIERE SPORTIVE 32 650 32 018 1,94
Catégorie A 41 509
Catégorie B 28 264 32 018 -13,28
Catégorie C 36 436

FILIERE SOCIALE 26 681
Catégorie A 32 061
Catégorie B
Catégorie C 23 560

FILIERE MEDICO-SOCIALE 27 221
Catégorie A 39 525
Catégorie B
Catégorie C 23 007

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE POLICE MUNICIPALE 37 802
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C 37 802

FILIERE INCENDIE ET SECOURS
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

FILIERE ANIMATION 24 086 22 121 8,16
Catégorie B 32 655 27 518 15,73
Catégorie C 22 456 22 046 1,83

Total 28 240 26 051 7,75

Cet indicateur reprend les informations par ailleurs disponibles dans différents indicateurs du bilan social. Il a pour but de calculer
automatiquement les écarts de salaire entre hommes et femmes et n’est pas exporté dans le fichier transmis à la DGCL.
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Contractuels sur emploi permanent
Salaire brut moyen des hommes

(en ETPR)
Salaire brut moyen des femmes

(en ETPR) Ecart (en %)

FILIERE ADMINISTRATIVE 35 679 24 722 30,71
Catégorie A 52 790 34 252 35,12
Catégorie B 25 334 23 793 6,08
Catégorie C 19 307 22 823 -18,21
FILIERE TECHNIQUE 23 554 23 085 1,99
Catégorie A 54 593 33 134 39,31
Catégorie B 25 450 29 410 -15,56
Catégorie C 22 376 20 159 9,91
FILIERE CULTURELLE 21 399 20 993 1,90
Catégorie A 29 269
Catégorie B 22 066 21 155 4,13
Catégorie C 18 914 18 841 0,39
FILIERE SPORTIVE 19 587 21 134 -7,90
Catégorie A
Catégorie B 19 587 21 134 -7,90
Catégorie C
FILIERE SOCIALE 24 026
Catégorie A 24 353
Catégorie B
Catégorie C 19 822
FILIERE MEDICO-SOCIALE 21 457
Catégorie A 41 743
Catégorie B
Catégorie C 18 227
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE POLICE MUNICIPALE
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE INCENDIE ET SECOURS
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
FILIERE ANIMATION 19 201 19 064 0,71
Catégorie B
Catégorie C 19 201 19 064 0,71
Total 25 111 22 376 10,89
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PREAMBULE 

 
Le zonage d’assainissement est le reflet d’une décision prise par les responsables d’une commune ou d’un 
groupement de communes sur l’évolution à long terme de l’assainissement des eaux usées sur l’ensemble du 
territoire d’une commune. Il vise à apprécier et anticiper les effets de l’urbanisation sur la gestion des eaux usées 
et de proposer les solutions les plus adéquates. 
 

Selon l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (anciennement article 35-III de la Loi sur 
l’Eau du 3 Janvier 1992), les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : 

- 1) Les zones d’assainissement collectif : assainissement en domaine public composé d’un réseau de 
collecte et d’une station de traitement des eaux usées domestiques. 

- 2) Les zones d’assainissement non-collectif : assainissement en domaine privé composé d’une filière 
individuelle de collecte et de traitement des eaux usées domestiques. 

- 3) Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

- 4) Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution 
qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement. 

 
Remarque : Les zones définies au 3) et 4) renvoient à l’assainissement des eaux pluviales qui font l’objet d’un 
rapport d’évaluation environnementale distinct. 
 
La procédure de demande d’examen au cas par cas pour les plans et programmes a été introduite par la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n°2012-616 du 2 
mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement. Son 
objectif est d’identifier en amont, parmi les plans et programmes visés par l’article R.122-17-II du code de 
l’environnement, ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de faire 
l’objet d’une évaluation environnementale. Il résulte de l’article R.122-17 du Code de l’environnement que les 
élaborations, révisions et modifications des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (visés 
par le 4° de l’article R.122-17-II) relèvent de l’examen au cas par cas.  
 
Conformément à ce décret, une mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Alès 
établi en 2017 a fait l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas en janvier 2019. La décision de l’Autorité 
Environnementale, en date du 27 mars 2019, portant demande d’évaluation environnementale du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune d’Alès, est motivée par :  

- La présence de plusieurs masses d’eaux du territoire en état écologique moyen, soumises à des 
pressions liées aux rejets des stations de traitement des eaux usées et aux débordements des réservoirs 
d’orage ; 

- L’extension modérée de la zone d’assainissement collectif sur les secteurs de Bedosse Rieu Sud, les 
Espinaux et Bruèges -  Croupillac ; 

- La non justification dans le document présenté des zones placées en assainissement non collectif et de 
l’impact du projet de zonage sur les ouvrages d’assainissement ; 

- La réalisation d’une étude complémentaire afin d’évaluer et de limiter les incidences de la modification 
du zonage d’assainissement des eaux usées, en lien avec le projet d’urbanisme, sur la santé humaine et 
l’environnement au sens de l’article II de la Directive 2011/42/CE susvisée. 

 
L’avis de l’Autorité Environnementale ne porte pas sur l’opportunité du zonage mais sur la prise en compte de 
l’environnement par ce document. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan et la participation du 
public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.  
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La révision générale du PLU de la commune d’Alès a été prescrite le 20 Octobre 2014. Le PADD a été débattu par 
le CM le 5 décembre 2016. L’enquête publique unique relative à la révision générale n°1 du PLU, à la mise à jour 
du zonage d’assainissement des eaux usées et à l’élaboration du zonage pluvial urbain de la ville d’Alès qui s’est 
déroulée du 19 avril au 21 mai 2021.  
 
Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe agglomérée du bourg et une extension de l’urbanisation en 
continuité de celui-ci. La ville se fixe comme perspective d’atteindre environ 52 500 habitants à horizon 2035 
(contre 42 000 en 2012), soit un apport net d’environ 10 500 nouveaux habitants. Le PLU révisé fera l’objet d’une 
évaluation environnementale.   
 
Parallèlement à cette démarche, la commune a décidé la révision du zonage d’assainissement des eaux usées 
sur son territoire (réalisée en juin 2020 par le bureau d’études Oteis).   
 

Le présent rapport constitue l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune d’ALES conformément aux articles R.122-17 à 24 du Code de l’environnement. Ce dossier intègre les 
modifications apportées suite à l’avis délibéré de l’Autorité Environnementale émis le 18 mars 2021  

 
Les études relatives à la révision du Plan Local d’Urbanisme – PLU et les études relatives au zonage 
d'assainissement des eaux usées ont été réalisées en parallèle mais pas sur la même temporalité. Toutefois, il y 
a eu des allers-retours permanents lors de l’élaboration de ces documents afin de trouver la parfaite 
compatibilité dans la délimitation des zones. 
Le zonage d’assainissement des eaux usées a établi un diagnostic des réseaux (fonctionnement, desserte) qui a 
permis de définir les zones en assainissement collectif, les zones en assainissement non collectif et les zones en 
assainissement collectif futur. Aussi dans le PLU, les secteurs desservis en réseaux ont été classés en zone urbaine 
(U), les secteurs où les réseaux étaient insuffisants en zone à urbaniser (AU) et les secteurs non desservis en 
réseaux en zone urbaine indicée « a » dans laquelle est autorisée l’installation d’un dispositif d’assainissement 
non collectif. 
Quoique rendue au terme des zonages, l’évaluation environnementale finale du zonage d'assainissement des 
eaux usées dont l’avis de la MRAe a été rendu le 18/03/2021 à bien été établie en parallèle de ce dernier et 
chaque item abordé a permis d’ajuster le règlement du zonage d'assainissement des eaux usées. 

L’article R.122-20 du Code de l’environnement (modifié par le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012) définit le 
contenu du rapport d’évaluation environnementale : 

« Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un 
résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou 
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet 
d'une évaluation environnementale ; 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution 
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux 
enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de 
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise 
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, 
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou 
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des 
avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été 
retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 

5° L'exposé : 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de 
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 
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biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 
archéologique et les paysages. 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, 
direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence 
née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres 
plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou 
documents de planification connus ; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de 
planification sur l'environnement et la santé humaine ; 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou 
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette 
impossibilité. 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte 
appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade 
précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, 
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 
 
 

1. PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DU 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA 
COMMUNE D’ALES 

Remarque : les éléments qui suivent sont issus du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Alès 
(juin 2020). 

1.1 DESCRIPTION DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ACTUEL 

1.1.1 L’assainissement collectif des eaux usées 

1.1.1.1 La gestion de service 

Le service est géré au niveau intercommunal par Alès agglomération.  
Le mode de gestion du service assainissement d’Alès Agglomération sur le territoire d’Alès est géré en concession 
par affermage avec le groupe VEOLIA EAU.  
 
Les missions du délégataire envers Alès Agglomération permettent d’assurer la gestion du service public de 
collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du service inclut l’exploitation, dont 
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notamment l’entretien et la surveillance des installations, la réalisation de certains travaux ainsi que la conduite 
des relations avec les usagers du service. 

1.1.1.2 Le réseau d’assainissement 

1.1.1.2.1 Ossature générale 

Le réseau de la commune d’Alès est composé d’un réseau unitaire en centre-ville, au quartier de Rochebelle, sur 
une partie du quartier du Pont de Grabieux et également sur une partie de Clavières (versant SNCF). Il est 
majoritairement séparatif dans les zones périphériques. 
 
Le réseau de collecte (hors branchements et hors réseau de refoulement) du service public de l’Agglomération 
d’Alès (raccordé à la station d’épuration intercommunale) est constitué de : 

• 301 480 ml de réseau séparatif, 

• 41 755 ml de réseau unitaire. 

Soit un linéaire total de 343 235 mètres. Ce linéaire est de 207 940 ml sur le territoire communal d’Alès dont 79 
% en séparatif et 21% en unitaire. 
 
De par la topographie générale et l’étendue de la zone urbanisée desservie par le réseau d’assainissement 
collectif, il est nécessaire de recourir à 21 postes de relèvement sur la commune d’Alès.  
 
Le réseau d’assainissement unitaire est largement constitué de canalisations en fibro ciment (70%) ou du bâti 
(10%) localisé principalement en centre-ville, au quartier de Rochebelle, sur une partie du quartier du pont du 
Grabieux et également une partie de Clavières (versant SNCF). Les diamètres sont très variables et sont compris 
entre 150 et 2000 mm. 
 
Le réseau séparatif est également composé en grande partie par des canalisations en fibro ciment (61.5 %), puis 
en PVC (33.5 %), fonte (3.6%) et de nature indéterminée (1.5%). Il dessert surtout les zones périphériques. Les 
diamètres varient entre 125 et 1200 mm tous matériaux confondus. 
 
Le réseau de refoulement est composé de canalisations en fonte (66%) et PVC (16%). Le reste étant de nature 
indéterminée. 
 
Le réseau d’assainissement de la commune d’Alès compte 21 postes de relevage équipés de télésurveillance et 
donc 13 disposent d’un trop plein. On dénombre au total 21 déversoirs d’orage sur le territoire communal, tous 
télé-surveillés et 11 faisant l’objet d‘une autosurveillance. Ces ouvrages sont représentés sur les plans des 
réseaux eaux usées en annexe 2. 
 

1.1.1.2.2 Fonctionnement du réseau 

Le réseau d’assainissement a tendance à se mettre en charge occasionnellement par temps de pluie, en 
particulier dans les zones suivantes : 

− Pont de Grabieux (travaux en cours) 

− Bruèges 

− Rochebelle 

− Arrivée de St Martin (route de St Martin et rue A Conte) 

− Chemin des Prairies (Travaux réalisés) 

− Avenue J Guesde (Travaux réalisés) 

− Quartier des Maladreries 

− Quartier des Dupines (notamment sur l’impasse de Francezon qui récupère tout le bassin versant de 
l’ancienne route d’Anduze). 

 

Afin d’y remédier la Communauté d’Alès Agglomération accentue ses actions pour la recherche d’eaux parasites, 
comme cela a été fait sur le secteur des Dupines et l’Avenue d’Anduze en 2017. Le service assainissement collectif 
d'Alès Agglomération a initié les travaux de mise en séparatif du réseau unitaire situé en rive gauche du Grabieux, 
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la réhabilitation du réseau d'assainissement collectif de l'avenue Gaston Ribot, du quartier de Rochebelle ainsi 
que la restructuration du réseau d'assainissement collectif situé en bordure du Grabieux. 

 

1.1.1.2.3 Odeurs 

Les quartiers concernés sont principalement le Centre-ville (Avenue Carnot) et les quartiers où le réseau est 
unitaire (Avenue Stalingrad). Ce phénomène est principalement dû à des vitesses d’autocurage insuffisantes et 
à un manque ou un disfonctionnement des gardes d’eau sur les avaloirs. 
 
La ville d'Alès procède au maintien des gardes d'eau dans les avaloirs de voirie raccordés sur des réseaux unitaires 
en été ainsi qu’à des travaux de reprises d'avaloir à équiper de cloches antiodeur. 
Le remplissage des avaloirs se fait de manière automatique excepté lors de la saison estivale où des opérations 
de remplissage sont réalisées une fois par semaine pour pallier aux problèmes d'évaporation dus aux 
températures élevées. Cette opération est réalisée dans les secteurs sensibles du centre-ville sur trois secteurs : 
Avenue Carnot / Tempéras, Stalingrad / Mandajors et Jean Moulin. 
 
Concernant la reprise des avaloirs non étanches, ces derniers sont repris dans le cadre des travaux de 
restructuration de voirie par la mise en place d'ouvrage équipé de clapet anti-odeurs. 
Par exemple lors des travaux de voirie réalisés sur la place du Temple, le place général Leclerc, la rue Michelet, 
la rue Taisson, rue Albert 1er, Docteur Serres, Beauteville, Edgar Quinet, Avéjean ou encore Frédéric Mistral...les 
avaloirs sont systématiquement repris par des ouvrages de collecte des eaux de pluies anti-odeurs. 
 

1.1.1.2.4 Rejets d’eaux usées dans le milieu naturel 

Il s’agit des rejets qui se font par l’intermédiaire des déversoirs d’orage. Ces ouvrages sont représentés sur les 
plans des réseaux eaux usées en annexe 2. 
 
Un bilan annuel des déversements est effectué par Véolia sur le périmètre du système d’assainissement d’Alès 
(agglomération d’Alès : Alès – Saint-Martin-de-Valgalgues – Saint-Julien-Les-Rosiers – Saint-Hilaire-de-Brethmas 
-  Saint-Privat-des-Vieux (lieudit « Mazac ») – Saint-Jean-du-Pin).  
 
Pour l’année 2019, le système de collecte compte 473 déversements dont 27 par temps secs (DO Joliot Cury, 
passerelle Saint-Martin, plaine Nord et vanne schell n°2) ; il s’agit de réessuyage dans les jours suivants un 
événement pluvieux. Les déversements comptabilisés en 2019 l'ont été en temps de pluie ou dans les 48 heures 
suivants un évènement pluvieux. 
 
Ces rejets se font en cas de pluie importante ou en cas de bouchage accidentel de la canalisation d’eaux usées. 
La synthèse des bilans et évaluation de conformité du système de collecte de Véolia Eau est présentée ci-après. 
 
Tableau 1 : Synthèse des bilans annuels sur le système de collecte de l’agglomération d’Alès, source Véolia 

 Critère 
% volume rejetés / 

total 
% flux pollution rejetés / 

total 
Nb maxi j 

dévers./DO  

Année 
Critère de 

conformité 
< 5% < 5% < 20 j 

Conclusion / AR 21/07/2015 
rapport Véolia 

2015 

Evaluation de la 
conformité du 

système de 
collecte 

Non Oui Non Oui 

2016 Non Oui Non Oui 

2017 Non Non Non Non 

2018 Non Non Non Oui 

2019 Oui Non Non Oui 

 
 

Selon les rapports annuels de Véolia, le système de collecte est conforme en 2019 vis-à-vis du critère de volume 
rejeté de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015. 

 
Les actions mises en d’œuvre par Alès Agglomération sur le système d’assainissement de Saint-Hilaire-de-
Brethmas suite à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 octobre 2019 : 
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1/ Marchés de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du programme des travaux définis par le SDA d’Alès de 2006 
: 

- Avenue Gaston Ribot, réhabilitation du réseau d’assainissement collectif : mission de maîtrise d’œuvre 
notifiée le 28 novembre 2019 ; 

- Grabieux, mise en séparatif du réseau unitaire : mission de maîtrise d’œuvre notifiée le 5 février 2019 ; 
- Rochebelle, mise en séparatif du réseau unitaire : mission de maîtrise d’œuvre notifiée le 28 novembre 

2019. 
 

2/ Instrumentation complémentaire des réseaux de collecte des eaux usées des communes d’Alès et de Saint-
Privat-des-Vieux raccordés au système d’assainissement de Saint Hilaire de Brethmas : Instrumentation réalisée 
et réceptionnée le 28 mai 2020. 
 
3 / Marché relatif au SDA de la ville d’Alès : Marché notifié le 15 décembre 2020. Phase 1, état des lieux des 
données disponibles et pré-diagnostic du système d’assainissement, en cours. Fin de l’étude estimée à fin 2022. 
4/ Ordres de service de démarrage des travaux Avenue Gaston Ribot, Grabieux et Rochebelle : Ces trois 
opérations vont démarrer en 2021. 
 
5/ Diagnostic en cours du réseau de la partie de la commune de Saint-Privat-des-Vieux raccordée au système 
d’Alès : 

- Phase 1, état des lieux préliminaire et pré-diagnostic du système d’assainissement, terminée ; 
- Phase 2, campagnes de mesures, terminée ; 
- Phase 3, localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du réseau d’assainissement, en 

cours. 
 

1.1.1.2.5 Raccordements non conformes 

Il est constaté un nombre croissant d’interventions sur les branchements pour obstructions par rejet direct de 
graisses. La majorité, des restaurants et snacks de la ville d’Alès sont dépourvues de bac à graisses en amont de 
leur boîte de branchement au réseau d’assainissement.  
 

Il convient d’engager une mise aux normes des rejets des restaurants et autres snacks (équipement de bacs à 
graisses). 

 

1.1.1.2.6 Etat des réseaux 

Certains collecteurs (notamment ceux en fibro ciment) présentent des états de dégradation avancés : 

− Réseau route du pont de Grabieux : des travaux ont été entrepris par la collectivité en 2017, mais ce dernier 
reste très difficile d’accès. 

− Réseau des près Saint-Jean : ce réseau est en fibro ciment et en très mauvais état, obstruction fréquente 
avec déversement au Gardon. Ce réseau est à renouveler pour éviter des déversements au milieu récepteur. 
Dans le cadre d’une opération ANRU, le renouvellement partiel du réseau a été réalisé. 

 

Alès agglomération doit reprendre les réseaux défectueux et identifier les intrusions d’eaux claires parasites dans 
le réseau d’assainissement. Tous les restaurants et snacks doivent être équipés de bacs à graisses. 

 
Notons qu’un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées est en cours de réalisation. 
 

1.1.1.3 La station d’épuration intercommunale 

1.1.1.3.1 La population desservie 

L’estimation de la population desservie sur le territoire communal d’Alès est de 40 733 habitants (bilan 2019) 
soit 21 949 abonnés. Le taux de raccordement était en 2019 de 97 % (source rapport annuel, Véolia). 
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La station d’épuration intercommunale collecte également les communes de Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-
Julien-Les-Rosiers, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin et une partie de Saint-Privat-des-Vieux (quartier 
de Mazac). 
 
Tableau 2 : Population collectée vers la station d’épuration intercommunale, source rapport annuel Véolia, année 
2019 

 

1.1.1.3.2 Industries raccordées 

Conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, Alès Agglomération dispose 
de 3 arrêtés sur le territoire communal d’Alès autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques signés 
entre la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées et les organismes suivants : 

- Etablissement Cora ; 
- LFB Biomanufacturing ; 
- SNR roulements. 

 

Descriptif de l’ouvrage épuratoire 

D’une capacité nominale de 90 000 équivalents-habitants (EH), la station d’épuration est de type Boues Activées 
aération prolongée et a été mise en service le 7 février 2003. Le milieu récepteur du rejet est le Gardon d’Alès. 
Elle se situe en aval du territoire d’Alès sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.  
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Figure 1 : Localisation géographique de la station d’épuration intercommunale 
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Figure 2 : Localisation de la station d’épuration intercommunale 

Le traitement requis par l'arrêté national du 21/07/2015 comprend :  

- Traitement secondaire, 

- Nitrification – Dénitrification, 

- Déphosphatation. 

 

 
Figure 3 : Synoptique de la station d’épuration intercommunale, Source Alès Agglomération 

 
Elle a les capacités nominales suivantes (source : Audit BEEE 2018) : 

- Capacité nominale :   90 000 Equivalents habitants 

- Capacité hydraulique :   26 000 m³/j (temps de pluie) 

13 500 m³/j (temps sec) 

- Débit de pointe :   1560 m³/h (2 heures) 

- Charge nominale :   5 400 kg/j de DBO5 

13 515 kg/j de DCO 
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9 010 kg/j de MES 

990 kg/j de N-NH4 

1201 kg/j de NTK 

300 kg/j de PT 
 
Les effluents traités doivent répondre aux paramètres suivants, fixés par l’Arrêté Préfectoral n°00.03.18 du 23 
Mars 2000 qui a été complété par un arrêté du 17 juillet 2002 concernant le bassin d’orage en tête de station. 
 
Tableau 3 : Valeurs des paramètres à respecter en sortie de station d’épuration intercommunale d’Alès 

Paramètre 
Concentration 

maximale à respecter 
(mg/l) 

Rendements minimal 
(%) 

Nombre de 
dépassements 
autorisés  (1) 

Valeurs rédhibitoires 
(mg/l)  (2) 

DBO5 15 88 4 (sur 104 mesures/an) 50 

DCO 50 90 4 (sur 104 mesures/an) 250 

MES 20 92 9 (sur 104 mesures/an) 85 

NGL 10  0 (sur 52 mesures/an) 20 

N-NH4 5 (hiver / 2 (été)  6 (sur 52 mesures/an)  

PT 1   

− Température minimum de l’effluent : 12°C 

− Température maximum de l’effluent : 25°C 

− pH entre 6 et 8.5. 

(1) Un échantillon moyen journalier est déclaré conforme si l’une au moins des deux valeurs (concentration ou 
rendement) est respectée. 

(2) Les échantillons non conformes ne doivent pas dépasser ces valeurs. 
 
Le document suivant issu du bilan annuel 2019 de Véolia Eau rappelle les principales informations concernant la 
station d’épuration intercommunale. Les boues sont déshydratées par 2 centrifugeuses. La quantité de boues 
produites par les ouvrages d’épuration en 2019 est de 980.072 tonnes MS. Le taux de boues évacuées selon les 
filières conformes à la réglementation est de 100 %. Les boues sont revalorisées par compostage. 
 
Tableau 4 : Destination des boues, source Véolia, année 2019 

 
 
Les autres sous-produits : refus de dégrillage, sables sont évacués en décharge. La station reçoit également les 
matières de vidanges. La quantité annuelle brute traitée en 2019 est de 9 786,00 m³. 
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1.1.1.3.3 Analyse du fonctionnement de la station d’épuration intercommunale 

Remarque : Alès Agglomération, détenteur de la compétence assainissement collectif, réalise actuellement un 
schéma directeur d’assainissement collectif sur les communes de son territoire. 

L’objectif de cette étude est de définir la politique de l’agglomération en matière d’assainissement collectif pour 
traiter la pollution d’aujourd’hui, mais aussi et surtout, celle des 20 à 30 années à venir, dans un souci d’équilibre 
environnemental, technique et financier. Elle est centrée sur la problématique des installations de traitement des 
eaux usées, et ne porte pas sur la partie « réseaux », hormis les éventuels collecteurs de transfert entre les stations 
de traitement des eaux usées. 
La première phase comporte un inventaire du patrimoine, un état des lieux de l’existant et un bilan de 
fonctionnement des stations de traitement des eaux usées. Dans une seconde phase, différents scénarios seront 
établis, et les moyens financiers et organisationnels pour parvenir aux objectifs et critères fixés seront définis. Les 
scénarios seront axés sur les volets suivants : techniques, économiques et environnementaux (analyse de l’impact 
sur le milieu naturel). Les différents enjeux de la reconquête du milieu naturel seront étudiés et une synthèse sur 
la qualité du milieu sera élaborée. La dernière phase consistera à approfondir le scénario retenu par les élus et à 
définir sa mise en œuvre technique, administrative et financière. 
 

1.1.1.3.3.1 Analyse des données d’autosurveillance 

La station d’épuration intercommunale a une capacité nominale de 90 000 Equivalent-Habitants, et un débit 
nominal de 26 000 m3/jour (temps de pluie), Cf. capacités nominales complètes pages 12-13. 

Le graphe suivant donne l’évolution du débit de référence sur la période 2015-2019. 

 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

débit de référence (P95) en m³/j1 28 039 28 612 27 991 28 967 26 599 

Pluviométrie annuelle en mm 774.2 846.8 525 1378.7 854.9 

Figure 4 : Evolution du débit de référence P95, Source Véolia 

 

Les bilans d’autosurveillance réalisés par Véolia entre 2015 et 2019 indiquent les taux de remplissage suivants :  

– Charge hydraulique moyenne (2015-2019) : 50,0 % 

– Charge polluante moyenne DBO5 (2015-2019) : 38 % 

– Charge polluante moyenne DCO (2015-2019) : 44 % 

– Charge polluante moyenne MES (2015-2019) : 29 %. 
 

                                                                
1 Au regard de l’arrêté de 2007, le nouveau texte présente l’intérêt de définir réglementairement les « principaux 
termes employés dans le vocabulaire de l’assainissement ». La définition essentielle est celle du « débit de 
référence » : celui-ci correspond au percentile 95 des débits arrivant au déversoir en tête de station de 
traitement des eaux usées. Au-delà de ce débit de référence, la station est considérée comme étant dans des 
situations inhabituelles pour son fonctionnement. 
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Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisés dans le cadre de l’autosurveillance 
par l’exploitant sont présentés dans le tableau page suivante de façon synthétique. 



  
  

 

 

COMMUNE D’ALES –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                     18 / 123 

 
 
Tableau 5 : Synthèse des bilans d’autosurveillance, source Véolia 2015-2019 

Bilans pollutions 
Véolia pluviométrie 

annuelle 
(mm) 

Débits (total A3+A2) DBO5 DCO MES N-NH4 NTK PT 

m3 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

rappel valeur 
nominale STEP 

26000 
temps de 

pluie 5400 kg/j 13515 kg/j 9010 kg/j 990 kg/j 1201 kg/j 300 kg/j 

13500 temps sec 

année 2019 

854.9 

                            

Moyenne               12 166  46.79% 2 165 40.09% 6 164 45.61% 2 900 35.80% 398 40.20% 563.4 44.71% 65.8 18.28% 

Minimum                6 861  50.82% 652 12.07% 2 998 22.18% 1 614 19.93% 197 19.85% 449 35.63% 1.6 0.44% 

Maximum               40 440  155.54% 8 155 151.01% 19 368 143.30% 10 182 125.70% 823 83.15% 1321.5 104.88% 190.6 52.94% 

P95               26 599  102.30%                         

(CBPO)     5 827 107.91%                     

année 2018 

1378.7 

                            

Moyenne               14 725  56.63% 2 033 37.64% 5 607 41.49% 2 568 31.70% 731 73.85% 614.3 48.75% 69.9 19.42% 

Minimum                6 991  51.79% 739 13.69% 2 205 16.32% 1 385 17.10% 232 23.40% 400.3 31.77% 33.2 9.22% 

Maximum               37 999  146.15% 4 148 76.81% 11 203 82.89% 7 523 92.88% 492 49.70% 744.7 59.10% 134.6 37.39% 

P95               28 967  111.41%                         

(CBPO)     3 795 70.28%                     

année 2017 

525 

                            

Moyenne               10 497  40.37% 1 997 36.97% 5 897 43.63% 2 329 28.76% 399 40.32% 554.1 43.98% 74.1 20.58% 

Minimum                6 852  50.76% 601 11.14% 2 493 18.45% 1 082 13.36% 253 25.59% 371.8 29.51% 42.6 11.83% 

Maximum               37 429  143.96% 3 722 68.93% 10 713 79.27% 5 753 71.02% 505 51.02% 726.7 57.67% 106.4 29.56% 

P95               27 991  107.66%                         

(CBPO)     3 722 68.93%                     

année 2016 

846.8 

                            

Moyenne               13 548  52.11% 2 008 37.19% 6 218 46.01% 2 950 36.42% 540 54.53% 546.8 43.40% 74 20.56% 

Minimum                7 702  57.05% 677 12.54% 1 905 14.09% 504 6.22% 163 16.41% 352.5 27.98% 41.4 11.50% 

Maximum               39 765  152.94% 6 064 112.29% 14 747 109.12% 20 759 256.28% 523 52.82% 793.8 63.00% 148 41.11% 
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Bilans pollutions 
Véolia pluviométrie 

annuelle 
(mm) 

Débits (total A3+A2) DBO5 DCO MES N-NH4 NTK PT 

m3 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

rappel valeur 
nominale STEP 

26000 
temps de 

pluie 5400 kg/j 13515 kg/j 9010 kg/j 990 kg/j 1201 kg/j 300 kg/j 

13500 temps sec 

P95               28 612  110.05%                         

(CBPO)     6 082 112.63%                     

année 2015 

774.2 

                            

Moyenne               11 755  45.21% 2 020 37.41% 5 749 42.54% 2 384 29.43% 352 35.57% 520.2 41.29% 62.2 17.28% 

Minimum                7 258  53.76% 424 7.86% 1 387 10.26% 453 5.59% 250 25.22% 322.5 25.60% 33.3 9.25% 

Maximum               38 408  147.72% 3 764 69.70% 13 216 97.79% 7 142 88.17% 448 45.29% 668.3 53.04% 95.8 26.61% 

P95               28 039  107.84%                         

(CBPO)     3 780 70.00%                     

Moyenne   
12 538 48% 2 045 38% 5 927 44% 2 626 29% 484 49% 560 47% 69 23% 

2015-2019   
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1.1.1.3.3.2 Analyse de la charge hydraulique 
 
L’analyse des débits journaliers issus des enregistrements de l’autosurveillance journalière montre que : 

– La moyenne des débits des cinq dernières années est de 12 538 m3/jour (48 % de la capacité nominale) ; 

– La moyenne des débits pour l’année 2018 est de 14 725 m3/jour (57 %) avec un débit minimum d’environ 
6 991 m3/jour et un débit maximum de 37 999 m3/jour ; 

– La moyenne des débits pour l’année 2019 est de 12 166 m3/jour (47 % de la capacité nominale) avec un 
débit minimum de 6 861 m3/jour et un débit maximum de 40 440 m3/jour ; 

– Les débits maximums de temps sec sont voisins de 7 133 m3/jour (moyenne 2015-2019) et de 6 861 m³/j 
en 2019 (environ 50 % de la capacité nominale) constatés entre juillet et octobre. 

 
En période de temps de pluie, les débits sont très élevés pouvant atteindre 1.5 fois la capacité nominale de 
la station d’épuration (40 440 m3/jour en 2019). 

– La valeur du percentile 95 est de 28 042 m3/jour pour la période 2015-2019. 

– La valeur du percentile 95 est de 28 967 m3/jour pour l’année 2018 et de 26 599 m3/jour pour l’année 
2019. 

Des dépassements de la charge hydraulique (valeurs maximales) sont observés aux mois d’avril, mai, octobre, 
novembre et décembre suite à de fortes intensités pluviométriques. En valeur moyenne, le débit théorique n’est 
pas dépassé (50 % de la capacité). 
 

Dans le cadre de la mise en place d'un diagnostic permanent sur le système d'assainissement d'Alès une analyse 
des flux collectés en continu est réalisée (SOCOTEC 2019). L'objectif est de quantifier les eaux claires parasites et 
l'impact de la pluviométrie sur le système de collecte et de cibler ainsi plus finement les inspections caméra et 
les tests de conformité des branchements suivant les secteurs collectés. Comme le montre le graphe ci-dessous 
pour l'année 2019, les eaux qui transitent par le système de collecte sont constituées d'eaux usées strictes 
(39,95%), d'eaux claires parasites permanentes calculées à partir des débits de nuit (29,10%), d'eaux parasites 
de captage/ruissellement d'eaux de pluie (13,97%) et de ressuyage (16,97%). 

 

 
Figure 5 : Premiers résultats du diagnostic permanent, source Véolia 
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La charge hydraulique tout temps moyenne est de 50 %, (avec une charge maximale de 155 %). 

− Nous retiendrons un taux de remplissage d’environ 50 % pour la charge hydraulique2 en période de temps 
sec (soit environ 13 000 m3/jour). 

− La station d’épuration est sujette aux entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes principalement 
liées aux réseaux unitaires en centre-ville d’Alès. 

− Cependant, l’évolution du percentile 95 montre pour une année pluviométrique similaire une nette 
diminution du volume de référence entre 2017 et 2019 à mettre au crédit des travaux déjà réalisés : mise 
en séparatif secteur unitaire, recherche d’eaux parasites, etc. Il conviendra de suivre l’évolution des débits 
en période de nappe haute et de temps de pluie. 

 
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement collectif engagé par l’agglomération d’Alès sur les 
communes de son territoire, une stratégie de gestion des eaux pluviales sera définie pour les 10 années à venir ; 
pour la ville d’Alès, cette stratégie conjuguera plusieurs types d’interventions dans le but de poursuivre la 
réduction des eaux parasites permanentes et pluviales, et de façon à améliorer le fonctionnement de la station 
d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie : mise en séparatif, création de bassins d’orage, déconnexion 
des rejets d’eaux pluviales à la faveur des opérations de reconstruction urbaine dans le centre-ville, etc.  
 

1.1.1.3.3.3 Analyse de la charge polluante 

Cf. tableau 5. 

L’analyse des charges polluantes des différents bilans pollution fait état : 

− Sur les cinq dernières années, d’une moyenne de 2 045 kg de DBO5 et d’une pointe de 8 155 kg en 2019 de 
DBO5 soit un taux de remplissage moyen d’environ 40 % et en pointe de 150 % pour la DBO5 

− Sur l’année 2018, d’une moyenne d’environ 2 033 kg de DBO5 et d’une pointe de 4 148 kg de DBO5 

− D’une CBPO pour la charge polluante en DBO5 de 4 641 kg /jour sur les 5 dernières années (2015-2019 soit 
85 % de remplissage) et de 5827 en 2019 (107 % de remplissage) 

 
Nous retiendrons une hypothèse d’un taux de remplissage de 40 % en moyenne soit une charge en DBO5 
d’environ 2 160 kg/jour. En situation exceptionnelle, la station d’épuration a reçu une charge de 6 082 kg de 
DBO5 en 2016.  
 

1.1.1.3.3.4 Conformité / rendements épuratoires 
 
Selon les rapports Véolia, la norme de rejet est respectée pour les bilans annuels sur la période 2015-2019. 
L’ouvrage épuratoire a de très bonnes performances épuratoires malgré les surcharges hydrauliques par temps 
de pluie. 
 
Tableau 6 : Synthèse des rendements et évaluation de la conformité à la norme de rejet, source Véolia 2015-2019 

Année MES DCO DBO5 N-NH4 NTK NGL PT 

Evaluation 
conformité 

norme de rejet 
rapport Véolia 

2015 98.72 96.47 98.26 96.49 95.33 91.79 90.84 Conforme 

2016 98.74 96.22 98.02 96.05 94.79 92.81 92.04 Conforme 

2017 98.69 96.48 98.42 94.96 94.41 92.27 93.97 Conforme 

2018 97.72 94.93 97.77 96.75 95.16 92.25 90.59 Conforme 

2019 98.59 96.40 98.32 97.47 95.92 94.26 92.86 Conforme 

                                                                
2 Premiers résultats du diagnostic permanent – bilan réalisé en 2019 
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1.1.1.3.3.5 Capacité résiduelle de la station d’épuration 

Rappel des charges nominales :  

– DBO5 = 5 400 kg/jour 

– Débit = 26 000 m3/jour  
 
Les bilans d’autosurveillance réalisés par Véolia indiquent les taux de remplissage moyens suivants : 

– Charge hydraulique moyenne de temps sec (2015-2019) : 53 %, 

– Charge polluante moyenne DBO5 (2019) : 40 %. 

1.1.2 L’assainissement non collectif des eaux usées 

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été créé le 10 avril 2007 par le Syndicat Mixte du Pays 
des Cévennes auquel adhère Alès Agglomération.  
 
Depuis 2007 et en application de la réglementation en vigueur, le Pays des Cévennes contrôle la conception, la 
réalisation et le bon fonctionnement des filières d'assainissement autonome dans les zones dépourvues de 
réseaux d'assainissement collectif. 
 
Les missions du SPANC sont fixées par la réglementation. Elles comprennent : 

- le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées. 
Tout porteur de projet concerné doit préalablement au démarrage de son projet obtenir une autorisation 
délivrée par le SPANC, 

- le contrôle périodique des installations existantes, effectué au maximum tous les 10 ans. 
 
En 2021, il y a environ 350 logements non raccordés au réseau collectif. Compte tenu des contraintes 
topographiques et techniques, on estime une surface minimale moyenne de 1 000 m² pour installer un 
assainissement autonome. Après analyse, environ 150 parcelles de plus de 1 000 m² ne sont pas encore bâties 
en assainissement non collectif et environ 50 parcelles de plus de 3 000 m² pourraient être densifiées pour 
accueillir un logement supplémentaire. Au maximum, on estime donc à environ 200, le nombre de futurs 
nouveaux logements en assainissement autonome. 
 
Notons que l’assainissement non collectif constitue une faible source de pollution vers le milieu superficiel du 
fait de la très faible proportion de foyers utilisant ce type d’assainissement. De plus, les zones d’implantation de 
ces foyers sont généralement très en retrait du Gardon d’Alès.  

1.2 RESULTAT DES INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES 

1.2.1 Paramètres mesurés 

Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitants peuvent 
empêcher le sol de jouer son double rôle d'infiltration et d'épuration. 
 
La réalisation d'un dispositif d’assainissement non collectif doit prendre en compte l'ensemble des données 
caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette caractérisation sont les suivants : 

− Le sol : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres globalement quantifiés par la 
vitesse de percolation de l'eau dans le sol (perméabilité en mm/h) ; 

− L’eau : profondeur d'une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe en hiver, présence d'une nappe 
perchée temporaire, risque d’inondation caractères pouvant être mesurés par l'observation des venues 
d'eau et des traces d'hydromorphie en sondages et des mesures piézométriques dans les puits situés à 
proximité du secteur étudié et également par les délimitations de zones inondables ; 

− La roche : profondeur de la roche altérée ou non ; 
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− La pente : pente du sol naturel en surface. 
 
Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière manuelle et les fosses pédologiques creusées au tractopelle 
permettent de caractériser le sol, la profondeur de la nappe et la profondeur de la roche. Les tests de percolation 
à niveau constant (méthode Porchet) permettent la mesure de la conductivité hydraulique verticale du sol. 
 
La carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif a pour objectif de donner une orientation générale 
et globale sur les filières d’assainissement à mettre en œuvre en fonction de la nature des sols rencontrés. En 
effet, compte tenu du nombre d'investigations de terrain réalisées et de la diversité des sols dans certains 
secteurs, il est fortement conseillé aux particuliers désirant construire ou rénover une habitation de faire 
réaliser une étude complémentaire sur leur parcelle afin de choisir, positionner et dimensionner leur dispositif 
d'assainissement non collectif. 
 

Depuis 2013, le SPANC Pays Cévennes demande pour tout projet de construction ou de réhabilitation une étude 
de sol à la parcelle à la charge du particulier.  

 
Remarque : Le critère d’appréciation d’aptitude des sols présenté sur la figure 25 est issu de l’étude d’aptitude 
des sols réalisée par RCI en 2010. La nature des sols est présentée en légende sur les cartes de contraintes. 

- Le sol est considéré comme favorable à l’assainissement autonome lorsqu’il n’y a aucune contrainte à 
l’assainissement autonome : sol suffisamment profond et perméable, pente faible, absence de trace 
d’hydromorphie ; 

-  Le sol est considéré moyennement favorable lorsque l’épaisseur de sol est comprise entre 1 et 1,50 m 
et la perméabilité suffisante ; 

-  Pour tous les autres secteurs moins favorables la carte des contraintes présente les contraintes secteurs 
: forte pente, perméabilité très faible… 

Ce critère se base sur la présence de fortes pentes et de rochers à faible profondeur. De plus, pour chaque 
nouvelle demande d’autorisation de construire en zone d’assainissement non collectif, il est demandé par le 
SPANC la réalisation d’une étude de sol visant à définir la nature du sol sur la parcelle et la filière de traitement 
la plus adaptée. Il n’est pas souhaitable d’imposer l’installation de filières ne nécessitant pas un traitement par 
le sol dans la mesure où l’étude de sol peut proposer une solution alternative. 
 

1.2.2 Résultat des études de sol 

Les investigations de terrain : 

Les investigations de terrain ont été réalisées en 2009 et 2010 par RCI. 

La commune a été découpée en huit secteurs : 

− Secteurs 1, 2, 3, 4 situés à l’Est du territoire communal. 

− Secteurs 5, 6, 7 situés à l’Ouest du territoire communal. 

− Secteur 8, situé au Sud. 
 
Conclusion : 

Les secteurs en assainissement non collectif sont concentrés principalement sur la partie Ouest de la ville d’Alès 
où le relief est marqué avec des pentes souvent supérieures à 10%. Les valeurs des pentes ne permettent pas de 
réaliser des dispositifs d’assainissement non collectif avec des filières traditionnelles (type tranchées 
d’infiltration). 

De plus, lorsque la pente est forte, des risques de résurgences d’effluents avant leur épuration par le sol, peuvent 
apparaître et créer des nuisances de voisinage. Deux zones, situées près de l’Ermitage au lieu-dit « La Gardette 
» et à l’Ouest du lieu-dit « le pont Gisquet » seront constructibles (cf. zones UCa1) malgré cette contrainte de 
pente. Sur les secteurs marqués en rouge, il est recommandé de mettre en place des filières agréées ne 
nécessitant pas un traitement par le sol (micro station, filtre à zéolite, filtre à laine de roche, filtre à coco…). 

Dans les secteurs de nappe alluviale (cf. basse prairie), les terrains sont caractérisés généralement par une 
perméabilité moyenne à bonne, la présence de la nappe nécessite le plus souvent la mise en œuvre de dispositifs 
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de type « tertre d'infiltration » ou tranchées d’épandage à faible profondeur dans une zone remblayée suivant 
la hauteur de remontée de la nappe (si nappe en nappe haute à moins d’1 m). Dans le cas de réhabilitation 
d’installations existantes, ces dispositifs nécessitent souvent l’installation d’un poste de relevage. Dans le cas de 
constructions nouvelles, la surélévation de l’habitation peut permettre un fonctionnement gravitaire et ainsi 
éviter la construction d’un poste de relevage. 
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Figure 6 : Carte des contraintes liées à l’aptitude des sols (RCI, 2010) 
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Pour les autres secteurs, il est proposé des filières de type tranchées d’infiltration adaptées à la pente ou aux 
terrasses suivant chaque cas, lorsque la perméabilité est correcte, des filtres à sable non drainés lorsque le 
rocher est peu profond et des filières drainées ou filières agréées lorsque la perméabilité est mauvaise (type 
micro station par exemple). Ces solutions pourront être mises en œuvre également dans les secteurs concernés 
par des prescriptions techniques classiques. 
 
Les filières proposées adaptées à la nature des sols rencontrés sont : 

− Les tranchées d’infiltration lorsqu’il n’y a aucune contrainte à l’assainissement non collectif : sol 
suffisamment profond et perméable, pente faible, absence de trace d’hydromorphie ; 

− Les tranchées d’infiltration peu profondes lorsque l’épaisseur de sol est comprise entre 1 et 1,50 m et la 
perméabilité suffisante ; 

− Le filtre à sable non drainé sur les secteurs où les sols sont peu épais et le sous-sol perméable ; 

− Le filtre à sable vertical drainé ou dispositif agréé sur les secteurs où le sol est imperméable. Ces dispositifs 
nécessitent une évacuation des eaux traitées. 

 
Remarque : Dans le cas où le particulier ne disposerait pas d’une surface suffisante pour réaliser des filières de 
type traditionnel, il est possible de mettre en place des filières compactes drainées disposant d’un agrément 
ministériel, et nécessitant un rejet conforme aux dispositions de l’arrêté du 07 mars 2012.  
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1.3 LE PROJET DE PLU 

La commune ville d’Alès a prescrit la révision générale n° du PLU le 24 mars 2014 afin de prendre notamment en 
compte le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Cévennes ainsi que la loi Grenelle de 
l’Environnement. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu lors du Conseil Municipal du 5 
décembre 2016. Ce PADD traduit les objectifs de développement durable d’Alès pour les 10 à 15 prochaines 
années ; il dessine l’organisation générale du territoire communal dans ses différentes composantes : espaces 
urbanisés, naturels et agricoles. 
Le parti d’aménagement souhaité par les élus à l’échelle du territoire communal embrase trois grandes 
thématiques : 
1. Les espaces urbains, 
2. La vie urbaine, 
3. La nature et les paysages. 

 

Les espaces urbains 
 
Le parti d’aménagement vise à créer les conditions d’accueil de nouvelles populations sur le territoire communal. 
Il s’agit de développer l’offre de logements tant en termes quantitatifs que qualitatifs, pour tendre vers une plus 
grande mixité sociale et générationnelle. 
La ville se fixe comme perspective d’atteindre environ 52 500 habitants à horizon 2035 (contre 42 000 en 2012), 
soit un apport net d’environ 10 500 nouveaux habitants. Cela nécessite de produire environ 300 nouveaux 
logements par an, mais aussi de remettre sur le marché des logements inoccupés, en veillant à la désirabilité de 
l’offre à développer et à son accessibilité financière. La réalisation des nouveaux logements se fera au sein de 
l’enveloppe urbaine existante par le comblement des dents creuses et par la division parcellaire 
(40% du potentiel mobilisable), par l’urbanisation des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation ainsi que par l’urbanisation ultérieure des secteurs des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, 
zones d’urbanisation futures « bloquées » dans l’attente de la réalisation des équipements nécessaires et de la 
réalisation d’études complémentaires. 
Cela appelle une adaptation des formes urbaines pour développer l’offre de logements sans entraîner de 
consommation d’espace trop importante. Au cours des dix dernières années (période 2007- 2017) 67 ha de 
foncier ont été consommés pour le développement urbain. Cela représente une consommation annuelle 
moyenne de l’ordre de 6,7 ha. Si une telle consommation devait se poursuivre au même rythme dans les 15 
années à venir, cela entraînerait la consommation de 100 ha de foncier supplémentaire... Le Grenelle de 
l’Environnement avait fixé un objectif national de modération de la consommation d’espaces naturels agricoles 
et forestiers de l’ordre de 50%. Il serait donc souhaitable de ne pas urbaniser au-delà de 50 ha en extension sur 
la période 2020-2035 qui constitue l’horizon du PLU. 
Cela appelle aussi des opérations de renouvellement urbain en considérant le tissu bâti existant et ses typologies, 
pour proposer un cadre qui garantisse à la fois l’évolution harmonieuse de l’ensemble urbain constitué, et une 
bonne insertion des nouvelles constructions à programmer, dans une logique de mise en valeur du patrimoine. 

 

La vie urbaine 
 
Le parti d’aménagement vise à développer une ville active et accueillante : 

 Active en maintenant et développant l’activité économique au profit de l’emploi sur place et de l’offre 
de service à la population. Le projet entend ainsi développer l’économie en se fondant principalement 
sur l’industrie (mécanique, éco activités et biotechnologies), le BTP, et les services aux entreprises et à 
la population. Il s’agit notamment de développer l’offre commerciale ; 

 Accueillante en créant un cadre de vie agréable et attractif, pour les habitants à l’année comme pour le 
tourisme qui présente un potentiel économique à valoriser. Le projet entend ainsi anticiper sur la mise 
à niveau des infrastructures et des équipements publics. Il s’agit notamment d’améliorer les mobilités 
à l’échelle de la commune et du grand territoire. 

 
Le projet entend également tendre vers une ville à la mixité fonctionnelle plus équitablement répartie. 
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La nature et les paysages 
 
Le projet vise aussi à introduire dans la planification urbaine les préoccupations écologiques et 
environnementales issues des lois Grenelle II et ALUR (objet de la révision du PLU). Le parti d’aménagement vise 
donc aussi à mieux identifier, protéger et/ou restaurer les réservoirs de biodiversités et les corridors écologiques 
: la trame verte et bleue. 
Le projet entend ainsi protéger plus fortement les grands ensembles boisés, les espaces verts et la végétation en 
ville, ainsi que le linéaire du Gardon et des principaux cours d’eau (Gabrieux, Ruisseau de Bruèges). Cette 
approche rejoint aussi les préoccupations de la commune en termes de mise en valeur des sites naturels et des 
paysages urbains. 
 
Enfin le projet vise à concilier le développement de l’habitat avec la réduction de son empreinte 
environnementale (consommation d’espace, consommation d’énergie, etc.). 
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Figure 7 : Règlement graphique du PLU - 
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Le projet communal, s’il offre des possibilités de développement urbain sur l’ensemble du territoire et 
notamment en renouvellement urbain, prescrit 12 orientations d’aménagement et de programmation portant 
un objectif de développement urbain qualitatif et durable (qualité environnementale et paysagère à rechercher). 
 
Pour atteindre les objectifs d’accueil de population, de production de logements, de réinvestissement urbain ou 
de maintien des équilibres naturels et paysagers, chaque secteur stratégique soumis à OAP a une vocation 
particulière, définie comme suit : 

1. Quartier Gare : quartier urbain central en renouvellement de friche ferroviaire // logique d’Eco Quartier mixte, 
dense et paysager à vocation principale d’habitat // Biodiversité urbaine et intégration contrainte acoustique. 

2. Hauts d’Alès : quartier résidentiel à haute valeur paysagère et environnementale // logique d’aménagement 
durable et paysager (insertion dans l’environnement) // Maintien des équilibres écologiques. 

3. Boulevard Est : requalification de la Rocade en Boulevard urbain // logique de requalification, de diversification 
(mixités urbaines) et de densification // Biodiversité positive. 

4. Les Espinaux : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de composition au sein 
d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

5. La Bedosse - Rieu Sud : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de composition 
au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

6. Mas d’Hours : requalification de l’entrée de ville principale // logique de remodelage urbain conciliant objectifs 
de développement économique et valorisation paysagère. 

7. Bruèges - Croupillac : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de composition 
au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

8. Tamaris : développement économique + renouvellement urbain et restructuration du quartier // dans la 
poursuite des programmes ANRU et confronté à la problématique de l’éloignement par rapport au centre-ville 
//Affirmer une identité qualitative de quartier. 

9. Centre-ville : reconversion et valorisation des monuments et des espaces publics du centre et des quais // 
logique de requalification des espaces publics et de mise en valeur du patrimoine et piétonisation progressive. 

10. La Pierre Plantée : développement commercial, renouvellement urbain et densification // régénération et 
mixités. 

11. Le Faubourg du Soleil : rénovation urbaine et requalification de l’entrée de ville Sud-Ouest. 

12. Faubourg de Rochebelle : rénovation urbaine et requalification d’espaces publics. 
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Figure 8 : Localisation des secteurs d’OAP – révision 
du PLU de la commune d’Alès – 2019 

 
 
 

Tableau 7 : Caractéristiques des OAP 

Secteurs d’OAP Enjeu de l’OAP Nom surface en ha Nombre de logements 
Nombre de 
personnes 
(estim.)3 

1 
Restructuration / 
développement 

urbain 
La gare 24.03 800 1 520 

2 
Précaution 

environnementale 
Les Hauts d'Alès 52.5 395 750 

3 
Précaution 

environnementale 
Boulevard EST 134.63 0 0 

4 
Développement 

urbain 
Les Espinaux 15.32 180 

 
342 

 

5 
Développement 

urbain 
Bedosse & Rieu Sud 6.95 200 380 

                                                                
3 Ratio de remplissage de 1.9 (cf. INSEE) 



  
  

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                     34 / 123 

Secteurs d’OAP Enjeu de l’OAP Nom surface en ha Nombre de logements 
Nombre de 
personnes 
(estim.)3 

6 
Restructuration 

économique 
Mas d'Hours 24.5 0 0 

7 
Développement 

urbain 
Bruèges - Groupillac 9.13 140 266 

8 
Développement/ 
restructuration 

économique 
Tamaris 9.89 0 0 

9 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Centre-ville 95.19 0 0 

10 
Restructuration / 
développement 

urbain 
La Pierre plantée 4.72 220 418 

11 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Faubourg du soleil 6.67 123 234 

12 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Rochebelle 6.17 123 

234 
 

1.4 EVOLUTION DE LA CHARGE POLLUANTE A TRAITER SUR LA COMMUNE 

Les projets communaux définis dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Alès font état d’une 
population permanente de 52 500 habitants à l’horizon 2035 (+ 10 500 habitants) sur le territoire communal 
avec : 

– L’accueil d’environ 10 500 habitants supplémentaires (échéance du PLU pour 2035), 

– La réalisation au maximum de 300 nouveaux logements par an à la fois dans le tissu urbain existant et dans 
des nouvelles extensions notamment à l’Ouest (échéance du PLU 2035). 

 
Concernant les autres communes raccordées également à la station d’épuration intercommunale, les 
populations projetées retenues sont les suivantes (projection actuelle et objectifs du SCOT du pays Cévennes) : 
Tableau 8 : Autres populations potentielles raccordées à la STEP intercommunale 

Commune 
Population 

actuelle 

Population 

raccordée 

2019 

Population 

supplémentaire 

(source PLH) 

Taux de 

variation 

annuel 

Pop  potentielle  

supplémentaire 

(/ taux de 

croissance - 

2035) 

Objectif 

du SCOT 

Population sup. 

correspondante 

en 2035 

St Martin de 

Valgalgues 
4419 3922 +1500 0.8 % 533 1.50 % 1 055 

St Julien les 

Rosiers 
3348 3051  0.9 % 470 1.16%  618 

St Hilaire de 

Brethmas 
4313 2937 +260 logements 0.3 % 144 1.5 % 790 

St Privat des 

Vieux 

lieu-dit Mazac* 

 - 0 - - - - 

St Jean du Pin 1511 803  1.7 % 249 1.5 % 216 

TOTAL -- 10 713 - - 1 396 - 2 679 

 
Au total les projets communaux (Alès compris) représentent une charge supplémentaire de 11 900 à 13 200 
Equivalent-Habitants à traiter par la station d’épuration intercommunale (ces données seront actualisées dans 
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le cadre du schéma Directeur d’Eaux usées). En période estivale la population raccordée pourrait atteindre 15 
800 EH (hypothèse haute). 

1.5 CONTENU DU PROJET DE ZONAGE DES EAUX USEES 

1.5.1 Objectif de la mise à jour du zonage des eaux usées 

Le dernier zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Alès date de 2017 (bureau d’études RCI). 
Ce zonage proposait le raccordement des secteurs dont les infrastructures existantes ou projetées étaient 
suffisantes (gabarit de la voirie, réseau AEP, …) ainsi que les secteurs concernés par des PAE (plan 
d’aménagement d’Ensemble) ou proches du réseau d’eau usées existant. 
 
Suite à l’avis de la Mrae, la révision du zonage d’assainissement a été réalisée par Oteis en juin 2020 afin d’y 
intégrer ces remarques et mettre à jour le document. 
 
La carte de zonage distingue les zones qui relèvent de l’assainissement collectif de celles qui relèvent de 
l’assainissement non collectif. Le document résulte d’une analyse précise de la situation actuelle et des besoins 
à plus long terme, selon plusieurs critères, à savoir technique, financier, environnemental et urbanistique. Il a 
été élaboré en lien avec les documents d’urbanisme communaux. A noter que le zonage ne préjuge pas de 
l’assainissement actuel des propriétés ni de leur conformité. Il ne détermine pas le caractère constructible ou 
non d’un terrain. 

1.5.2 Principe de mise à jour du zonage des eaux usées 

Conformément à la demande de la DDTM en date du 5 février 2019 et suite aux résultats du système de collecte 
(non conforme ERU en 2017), les zones d’urbanisation future AU seront fermées à l’urbanisation (1AU) dans 
l’attente d’une amélioration de la collecte (réduction des eaux parasites permanentes et pluviales) et de la 
réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées (programme de travaux). 
 
La réalisation des nouveaux logements se fera au sein de l’enveloppe urbaine existante par le comblement des 
dents creuses et par la division parcellaire (40% du potentiel mobilisable), par l’urbanisation des secteurs faisant 
l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que par l’urbanisation ultérieure des secteurs 
des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, zones d’urbanisation futures « bloquées » dans l’attente de la réalisation 
des équipements nécessaires et de la réalisation d’études complémentaires. 
 
De manière générale, le nouveau zonage d’assainissement des eaux usées est basé sur le zonage règlementaire 
de la révision générale du PLU. Par ailleurs, les principes suivants sont retenus : 

 Tous les secteurs desservis sont classés en zonage collectif : Le centre d’Alès et les secteurs de : Bruèges, 
Clavières, Saint-Etienne, la Forêt, le Rieu, Conilhères, chantilly, la Bedosse, Tamaris Sud. 

 Dans le secteur de la prairie, toutes les anciennes zones urbanisables reclassées en zones N ou A dans 
le projet de PLU sont reclassées en zonage d’assainissement non collectif :  

 Toutes les habitations non desservies actuellement sont classées en zonage d’assainissement non 
collectif : Haut et Bas Brésis ; Nord et Sud de l’Ermitage ; Serre de Laurian Nord ; le Bas Brésis Sud, le 
Haut Brésis centre et Sud, Saint-Germain Haut et Bas, Fenoudeille, Pont Gisquet, Rochelle Sud Est, 
l’Ermitage, l’Alizoux, les Mines, Trepeloux Sud, Montaux, Mas de Bouat, Malaussel, Puech Redon. 

 Tous les secteurs non desservis et faisant l’objet d’une OAP sont classés en zone future d’urbanisation 
(zone AU) : 

• Faubourg de Rochebelle Sud-Ouest, Russaut Nord – Trepeloup – Haut d’Alès. 

• Secteur de la Gare, 

• Le Moulin d’Olm. 
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2. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

2.1.1 Articulation avec le SDAGE RM 

2.1.1.1 Le SDAGE RM 2016-2021 et ses portées juridiques 

La commune d’Alès est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée qui fixe les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée a été 
adopté par le Comité de bassin le 20 novembre 2015. Il comprend neuf orientations fondamentales qui 
reprennent les huit orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015. Elles ont été actualisées et incluent une 
nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « s’adapter aux effets du changement 
climatique ». Les orientations fondamentales sont les suivantes :  
 
Tableau 9 : Orientations du SDAGE RM 2016-2021 

Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

Orientation 1 : Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

Orientation 2 : Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 
Elle vise à protéger les milieux aquatiques. Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques 

Orientation 3 : Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 
objectifs environnementaux. 

Orientation 4 : Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre 
de véritables projets territoriaux de développement durable. Les documents d’urbanisme doivent permettre de « … 
maîtriser la gestion des eaux pluviales », et souligne l’intérêt qu’ils s’appuient sur des schémas eau potable, assainissement 
et pluvial à jour ». 

Orientation 5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection 
de la santé. Relative à la lutte contre la pollution, le SDAGE vise …. « La couverture générale du bassin en schémas 
directeurs d’assainissement et leur intégration dans les Plans Locaux d’Urbanisme, ces schémas devant comporter un 
volet pluvial pour toutes les collectivités urbaines. » 

Orientation 6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques  

Orientation 7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l'avenir  

Orientation 8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel 
des cours d'eau. Il s’agit notamment au travers des documents d’urbanisme de limiter l’imperméabilisation des sols, 
favoriser l’infiltration des eaux dans les voiries et le recyclage des eaux de toitures, Maîtriser le débit et l’écoulement des 
eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au réseau ; 

Maintenir une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et l’aggravation des débits en 
période de crue  

 
Le SDAGE incite les collectivités publiques via leur document d’urbanisme à limiter l’imperméabilisation des sols 
et à encourager les projets permettant de restaurer des capacités d’infiltration : la priorité du SDAGE est 
aujourd’hui de favoriser la rétention à la source et l’infiltration pour limiter préventivement les ruissellements 
des eaux de pluie qui se chargent en polluants (dispositions 5A-02, 5A-03, 5A-04).  

En outre les documents de planification d’urbanisme doivent prévoir en zone urbaine des objectifs de 
compensation de l’imperméabilisation nouvelle. Le SDAGE fixe la valeur guide de compensation à 150% du 
volume généré par la surface nouvellement imperméabilisée. En complément, dans les secteurs urbains les plus 
sensibles (problème d’inondation, érosion...), les documents d’urbanisme doivent viser la transparence 
hydraulique totale des rejets d'eaux pluviales pour les nouvelles constructions, c’est-à-dire la limitation des 
débits de fuite jusqu’à une pluie centennale au débit biennal issu du ruissellement sur la surface aménagée avant 
aménagement.  
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Le SDAGE recommande également que les documents de planification : 

− Prennent en compte les objectifs de protection des milieux aquatiques (zones humides et espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques : (cf. orientation fondamentale n°6), les zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable (cf. disposition 5E-01) et les zones d’expansion des crues (cf. orientation 
fondamentale n°8) par l’application de zonages adaptés ;  

− S’appuient sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour.  

 

Le projet de PLU prend en compte la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées.  

 

2.1.1.2 L’état des masses d’eaux  

Le territoire communal est concerné par 2 masses d’eaux souterraines et 4 masses d’eaux superficielles. 
 

 

Figure 9 : Localisation des masses d’eau, source Agence de l’Eau RM 
 
Tableau 10 : Masses d’eaux présentes sur le territoire d’Alès 

Nom de la masse 
d’eau 

Code masse 
d’eau 

Statut Etat (2013) Objectif SDAGE  
2016-2021 

Formation 
sédimentaire variée 
de la bordure 
cévenole (Ardèche, 
Gard) 

FRDG532 MESOUT 
Etat quantitatif : BE  
Etat qualitatif : BE 

2015 

Alluvions du moyen 
Gardon + Gardons 
d'Alès et d'Anduze 

FRDG322 MESOUT 
Etat quantitatif : MED 
Etat qualitatif : MED 
Déséquilibre quantitatif 

2027 
Motif du report : 
déséquilibre  prélèvement 
/ ressource – impact eau 
de surface 

FRDG322 

FRDG532 
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Nom de la masse 
d’eau 

Code masse 
d’eau 

Statut Etat (2013) Objectif SDAGE  
2016-2021 

Ruisseau Grabieux FRDR11713 
Cours d’eau 
MEFM 

Etat chimique : BE 
Etat écologique : MED 

2027 
Motif du report : 
pesticides, substances 
dangereuses, morphologie 

Le Gardon d'Alès à 
l'aval des barrages de 
Ste Cécile d'Andorge 
et des Cambous 

FRDR380b 
Cours d’eau 
MEFM 

Etat chimique : BE 
Etat écologique : 
Moyen 

2027 
Motif du report : 
hydrologie, substances 
dangereuses, matières 
organiques et oxydables, 
morphologie 

Rivière l'Avène FRDR11390 
Cours d’eau 
MEN 

Etat 
chimique : mauvais 
Etat écologique : 
Moyen 

2027 
Motif du report : 
substances dangereuses, 
matières organiques et 
oxydables, pesticides, 
morphologie, cadmium et 
ses composé 

Ruisseau l’Alzon FRDR11977 
Cours d’eau 
MEN 

Etat chimique : Bon 
Etat écologique : Bon 

2015 

 
Les masses d’eau qui concernent le territoire d’Alès dépassent parfois largement ce territoire, par conséquent 
elles sont influencées par d’autres pressions que celles liées à la traversée de la ville d’Alès.  

L’évaluation de l’état des masses d’eau au titre de la Directive cadre sur l’eau relève d’une échelle « macro », et 
ne permet pas de caractériser l’état à une échelle locale ni de mettre en évidence les pressions à l’origine des 
déclassements. Par exemple, l’état de la masse d’eau « Gardons d’Alès à l’aval des barrages de Ste Cécile 
d’Andorge et des Camboux » est influencée justement par la présence de ces ouvrages situés en amont d’Alès, 
en plus des pressions diverses liées aux zones urbaines et aux activités anthropiques sur son bassin versant. 
 
Le SDAGE 2016-2021 classe la masse d’eau FRDG322 - Alluvions du Gardon - comme masse d’eau nécessitant des 
actions pour résorber les déséquilibres et atteindre le bon état quantitatif. L’état qualitatif est médiocre. Il 
identifie également la masse d’eau comme nécessitant des zones de sauvegarde (disposition 5E-01). 
 
En revanche la masse d’eau souterraine FRDG532 - Formation sédimentaire variée de la bordure cévenole – est 
en bon état qualitatif et quantitatif. 
 
Les masses d’eau superficielles « Ruisseau Grabieux », « Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile 
d'Andorge et des Cambous » et « Rivière l'Avène » font l’objet d’un report d’objectif en 2027. Les cours d’eau 
présentent des anomalies en termes de morphologie (transport sédimentaire, continuité amont/aval : Grabieux 
et Gardon) et de qualité physico-chimique (pollution domestique, substances dangereuses, pesticides, 
hydrologie). Sur les 4 masses d’eau superficielles du territoire, seul le « Ruisseau l’Alzon » est en bon état. 
 
Le SDAGE identifie le Ruisseau Grabieux et le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Sainte-Cécile-d'Andorge et 
des Cambous en masses d’eau fortement modifiées (MEFM), pour lesquelles l’objectif n’est pas l, bon état mais 
le bon potentiel. 
 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il précise les actions par territoire nécessaires pour atteindre 
le bon état des eaux. Le PdM des ressources souterraines est le suivant, il est relatif à la protection de la 
ressource alluviale et à la limitation des apports d’origines agricoles et des prélèvements. 
 
Tableau 11 : PDM des masses d’eaux souterraines présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom 
masse 
d'eau 

Objectifs 
environnementaux 

Pression à traiter / 
Directive concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDG532 
Mesures spécifiques 
du registre des zones 
protégées 

Protection des eaux 
contre la pollution 

AGR0201 
Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion 
dans le cadre de la Directive nitrates 
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Nom 
masse 
d'eau 

Objectifs 
environnementaux 

Pression à traiter / 
Directive concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

par les nitrates 
d’origine agricole 

FRDG532 
Mesures spécifiques 
du registre des zones 
protégées 

Protection des eaux 
contre la pollution 
par les nitrates 
d’origine agricole 

AGR0301 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser 
des pratiques adaptées de fertilisation, dans le 
cadre de la Directive nitrates 

FRDG532 
Mesures spécifiques 
du registre des zones 
protégées 

Protection des eaux 
contre la pollution 
par les nitrates 
d’origine agricole 

AGR0803 
Réduire la pression azotée liée aux élevages 
dans le cadre de le Directive nitrates 

FRDG322 
Mesures pour 
atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse par 
les pesticides 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives au traitement 
phytosanitaire 

FRDG322 
Mesures pour 
atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse par 
les pesticides 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 
surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière) 

FRDG322 
Mesures pour 
atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse par 
les pesticides 

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC 

FRDG322 
Mesures pour 
atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse par 
les pesticides 

COL0201 
Limiter les apports diffus ou ponctuels en 
pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives 

FRDG322 
Mesures pour 
atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 
dans le domaine de l'agriculture 

FRDG322 
Mesures pour 
atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 
auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDG322 
Mesures pour 
atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 
ressource en eau 

 
Le PdM des ressources superficielles de la zone d’étude est le suivant :  collecte et traitement des eaux usées, 
préservation des milieux et de la ressource (économie d’eau dans le domaine de l’agriculture, gestion de l’eau 
potable, modalité de partage de la ressource, limiter les apports diffus et/ou ponctuels en pesticides et 
phytosanitaires, gérés et traités les eaux pluviales). 
 

Tableau 12 :  PDM des masses d’eaux superficielles présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom masse 
d'eau 

Objectifs 
environnementaux 

Pression à traiter / 
Directive concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDR11713 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle 
par les substances 
(hors pesticides) 

IND0101 
Réaliser une étude globale ou un schéma 
directeur portant sur la réduction des pollutions 
associées à l'industrie et de l'artisanat 

FRDR11713 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution diffuse par 
les pesticides 

COL0201 
Limiter les apports diffus ou ponctuels en 
pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives 

FRDR380b 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle 
urbaine et 
industrielle hors 
substances 

ASS0501 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans 
le cadre de la Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles) 

FRDR380b 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle 
urbaine et 
industrielle hors 
substances 

ASS0502 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors 
Directive ERU (agglomérations >=2000 EH) 

FRDR380b 
FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle 
par les substances 
(hors pesticides) 

IND0601 
Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" 
(essentiellement liées aux sites industriels) 
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Nom masse 
d'eau 

Objectifs 
environnementaux 

Pression à traiter / 
Directive concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDR380b 
FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle 
par les substances 
(hors pesticides) 

IND0901 

Mettre en compatibilité une autorisation de 
rejet avec les objectifs environnementaux du 
milieu ou avec le bon fonctionnement du 
système d'assainissement récepteur 

FRDR380b 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Altération de la 
morphologie 

MIA0203 

Réaliser une opération de restauration de 
grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 
annexes 

FRDR380b 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Altération de 
l'hydrologie 

RES0601 
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau 
dans le cadre strict de la réglementation 

FRDR380b 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 
dans le domaine de l'agriculture 

FRDR380b 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 
auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR380b 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 
ressource en eau 

FRDR11390 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution diffuse par 
les pesticides 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 
surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière) 

FRDR11390 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution ponctuelle 
urbaine et 
industrielle hors 
substances 

ASS0201 
Réaliser des travaux d'amélioration de la 
gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement 

FRDR11390 
Mesures pour 
atteindre les 
objectifs de bon état 

Pollution diffuse par 
les pesticides 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives au traitement 
phytosanitaire 

 

2.1.1.3 Compatibilité du projet de zonage des eaux usées avec le SDAGE RM 

 

Orientations et dispositions du SDAGE Actions liées au zonage des eaux usées ou déjà en place 

5A-01 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions 
garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon 
état des eaux 

Les actions de réduction des pollutions doivent être 
renforcées pour les milieux particulièrement sensibles. En 
fermant les zones à l’urbanisation dans l’attente des 
résultats du Schéma directeur des Eaux usées le projet de 
zonage est compatible avec cette disposition. 

5A-02 : Pour les milieux particulièrement sensibles aux 
pollutions, adapter les conditions de rejet en s’appuyant 
sur la notion de « flux admissible » 

Suivi des flux déversés (DO) et programme d’actions du 
système de collecte mis en place par Alès Agglomération 

schéma Directeur d’Assainissement en cours de réalisation 

5A-03 :  réduire la pollution par temps de pluie en zone 
urbaine 

L’objectif du schéma Directeur sera notamment de réduire 
les déversements d’eaux usées non traitées. Des actions 
sont déjà en cours sur le territoire communal. 

5A-05 : Adapter les dispositifs en milieu rural en 
promouvant l’assainissement non collectif ou semi 
collectif et en confortant les services d’assistance 
technique 

Carte d’aptitudes des sols et zonage des eaux usées 
réalisés 

5A-6 : Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs 
d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE 

Schéma directeur lancé en cours de réalisation. 

 
 
Le projet de zonage des eaux usées de la commune d’Alès est compatible avec le SDAGE RM car : 



  
  

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                     41 / 123 

− II prévoit un zonage des eaux usées adapté au contexte actuel et aux enjeux environnementaux, qui sera 
intégré au projet de révision du PLU communal, 

− Il prévoit le raccordement ultérieur des futures zones d’urbanisation les plus génératrices de population 
dans l’attente des résultats du futur schéma directeur des eaux usées et du programme d’action associé afin 
de protéger le milieu récepteur.   

 
 

2.1.2 Compatibilité avec le SAGE et contrat de rivière des Gardons 

2.1.2.1 Le SAGE des Gardons 

La commune d’Alès est située dans le périmètre du SAGE des Gardons porté par le SMAGE des Gardons. Le SAGE 
s’articule autour de 5 orientations qui se déclinent en 177 dispositions : 

• Orientation A : Mettre en place une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau dans le 
respect des usages et des milieux (42 dispositions), 

• Orientation B : Poursuivre l’amélioration de la gestion du risque inondation (29 dispositions), 

• Orientation C : Améliorer la qualité des eaux (63 dispositions), 

• Orientation D : Préserver et reconquérir les milieux aquatiques (28 dispositions), 

• Orientation E : Faciliter la mise en œuvre et le suivi du SAGE en assurant une gouvernance efficace et 
concertée en interaction avec l’aménagement du territoire (15 dispositions).  

 
Les dispositions du PAGD ont une portée juridique plus ou moins forte allant de la suggestion/recommandation 
à la préconisation. Certaines dispositions dites de « mise en compatibilité » sont clairement identifiées ; elles 
imposent une mise en compatibilité des autorisations administratives dans le domaine de l’eau et/ou des 
documents d’urbanisme avec celles-ci. 
 
Le zonage des eaux usées est notamment concerné par l’orientation C3 : Lutter contre l'eutrophisation, les 
pollutions organiques et bactériologiques pour atteindre le bon état des eaux et garantir les usages et le sous 
objectif 1.  

 
Tableau 13 : Orientation C3 – objectif 1 du SAGE Gardon 

 
 
Le règlement du SAGE comporte une règle concernant la non dissémination des espèces végétales invasives. 
Un projet concerné par la règle du SAGE doit y être conforme et non simplement compatible. 
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2.1.2.2 Le contrat de rivière des Gardons 

Un premier contrat de rivière a été lancée en 2010 sur le bassin versant des Gardons pour la période 2010-2015 
: marquée par un taux de réalisation remarquable, il a permis de réaliser 140 millions d'euros d'actions dans le 
domaine des inondations, de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Fort de ce bilan très positif, les 
différents partenaires ont décidé de lancer un nouveau contrat de rivière pour les années 2017-2022. 
 
Le 22 mars 2017, l’EPTB Gardons et ses partenaires ont donc signé un 2ème contrat de rivière pour la période 
2017-2022. Le contrat comprend plus de 400 actions portées par 92 maîtres d’ouvrage, pour un montant de 130 
millions d’euros. Il se décompose en 4 grands volets : 

• Optimisation de la gestion quantitative de la ressource en eau dans le respect des milieux et des usages. 

• Améliorer la qualité de la ressource en eau. 

• Gérer, préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

• Assurer une gouvernance efficace et concertée. 

Sur le secteur d’étude et le territoire communal les actions concernent notamment : 

- Amélioration des connaissances des ressources et des besoins en eau dans le secteur d’Alès. 

- Actions d’amélioration de la ressource en eau. 

- La mise en œuvre de plan de gestion des milieux aquatiques dans la traversée d’Alès. 

- Connaissance et planification des systèmes d’assainissement ; Amélioration des performances 
hydrauliques de la station d’épuration intercommunale d’Alès – Saint-Hilaire. ; étude diagnostic et 
schéma directeur (2018). 

- Améliorer la connaissance de la ressource en eau : secteur d’Alès étude de la qualité des sédiments, 
lutte contre les pollutions d’origine industrielles dispersées, gestions des toxiques sur le bassin versant 
de l’Avène ; lutte contre les pollutions diffuses en zone non agricole. 

- Mise en œuvre des programmes pluriannuels de gestion des atterrissements des cours d'eau du bassin 
versant. Plan de gestion du transport solide du Gardon d’Alès en traversée d’Alès, du Grabieux et du 
Bruèges ; poursuivre la gestion des espèces exotiques envahissantes (jussie), label rivière sauvage pour 
le Galeizon. 

 

2.1.2.3 Compatibilité du projet de zonage des eaux usées avec le Sage et le contrat de rivière 

L’élaboration du zonage des eaux usées est un des sous objectif de l’orientation C3. Le zonage d’assainissement 
traite de ses enjeux et notamment du système d’assainissement collectif et de l’amélioration des performances 
hydrauliques. 

2.1.3 Articulation avec le SRCE 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
pose l’objectif de création d’une trame verte et bleue (TVB) d’ici fin 2012. La TVB constitue un des outils en faveur 
de la biodiversité. La loi a également modifié l’article L. 110 du code de l’urbanisme pour y intégrer la 
préservation de la biodiversité et, notamment, la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit 
les orientations nationales adoptées par le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014. Ces orientations fixent 
notamment le cadre d’adoption de SRCE. Les SRCE, adoptés au niveau régional, sont élaborés conjointement par 
l’Etat et les Régions, en association avec un comité régional « trames verte et bleue » regroupant des acteurs 
locaux. Ces schémas, soumis à enquête publique, prennent en compte les orientations nationales et identifient 
la TVB à l’échelle régionale. Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques et propose un 
cadre d’intervention. 
 
Le SRCE LR a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil 
régional le 23 octobre 2015. La TVB au sein du territoire communal est présentée au point 3.5.3.1. Les bords du 
Gardon d’Alès à l’extrémité Nord et Sud du territoire constituent un réservoir de biodiversité à préserver. Au sein 
du réservoir, la trame bleue s’étend au zones humides adjacentes. 
 
La TVB du Scot identifie également les tributaires et leurs annexes. 
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Les principales incidences théoriques du zonage assainissement sur le milieu biologique sont liées à :  
- une destruction/fragmentation des milieux dans le cadre de la mise en place d’infrastructures du système 
d’assainissement : l’urbanisation des terrains s’effectue au détriment d’espaces agricoles ou d’espaces naturels. 
Ces milieux sont transformés et perdent la majorité de leurs fonctions biologiques. Selon les milieux biologiques 
concernés, leur destruction peut avoir des incidences sur les continuités écologiques et provoquer l’isolement et 
le morcellement d’autres milieux non directement impactés.  
La mise en place de réseau collectif interviendra principalement au niveau de voiries existantes. 
 
- Une pressions biologiques liées aux rejets d’eaux usées qui pourraient dégrader la qualité des milieux. 
L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend des capacités de traitement (assainissement, 
gestion des surverses,) ou de la sensibilité du milieu à l’eutrophisation ce qui peut provoquer diverses nuisances 
pour la vie biologique de certaines espèces (dégradation d’habitats, dérangement d’espèces animales). 
 
Les rejets de la station intercommunales sont régulés selon des normes strictes pour le phosphore et l’azote 
afin de réduire le risque de dégradation ou d’eutrophisation du milieu aquatique. 
 
 

Le projet de zonage semble compatible avec les dispositions de la trame verte et bleue puisqu’il n’engendrera 
pas la construction de nouveaux obstacles que ceux déjà existants. En effet, les zones à raccorder au collectif se 
situent hors des corridors écologiques identifiés au SRCE. Les incidences en termes de pression sur le milieu 
aquatique seront réduites grâce à la mise en place de normes de rejet strictes. 

 

2.1.4 Articulation avec le PLU d’ALES 

2.1.4.1 Adéquation PLU / Capacité épuratoire 

2.1.4.1.1 Charge organique 

La station d’épuration actuelle : 

− n’est pas en mesure de traiter très ponctuellement la totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon du 
PLU 2035 eu égard des valeurs de la CBPO4 en 2019 et du percentile 95 (valeurs liées à des réessuyages par 
temps de pluies), 

− est en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon du PLU 2035 eu égard aux 
valeurs moyennes de DBO5, 

− le rejet est conforme aux exigences règlementaires de l’arrêté préfectoral,  

− la station d’épuration reçoit des surcharges organiques. 
 
La charge moyenne se situe entre 36 000 EH et 41 000 EH au regard des paramètres DBO5 et DCO. Les valeurs 
élevées en DCO sont peut-être dues à la présence ponctuelle d’effluents industriels. A noter que ces surcharges 
organiques n’impactent pas la qualité de l’eau traitée. 
 
Remarque : En cas de surcharge organique plusieurs actions sont envisageables (augmentation de la capacité 
épuratoire via une nouvelle file de traitement, modifier les conditions de raccordements non domestiques, etc). 
Ces actions seront détaillées dans le futur Schéma Directeur des Eaux Usées (diagnostic des raccordements non 
domestiques, etc). 
 
Rappelons qu’eu égard des charges polluantes moyennes, la station d’épuration actuelle est en mesure 
d’accueillir les futurs projets communaux soit 13 200 habitants supplémentaires à l’horizon 2035 (et 15 800 en 
période estivale). 
 

                                                                
4 L’article R2224-6 du Code des Collectivités Territoriales (CGCT) définit la charge brute de pollution organique (CBPO) comme 
étant « le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de 
la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes 
dans l'année ». 
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2.1.4.1.2 Charge hydraulique 

Au regard des charges hydrauliques de temps sec et moyenne, la station d’épuration actuelle serait en mesure 
d’accueillir les futurs projets communaux soit 14 700 habitants supplémentaires à l’horizon 2035. Toutefois, 
l’ouvrage reste sensible aux évènements pluvieux. Par temps de pluie la station ne dispose pas de réserve de 
capacité hydraulique. 
 
Aussi, il conviendra comme déjà souligné de poursuivre la réduction des eaux parasites permanentes et 
pluviales de façon à améliorer le fonctionnement de la station d’épuration par nappe haute et/ou temps de 
pluie. C’est un des objectifs majeurs du Schéma Directeur engagé par le Grand Alès, qui définira une stratégie 
de gestion des eaux pluviales visant à réduire l’impact des eaux pluviales urbaines sur les performances du 
système d’assainissement des eaux usées. 
 

2.1.4.2 Compatibilité avec le règlement graphique 

Les zones d’urbanisation future AU seront fermées à l’urbanisation (1AU) dans l’attente d’une amélioration de 
la collecte (réduction des eaux parasites permanentes et pluviales) et de la réalisation du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Usées (programme de travaux). 
 
Toutes les zones en ANC actuelles et non raccordables sont classées au règlement graphique en N ou indicée 
« a ». 
 

2.1.4.3 Compatibilité avec le règlement écrit 

Dans le règlement écrit du projet de révision du PLU, pour chaque zone le titre 3 – « réseau » rappelle les règles 
de raccordement. 
 
Zones UA, UC, UE, UP, A : 
 
« Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 
conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la Réglementation en 
vigueur.  
 
Eaux usées :  Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées 
domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de 
collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du 
règlement d’assainissement applicable à la commune ». 
 
Eaux usées non domestiques :  Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être 
adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne 
peuvent pas être raccordés au réseau d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement. » 
 
Remarque : les eaux résiduaires urbaines ne peuvent pas être raccordées au réseau d’eaux usées sauf 
autorisation spécifique du service assainissement (autorisation de rejets).  
Le paragraphe du règlement écrit sera complété et devra renvoyer à l’annexe du zonage des eaux usées et son 
règlement qui sera joint au projet de révision du PLU.  
 
 
Zones UCa, Ucha, UEa, Aa : 
 
« Eaux usées : Dans le cas de construction, de réhabilitation ou d’extension de bâtiments sur des parcelles non 
desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’Assainissement Non Collectif doit être 
conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. 
Lorsque celle-ci n’est pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement 
non collectif à mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du site. L’ensemble des 
éléments de cette filière devra être conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur. » 
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Remarque : Le paragraphe du règlement écrit sera complété et devra renvoyer à l’annexe du zonage des eaux 
usées et son règlement qui sera joint au projet de révision du PLU.  
 
 
Zone UCha1 :  
« Eaux usées :  Aucun rejet d’eaux usées, mêmes traitées, ne sera possible en dehors des parcelles concernées par 
le projet. Seules des installations avec traitement par le sol (filtres à sable non drainés) seront autorisées 
conformément à la législation en vigueur. » 
 
Ce secteur est localisé près du lieudit l’Ermitage. 
 

 

Figure 10 : Extrait secteur UCha1 et carte des contraintes liées à l’assainissement non collectif (source RCI) 

 
La zone Ucha1 compte déjà des habitations en assainissement autonome, cette zone est en continuité des zones 
collectées de Rochebelle et Chaudebois. Dans ce secteur, les assainissements autonomes proposés suite à l’étude 
d’aptitude des sols sont des filtres à sable non drainés (dans les secteurs en hachuré violet) ou des dispositifs 
agrées sans traitement par le sol (zones en rouge). 
 
Remarque : Le paragraphe du règlement écrit devra être complété comme suivant et renvoyer à l’annexe du 
zonage des eaux usées et son règlement qui sera joint au projet de révision du PLU.  
 
UCha1 : Aucun rejet d’eaux usées, mêmes traitées, ne sera possible en dehors des parcelles concernées par le 
projet. Seules des installations avec traitement par le sol (filtres à sable non drainés) ou des dispositifs agrées 
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sans traitement par le sol dans les secteurs de fortes pente seront autorisées conformément à la législation en 
vigueur. 
 
Zone 1AU : 
« Eaux usées : non règlementé. » 
 
Remarque : Ces zones nécessitent une extension du réseau des eaux usées, leur ouverture est conditionnée 
notamment aux résultats du SDEU.  
 
 
 
 
 
Zones N : 
« Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 
conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la Réglementation en 
vigueur. 
 
Eaux usées :  Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées 
domestiques doit être raccordée en priorité par des canalisations souterraines étanches au réseau public de 
collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du 
règlement d’assainissement applicable à la commune. 
 
Dans le cas de construction, de réhabilitation ou d’extension de bâtiments sur des parcelles non desservies par le 
réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’Assainissement Non Collectif existante doit être conforme 
à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celle-ci 
n’est pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement non collectif à 
mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du site. L’ensemble des éléments de cette 
filière devra être conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur. 
 
Eaux usées non domestiques : Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être 
adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne 
peuvent pas être raccordés au réseau d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement. » 
 

2.1.5 Articulation avec les autres plans et programme 

Les études relatives à la révision du PLU et les études relatives aux zonages ont été réalisées en parallèle mais 
pas sur la même temporalité. La révision du PLU a été initiée en 2014 et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été débattu en décembre 2016 alors que la mise à jour du zonage 
d’assainissement des eaux usées et l’élaboration du zonage pluvial urbain ont débuté début 2020. Le projet de 
révision du PLU prévoit un taux de croissance de +1,5 % par an jusqu’en 2035 (fourchette haute du SCOT), soit 
une population totale d’environ 52 500 habitants à l’horizon 2035 (+ 10 500 habitants). Cet apport de population 
nécessite la réalisation d’environ 350 logements / an comme le prévoit le futur PLH 2020-2026. La commune 
envisage de modérer la consommation de l’espace et envisage de ne pas urbaniser au-delà de 50 hectares en 
extension urbaine sur la période 2020-2035 qui constitue l’horizon du PLU (cf. plan du règlement graphique en 
annexe 3). Eu égard des charges hydrauliques de temps sec et moyenne, la station d’épuration actuelle est en 
mesure d’accueillir les futurs projets communaux des collectivités raccordées dont Alès. La  réalisation des 
nouveaux logements se fera au sein de l’enveloppe urbaine existante par le comblement des dents creuses et 
par la division parcellaire (40% du potentiel mobilisable), par l’urbanisation des secteurs faisant l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que par l’urbanisation ultérieure des secteurs des 
Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, zones d’urbanisation futures « bloquées » dans l’attente de la réalisation des 
équipements nécessaires et de la réalisation d’études complémentaires. 
 
Le PLU est, quant à lui, mis en compatibilité avec d’autres programmes. Par définition le zonage d’assainissement 
des eaux usées est compatible avec ces derniers. Les autres plans compatibles avec le PLU et le zonage 
d’assainissement des eaux usées sont notamment les suivants : 
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- Le SCOT du pays Cévennes ; 

- Le PLH d’Alès Agglomération. 
  



  
  

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                     48 / 123 

 

3. ETAT GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVE 
D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE ZONAGE 

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune d’Alès se situe dans le département du Gard, au pied des Cévennes. Elle est d’ailleurs considérée, 
comme la capitale des Cévennes. Elle est le siège d'une des deux sous-préfectures du Gard. 
Les communes limitrophes sont : 

− Saint-Privat-des-Vieux au Nord-Est, 

− Saint-Martin-de-Valgalgues au Nord, 

− Cendras au Nord-Ouest, 

− Saint-Jean-du-Pin à l’Ouest, 

− Saint-Christol-Les-Alès au Sud-Ouest, 

− Saint-Hilaire-de-Brethmas au Sud-Est. 
 
Depuis 2004, la communauté d'Alès Agglomération, dont la ville d'Alès, est rattachée est membre du Syndicat 
Mixte du Pays des Cévennes. 
 
La communauté d'Alès Agglomération a été créée par la fusion d'une communauté d'agglomération avec trois 
communautés de communes. Cette communauté d'agglomération comprend à ce jour 72 communes et près de 
131 717 habitants. 
 
La ville d'Alès est desservie par la RN 106 (reliant Nîmes à Mende) et la RD 6110 (reliant Alès à Montpellier). 

Le territoire communal s’étend sur 23 km², soit une densité de 1758 hab/km². 
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Figure 11 : Localisation de la commune d’Alès, source Géoportail 
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3.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat à Alès est de type méditerranéen, c’est-à-dire de type Csa selon la classification de Köppen-Geiger. Les 
saisons sont bien marquées, les hivers sont doux et pluvieux et les étés sont chauds et secs. 

 
Tableau 14 : Caractéristiques climatiques, Alès, climate-data.org 

Sur l'année, la température moyenne à Alès est de 13.2 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 735 
mm.  

 
Figure 12 : Diagramme ombrothermique, Alès, climate-data.org 

Alès, étant à la porte des Cévennes, souffre en automne (octobre/novembre) d'épisodes cévenols, ce sont de 
très violents orages causant de grandes inondations. En quelques heures, des centaines de millimètres d'eau 
peuvent tomber, soit l'équivalent de plusieurs mois de pluie. 

3.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Source : PLU d’Alès révision générale, 2020 

3.3.1 Schéma structural 

Le secteur de la commune d’Alès se situe à cheval sur plusieurs régions naturelles disposées en larges bandes 
orientées Sud-Ouest/Nord-Ouest. Ces dernières correspondent aux diverses unités géographiques et 
géologiques des lieux : Cévennes cristallines, bordure cévenole calcaire, plaine d’Alès marneuse et plateaux des 
Garrigues marno-calcaires. 
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Figure 13 : Schéma structural secteur d’Alès, source BRGM 

3.3.2 Formations géologiques 

La plaine d’Alès forme une longue dépression orientée Nord-Est/Sud-Ouest, large d’environ six kilomètres et 
limitée à l’Ouest par la faille des Cévennes et à l’est par la faille de Barjac. Celle-ci correspond à un fossé 
d’effondrement rempli de sédiments lacustres tertiaires. Ces dépôts très puissants sont composés de calcaires 
argileux éocènes et surtout de marnes et conglomérats oligocènes. 
 
Ce paysage typique est marqué par différentes formations géologiques. Les principales sont : 
 
• Les alluvions récentes de l’holocène (Fz), situées sur le fond du Gardon d’Alès ainsi que sur le fond du Galeizon 
et de l’Avène qui sont ses affluents. Cette formation de galets, graviers, sables et limons est composée 
principalement de calcaire et de quartz mais aussi de schistes et grès ; 
• Au sud-est et sud-ouest, le sous-sol est principalement composé de marnes et de grès datant du stampien et 
de l’oligocène supérieur (g1-3); 
• A l’ouest, les sous-sols sont très diversifiés. On y retrouve du calcaire de divers types (brun, gris bleu, gris clair, 
calcaire argileux, etc…), des marnes, du grès, de la dolomie, ainsi que des conglomérats, grès, psammites et des 
schistes. Des dépôts anthropiques (X) dus aux anciennes exploitations des houillères et aboutissent aujourd’hui 
à la formation de volumineux déblais parfois érigés en terrils. 
 
Les secteurs de coteaux à l’Ouest de la commune ainsi que la partie des plateaux sont essentiellement constitués 
par des surfaces extrêmement imperméables ce qui facilite le ruissellement pluvial et accentue le phénomène 
d’inondation lors des épisodes orageux ou Cévenols. 
 
La diversité de ces sols explique la présence d’un grand nombre de mines sur le territoire communal, concentrées 
sur la zone Ouest. D’après l’inventaire minier réalisé par le BRGM, ces anciennes mines exploitées jusqu’en 1984, 
disposaient de ressources minérales diversifiées telles que l’argent, l’arsenic, le baryum, le béryllium, le 
cadmium, le chrome, le cobalt, ou encore le plomb, le fer, l’aluminium, le cuivre, etc.. 
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Figure 14 : Contexte géologique, source carte géologique 1/50000ème Alès – BRGM 
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3.3.3 Masses d’eau et entités hydrogéologiques 

La commune repose sur 2 grandes masses d’eaux souterraines, subdivisées en 6 entités hydrogéologiques 
(source référentiel BD LISAV2) présentes sur la commune d’Alès. 
Ainsi, la masse d’eau FRDG 532 - Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - est représentée 
par les entités hydrogéologiques suivantes : 

 Entité 533AP05 : Formations du Crétacé inférieur de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès. 
L’unité est semi-perméable à nappe libre et perméabilité de fissures. 

 Entité 533AP02 : Calcaires et marnes du Lias et du Trias de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et 
Alès. Aquifère karstique à parties libres et captives. 

 Entité 533AP01 : Formations de l’Houiller de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès. Cette 
entité hydrogéologique s’étend près des deux autres. L’unité est semi-perméable à nappe libre. 

 Entité 548AC00 : Marnes et marno-calcaires crétacés et oligocènes de la bordure des Cévennes et du 
Bas-Vivarais. Il s’agit d’une unité semi perméable à parties libres et captives présente à l’Est du territoire 
communal en complément de l’entité précédente. Ces formations semi-perméables à imperméables 
n'offrent pas de ressource en eau, 

 Entité 533AR01 : elle s’étend au Sud-Ouest. Il s’agit d’un aquifère de type karstique à nappe libre. 

Par ailleurs, la masse d'eau FRDG 532 - Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - est marquée 
par des réseaux de failles normales orientées NNE-SSO.  

La masse d’eau FRDG322 - Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Alès et d'Anduze - est représentée sur la 
commune d’Alès par l’entité 712BF22 du référentiel BD LISA : Alluvions quaternaires du Gardon d'Alès. Il s’agit 
d’un aquifère alluvial à nappe libre s’étendant sur tout le parcours du Gardon d’Alès. La masse d'eau s'insère 
dans des vallées alluviales qui se développent sur une longueur voisine de 50 km, mais avec une extension 
latérale modeste (1km). Elle se développe au sein des bassins synclinaux tertiaires et crétacés. Au niveau de la 
plaine d’inondation, une couche limoneuse voit son épaisseur augmenter (1 à 3m) en se rapprochant du cours 
d’eau actuel, pour former le toit de l'aquifère. Le substratum des alluvions des Gardons est représenté par des 
marnes de l’Oligocène et d’importants bancs conglomératiques compacts à ciment très marneux. Ces formations 
affleurent largement dans le bassin d’Alès.  

D’amont en aval : les alluvions du Gardon d'Alès ont une extension latérale comprise entre 500 et 1000 m jusqu'à 
Alès, et la nappe est en relation directe avec la rivière. D'Alès jusqu'au Gardon d'Anduze, l'extension des 
alluvions est plus marquée, mais la nappe n'y est plus exploitée du fait d’un potentiel réduit par la faible 
épaisseur noyée et une perméabilité limitée. De plus les berges du Gardons sont colmatées, empêchant la 
réalimentation des alluvions sur ce tronçon. 
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Figure 15 : Entités hydrogéologiques, Bdlisa V2 
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3.3.4 Ecoulement des eaux souterraines et niveaux d’eau 

3.3.4.1 Généralités masses d’eaux 

Dans la masse d’eau FRDG 532 Les écoulements se font en milieu poreux, fissuré, fracturé, ou karstique selon la 
lithologie des formations et l'intensité tectonique des entités auxquelles elles appartiennent. 
 
Les échanges se font avec la masse d'eau FRDG 532 (formations sédimentaires variées de la bordure cévenole 
(Ardèche, Gard) par une alimentation des masses d’eaux sous-jacentes par l’aquifère alluvial du cours d’eau. 
 
La zone non saturée de l’aquifère alluvial est en général constituée de limons et/ou de graviers de faible épaisseur 
(1 à 3m) et de faible extension latérale se limitant à la plaine d'inondation. L’épaisseur mouillée est de 2 à 6 m, 
et la profondeur de l’eau se situe 1 à 2 m sous le TN. 
 
La masse d'eau FRDG 322 est directement liée aux cours d'eau. Tantôt l’aquifère est uniquement un drain 
(étiage), tantôt il est uniquement pourvoyeur (crues moyennes). 

En étiage, les Gardons drainent la nappe alluviale. Mais quand le substratum oligocène est absent, ils sont drainés 
par les masses d'eaux sous-jacentes. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 : entités 
hydrogéologiques, 
synthèse des 
écoulement au niveau 
de la nappe alluviale.  
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3.3.4.2 Contexte local 

Aucun niveau d’eau n’est surveillé sur le territoire communal. Les données disponibles auprès du BRGM sont 
présentées ci-après. Selon les formations traversées et les conditions hydrologiques et climatiques, ils peuvent 
varier entre 0.3 et 8 m/TN en nappe alluviale.  
 
Remarque : En partie Ouest du Gardon d’Alès, il est noté des affleurements et des cavités naturelles. 
 
 

A retenir : Perméabilité des formations géologiques très hétérogènes 
Présence potentielle de niveau de nappe à faible profondeur (nappe alluviale) contraignant pour les réseaux ou 
ouvrages ANC. 
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Figure 17 : Ouvrages BSS dans la zone d’étude et niveau d’eau (profondeur) / sol - Source BRGM 
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3.3.5 Vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface 

Concernant la nappe alluviale, La vulnérabilité est importante car la nappe est superficielle et sans réelle 
protection. La nappe du Gardon d'Alès est d'autant plus vulnérable qu'elle est affectée par le contexte urbain et 
industriel de l'agglomération d'Alès. 
 
Dans la masse d’eau FRDG532, la vulnérabilité est importante dans l'Hettangien (karstifié) et aussi dans le Trias 
en l'absence de couverture. La vulnérabilité est accentuée par la présence d'anciennes exploitations. 
 

A retenir : Forte vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface. 

 

3.3.6 Usages des eaux souterraines 

Seule la masse d’eau FRDG 532 est utilisée pour l’alimentation en eau potable. Le territoire communal n’est pas 
concerné par des limites de périmètres de protection de captage en eau potable de collectivités.  
Selon les données du BRGM 4 forages et 1 puits publics sont recensés sur le territoire communal. 
 
Tableau 15 : Points d’eau dans la zone d’étude 

n° BSS Ouvrage/localisation NATURE 
Profondeur 

atteinte 
ZSOL Utilisation 

P_EAU_SO
L 

Ouv 
minier 

BSS002CKPH  AFFLEUREMENT-EAU  160 NR NR O 

BSS002CKH
M 

NOUVEAU PUITS 
STATION DE POMPAGE 

DU MOULINET 
PUITS 7.600 135 NR NR N 

BSS002CKHN 
PIEZOMETRE - 
STATION DU 
MOULINET 

FORAGE  135 
PIEZOMETRE

. 
NR N 

BSS002CKPK ROCHEBELLE FORAGE  149 NR NR N 

BSS002CKPE  
AFFLEUREMENT-EAU (ruisseau 

couvert) 
 131 NR NR O 

BSS002CKPC 
PLACE DU LYCÉE J.-B. 
DUMAS - SONDAGE C 

FORAGE 12.000 
128.90

0 
NR NR N 

BSS002CKFD 
SAINT-ETIENNE-

D'ALENSAC 
FORAGE 31.000 172 NR NR N 
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3.4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

3.4.1 L’écoulement des eaux 

La commune d’Alès est traversée par un méandre du Gardon d’Alès. Celui-ci prend sa source dans les Cévennes 
lozériennes. Dans la traversée du territoire communal, il reçoit de nombreux affluents dont les principaux sont : 

En rive droite du Gardon : 

• Le Galeizon, 

• L’Alzon, 

En rive gauche du Gardon : 

• Le Grabieux, 

• L’Avène (se déversant dans le Gardon sur le territoire communal de Saint-Hilaire de Brethmas). 
 
D’autres ruisseaux peuvent présenter des débits hydrauliques importants lors de crues violentes : Chaudebois, 
Dupines, ce dernier est l’un des plus sensibles car il draine les eaux de ruissellement du secteur de la Prairie, 
point « bas » de la commune. Le Gardon d’Alès draine un bassin versant de 443 km², depuis sa source jusqu’à sa 
confluence avec le Gardon d’Anduze (Ners). En amont d’Alès, les profondes vallées aux versants pentus 
favorisent un ruissellement intense avec des temps de concentration rapides. Les deux barrages de Sainte-Cécile-
d’Andorge et des Camboux, jouent un rôle important en terme de rétention d’eau et ont un impact significatif 

Figure 18 : Points d’eaux BSS 
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sur les petites et moyennes crues. En aval, à la faveur de sédiments plus érodables, les vallées des cours d’eau 
s’élargissent et le réseau hydrographique se simplifie : les affluents sont moins nombreux mais de taille plus 
importante. 

3.4.2 L’hydrologie 

3.4.2.1 PPRI Gardon d’Alès 

Les résultats des études hydrauliques menées sur le Gardon d’Alès sont énoncés dans le rapport de présentation 
du PPRI, approuvé par arrêté préfectoral le 9 novembre 2010. Pour ce qui concerne la traversée d’Alès, le débit 
de crue centennale de référence est de 2 275 m3/s, au niveau de la limite Sud avec la commune de Saint-Hilaire 
de Brethmas (quartier de la Basse prairie). 

3.4.2.2 Débits caractéristiques 

Le Gardon d’Alès est équipé de plusieurs stations de suivi hydrométriques dont une se situe sur le territoire 
communal d’Alès, station référencée V7155010 (BV  315 km²) par la banque Hydro, et localisée au Pont Vieux.  
Cette station a été mise en service le 01/01/1971, et déplacée le 27/11/2006. Elle fonctionne encore à ce jour et 
les mesures de débits sont indiquées comme bonnes depuis 2008.  Les débits moyens mensuels sur la période 
de mesure (1971-2020) sont les suivants : 
 
Tableau 16 : Débits moyens mensuels – Pont vieux à Alès (source banque de donnée HYDRO) 

 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Débits (m³/s) 9.89 11.8 9.86 6.72 6.47 3.68 1.42 1.48 3.75 10.40 14.80 8.95 7.40 

Qsp (l/s/km²)5 31.4 37.5 31.3 21.3 20.6 11.7 4.5 4.7 11.9 32.9 47.1 28.4 23.5 

Lame d'eau (mm)6 84 93 83 55 55 30 12 12 30 88 122 76 744 

 
 
Le module interannuel s’établit à 7.4 m³/s. 
 
Les débits caractéristiques d‘étiages peuvent atteindre 0.34 m³/s (VCN3 : Débit moyen minimal annuel calculé 
sur 3 jours consécutifs : situation d’étiage critique). 
Tableau 17 : Débits en basses eaux, source banque hydro, station du Pont Vieux, Alès 

 
 
Le QMNA5 débit de référence au titre de la loi sur l’eau est de 0.520 m³/s. 

                                                                
5 Qsp : Débit par unité de superficie de bassin versant exprimé généralement en litres/seconde/km². Permet la comparaison 
entre des cours d'eau sur des bassins versants différents. 
6 Valeur d'un débit exprimée en mm. La lame d’eau est obtenue en divisant un volume écoulé en une station de mesure par 
la surface du bassin versant à cette station ; elle est très couramment exprimée en mm, ce qui permet de la comparer aux 
pluies qui en sont à l’origine. 
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Figure 19 : Contexte hydrographique 
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3.4.3 Qualité des eaux 

3.4.3.1 Qualité physico-chimique et écologique des eaux superficielles 

La qualité physico-chimique et écologique des eaux des milieux aquatiques dans le secteur d’étude peut être 
appréciée à partir des mesures de qualité effectuées par l’Agence de l’Eau RM sur 5 stations : 

− Le Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 (06128000) – aval immédiat agglomération d’Alès, 

− Le Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues (06127300) – amont agglomération d’Alès, 

− L’Avène à Saint-Privat-des-Vieux (06127900), 

− L’Avène à Saint-Hilaire-de-Brethmas (06127980) – aval agglomération d’Alès, 

− Le Galeizon à cendras 2 (06127050) amont agglomération d’Alès. 
 
Leurs fiches d’état sont présentées ci-après. Des stations sont présentes en aval du rejet de la station d’épuration 
intercommunale d’Alès – Saint-Hilaire mais les données sont trop anciennes (Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de 
Brethmas 2 – dernière année de mesure 2009) ou insuffisantes (Gardon d’Alès à Saint-Christol-Les-Alès) et ne 
sont donc pas pris en compte. 
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Le Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 (06128000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état écologique du Gardon d’Alès est moyen et l’état chimique mauvais en 2015 et 2017 compte tenu de la 
présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. Cette substance chimique qui a des origines multiples 
(trafic routier, installations de chauffage, pollutions industrielles, etc.) est présente dans de très nombreux cours 
d’eau français. 
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Le Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues (06127300) – amont de la ville d’Alès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état chimique et écologique du Grabieux est bon. 
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L’Avène à Saint-Privat-des-Vieux (06127900) – amont de la ville d’Alès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état écologique de l’Avène en amont de la ville d’Alès est médiocre et son état chimique mauvais compte tenu 
de la présence de cadmium et ses composés (2017, 2015) et d’insecticides (2016). Ce cours d’eau est notamment 
impacté par les rejets des activités industrielles situées en amont et en aval de cette station de mesure 
(Salindres). 
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L’Avène à Saint-Hilaire-de-Brethmas (06127980) – aval de la ville d’Alès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En aval d’Alès, l’état de l’Avène s’améliore par rapport à la station précédente ; l’état écologique est moyen et 
l’état chimique est bon avant sa confluence avec le Gardon d’Alès. 
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Le Galeizon à Cendras 2 (06127050) amont de la ville d’Alès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les paramètres de l’état chimique et écologique du Galeizon attestent d’une bonne à très bonne qualité des 
eaux. 

Il convient de noter que le bassin des Gardons est classé en zone sensible par l’arrêté du 9 février 2010 et l’arrêté 
du 21 mars 2017; par conséquent les stations d’épuration recevant une charge de plus de 10 000 EH se voient 
imposer un niveau de rejet plus rigoureux vis-à-vis du phosphore et de l’azote.   
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3.4.3.2 Qualité sanitaire des eaux superficielles 

La qualité sanitaire est contrôlée par l’ARS Occitanie sur tous les sites officiels de baignade. Les seuls paramètres 
règlementés permettant de classer les eaux de baignade sont deux indicateurs bactériologiques (concentrations 
en Escherichia Coli et entérocoques intestinaux). Ces paramètres sont différents de ceux mesurés pour évaluer 
l’état écologique et chimique des cours d’eau ; ainsi l’état des eaux ne présage pas de l’aptitude à la baignade et 
inversement la qualité vis-à-vis de la baignade ne permet pas de se prononcer sur l’état des cours d’eau. 
 
La zone de baignade située au droit du centre-ville d’Alès « Plan d’eau de la Prairie » fait partie des sites suivis 
par l’ARS. On ne note pas d’autre point de baignade en aval d’Alès ; le premier point de baignade se situe à plus 
de 50 km en aval de la station d’épuration intercommunale. 
 
La qualité sanitaire des eaux est suffisante depuis l’ouverture d’Alès plage en 2010, avec des eaux de baignade 
classées « bon » de 2013 à 2019.  
 

D’après le profil de baignade révisé par la commune en 2019, des teneurs élevées en bactéries sont constatées 
suite aux épisodes pluvieux importants, dues en particulier à la présence de réseaux unitaires dans le centre 
d’Alès, et de déversoirs d’orage présents dans le Gardon et ses affluents.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Directive Baignade, des modalités de gestion préventive sont instaurées, qui 
permettent de gérer les situations comme celles de la baignade d’Alès, qui se rencontrent sur de nombreux cour 
d’eau : les épisodes pluvieux intenses donnent lieu à des rejets (eaux pluviales urbaines, déversements de 
réseaux unitaires) qui génèrent momentanément des contaminations bactériologiques. Les sites de baignade 
sont alors fermés préventivement et rouverts suite à des mesures démontrant que la qualité est de nouveau 
favorable à la baignade. 
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3.4.4 Usages des eaux superficielles 

Le Gardon d’Alès dans la traversée urbaine est très apprécié par les pêcheurs, notamment par la mise en place 
de parcours labellisés (parcours réussite, parcours mouche, parcours famille, …). Sur le territoire communal, le 
Gardon est classé en deuxième catégorie piscicole. Son intérêt halieutique est contrasté : des poissons blancs 
d'eau vive (barbeaux, hotus, blageons, chevesnes, etc.) et quelques carnassiers (brochets, perches) constituent 
l'essentiel du peuplement piscicole. 
 
Sur la zone de baignade évoquée au paragraphe 
précédent dans la traversée d’Alès, dénommée 
« Plan d’eau de la Prairie », sont pratiqués non 
seulement la baignade, mais aussi des activités 
nautiques comme le pédalo, le canoë ou le télé-
ski nautique. La fréquentation moyenne 
journalière est d’environ 60 personnes. Le pic de 
fréquentation peut atteindre 200 personnes. 
 
 
 

STEP intercommunale 

Localisation de la STEP intercommunale 

Zone de baignade 
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3.5 MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

3.5.1 Inventaires scientifiques 

Source : DREAL Occitanie, INPN 
 

3.5.1.1 Les ZNIEFFs 
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un inventaire 
national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Cet inventaire différencie deux 
types de zone : les ZNIEFF de type I : il s’agit de sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités du 
fait de la présence d’espèces ou d’au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, 
nationale ou européenne. Les ZNIEFF de type II : elles concernent les grands ensembles naturels, riches et peu 
modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs ZNIEFF de type I 
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. L’inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe, mais un outil de connaissance du patrimoine naturel français. Cependant, l’objectif principal de cet 
inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la 
préservation du patrimoine naturel. 
 
Les franges Ouest et Sud du territoire communal d’Alès sont concernées par deux ZNIEFF nouvelle génération de 
type II. Il s’agit : 

− De la ZNIEFF de la Vallée Moyenne des Gardons ; 

− De la ZNIEFF des Hautes Vallées des Gardons. 
 
Leurs caractéristiques sont présentées dans la carte et le tableau suivants.  

Tableau 18 : ZNIEFFs dans la zone d’étude 

Nom de la 
ZNIEFF 

Type 
Code 

national 
Code régional Description 

Distance à la 
zone urbaine et 

aux projets 
d’urbanisation 

Espèces 
concernées 

ZNIEFF « 
Vallée 

moyenne 
des 

Gardons » 
 

2 910011775 3018-0000 

En raison de son positionnement en amont 
de cette ZNIEFF, la commune a un rôle très 

important sur la qualité des eaux et les 
débits prélevés dans ce cours d’eau et ses 
affluents. La commune contribue donc de 

façon indirecte au maintien des 
écosystèmes aquatiques et humides. 

Cette ZNIEFF se compose des cours d’eau 
du Gardon d’Alès et d’Anduze, de leurs 
ripisylves et bancs de sables / galets, de 

boisements de feuillus et de conifères, de 
garrigues, de pelouses et prairies et de 

secteurs urbanisés. 
 

Réseau et 
projets hors 

des limites de 
la ZNIEFF 

Faunistique 
(chiroptères) 

Oiseaux 
Mammifères 
Floristique 

Phanérogames 

ZNIEFF « 
Hautes 
vallées 

des 
Gardons » 

 

2   

Elle s’étend sur deux départements, le Gard 
et la Lozère, sur 74 052 hectares. Il s’agit 

d’un coteau boisé de la forêt domaniale du 
Rouvergue. Cette ZNIEFF englobe une 
diversité de milieux naturels : cultures, 

forêts, prairies, pelouses, garrigues, cours 
d’eau, plan d’eau…regroupant une 

biodiversité rare et remarquable. Certaines 
espèces faunistiques recensées dans 

cette ZNIEFF pourraient toutefois être 
présentes dans les boisements de la 
commune. Il s’agit par exemple de la 

Couleuvre d’Esculape. 

Réseau et 
projets Hors 

des limites de 
la ZNIEFF 

Faunistique 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 
Insectes 

(lépidoptères) 
Floristique 

Ptéridophytes 
Phanérogames 
Champignons 

Crustacés 
(écrevisse à 

pieds blancs) 

Remarque : la limite de la ZNIEFF de type II « Hautes Vallées des Gardons » fait l’objet d’une procédure de 
reclassement compte tenu de l’absence de végétation sur le territoire communal et d’une emprise sur un 
périmètre endigué.  
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Figure 20 : ZNIEFFs à proximité du territoire d’Alès 



  
  

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                     73 / 123 

 

3.5.1.2 Les Zones d’Importance pour le Conservation des Oiseaux 

On ne recense pas de ZICO sur le territoire communal et à proximité des zones d’urbanisation actuelles et 
futures. 

3.5.1.3 L’inventaire national du patrimoine géologique 

Le territoire communal est concerné par 3 périmètres (sites naturels de surface) du patrimoine géologique. Il 
s’agit de sites naturels de surface en accès libre. Les intérêts sont liés aux formations présentes ; à la 
compréhension géologique et morphologique des paysages pour l’histoire de la géologie (source : INPN). 
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Figure 21 : Patrimoine géologique 
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3.5.2 Natura 2000 

Aucun site du réseau Natura 2000 n’est présent sur la commune d’Alès. Les sites les plus proches sont localisés 
à : 

• Une centaine de mètres au Nord-Ouest, sur la commune de Cendras. Il s’agit de la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) de la Vallée du Galeizon (Directive Habitat, faune, flore) ; 

• 3,5 km au Sud-Ouest, pour la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des Falaises d’Anduze. 

 

3.5.3 Continuité et fonctionnalité écologique du territoire 

3.5.3.1 Le SRCE LR 

Les données sont issues des documents (cartographie) du SRCE LR adopté le 20 novembre 2015. 
 
Les ruisseaux sont considérés comme des cours d’eau de la trame bleue régionale. Ce continuum est important 
pour le déplacement des espèces aquatiques et terrestres tels que les petits et grands mammifères, des 
chiroptères et des espèces semi aquatiques. Les principaux cours d’eaux continuum sont le Gardon d’Alès, le 
Grabieux, le ruisseau de Bruèges, l’Avène et le Galeizon.  
 
Les bords du Gardon d’Alès à l’extrémité Nord et Sud constituent un réservoir de biodiversité à préserver. Au 
sein du réservoir, la trame bleue s’étend au zones humides adjacentes. 
 

Figure 22 : Sites du réseau Natura 2000 localisés à proximité de la commune d’Alès, source PLU 
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Figure 23 : SRCE Occitanie 

3.5.3.2 La TVB du PLU en cours de révision 

Les données du rapport diagnostic sont les suivantes :  
« Les éléments cartographiés dans le cadre du SRCE et du SCOT sont repris dans l’analyse à l’échelle communale 
afin de garantir la « prise en compte » de ces documents. 
Le territoire est positionné sur un axe majeur pour les espèces de milieux aquatiques et humides (et les milieux 
associés). Le Gardon d’Alès constitue un réservoir biologique dans lequel les espèces peuvent effectuer leur cycle 
biologique, mais également un corridor pour qu’elles puissent se déplacer entre l’amont et l’aval. Ce réservoir, 
bien que toujours fonctionnel, a été partiellement dégradé par l’endiguement de ses berges et la création de seuils 
(parfois infranchissables pour les espèces), qui sont considérés comme des obstacles (secteurs où des éléments 
fragmentant croisent des réservoirs ou des corridors) ou des ruptures de continuités. Les affluents du Gardons en 
rive gauche et droite sont considérés comme des corridors à restaurer, en raison de la qualité de leurs eaux et des 
aménagements perturbant leur fonctionnement naturel (busage, endiguement, chenalisation, suppression de 
ripisylve, seuils).  
 
Au niveau de la Trame verte, la commune est positionnée entre deux grands réservoirs écologiques des milieux 
fermés de plaine. Il s’agit des massifs boisés de la Forêt de Rouvergue, qui est localisée sur l’ouest de la commune, 
et du plateau de Lussan (hors territoire communal). Sont considérés comme « réservoirs de biodiversité » les 
Espaces Boisés Classés du PLU actuel. Les « zone relais » représentent la zone d’influence des réservoirs de 
biodiversité (dans ou hors commune). Les espèces sauvages n’étant pas inféodées à ces seuls réservoirs de 
biodiversité, ces zones peuvent être assimilées à des zones de déplacements fréquents de la faune hébergée par 
les réservoirs de biodiversité. 
 
De nombreuses friches sont présentes sur les secteurs Nord et Est de la commune. Ces milieux ouverts peuvent jouer un rôle 
de refuge important, notamment en période d’hivernage et de migration, pour les espèces confrontées à la ville, mais ils ne 
sont pas considérés comme des « réservoirs de biodiversité ». » 
Enfin, les différents parcs arborés présents sur la commune, par les espèces végétales les composant, jouent un rôle pour 
la préservation de la « nature en ville ». 
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Figure 24 : Extrait TVB du SCOT 

 
La TVB à l’échelle communale est présentée ci-après. 
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Figure 25 : TVB intégrée au projet de PLU d’Alès 
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3.5.4 Espaces naturels sensibles du Gard 

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur 
des espaces naturels sensibles (ENS). Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la 
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 
sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. La nature d’un ENS est précisée par chaque Conseil 
départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des critères qu’il se fixe. 
 
La commune est concernée par les sites naturels sensibles N°103 « Gardon d’Alès supérieur et Gardonnenque » 
et 133 « Gardon d’Alès inférieur ». 
Ces sites ont un intérêt patrimonial certain : 

• Valeur écologique due à la ripisylve du Gardon  

• Valeur paysagère : bassin du Gardon - champ naturel d’expansion des crues (lit majeur du gardon 
d’Alès). 

2 autres ENS sont recensés en extrémité Est « site 44 – Vallée de l’Avène » et Ouest « site 90 - Cévennes des 
hauts Gardons – partie Sud ».  
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Figure 26 : ENS du Gard 
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3.5.5 Zones humides 

 
L’EPTB des Gardons a réalisé un inventaire des zones humides des Gardons. 
Plusieurs inventaires « zones humides » sont présentés : 
Inventaires communaux récents : 
Les zones humides « pré-inventoriées » : les secteurs à très forte probabilité de présence de zone humide ont 
été localisés à partir des données existantes et d’analyses cartographiques. Il s’agit d’un indicateur de présence 
nécessitant d’être validé sur le terrain. 
 
Les zones humides « avérées » : la présence de ces zones humides a été validée par des inventaires de terrain. 
Elles correspondent à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. La majorité des inventaires a été réalisée dans le cadre d’études portées par l’EPTB Gardons. 
Certains inventaires, menés par des communes dans le cadre de la réalisation de leurs documents d'urbanisme, 
s’y ajoutent.  
 
Autres inventaires réalisés par des structures partenaires : 
Les zones humides élémentaires du CD30 : en 2005, le Conseil Départemental du Gard a réalisé un inventaire des 
zones humides d’une superficie supérieure à 1 ha. 
 
Les zones humides d’Alès Agglomération : en 2013, Alès Agglomération a réalisé un inventaire partiel des zones 
humides sur son territoire de compétence. La connaissance des autres zones humides communales nécessite un 
inventaire spécifique. 
 

 
Figure 27 : Inventaire des zones humides secteur d’Alès, source EPTB Gardons 

 
 
Le patrimoine naturel protégé est peu représenté sur le territoire communal. Les secteurs sensibles concernent 
les boisements sur les coteaux (Nord/Nord-Ouest), les lits vifs des cours d’eau et les zones humides adjacentes. 
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3.6 LE PATRIMOINE CULTUREL 

Selon l’atlas des patrimoines, le territoire communal compte 7 monuments historiques. Aucun site inscrit ou 
classé et zones de présomption archéologique n’est recensé. 

3.7 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le territoire d’Alès est concerné par (source Géorisques, DDTM) 

− Le risque inondation par débordement de cours d’eau (cf.3.4.1.) : TRI, PPRI « Gardon d’Alès ».  

− Le risque feu de forêt :  quartiers Ouest, à proximité des massifs boisés : Rochebelle, la Royale, la Loubière, 
l’Ermitage, Saint Raby et Saint Germain. D’autres zones moins étendues sont aussi exposées : quartiers Sud 
du Bas Brésis, de la Basse Prairie et de Larnac, et au Nord, les quartiers du Viget et du Pont de Grabieux. 

− Risque mouvement de terrain : aléa retrait gonflement des argiles faible à moyen – érosion de berges près 
du Gardon, éboulements et effondrements recensés 

− Risque glissement de terrain : certains secteurs sont soumis à un aléa moyen à fort nécessitant des 
dispositions constructives 

− Risque minier : présence de galerie souterraine (galerie Saint-Pierre),  

− Risque sismique : zone sismique de niveau 2 – faible. 

− Risque de rupture de barrage : La commune peut être touchée par la rupture du barrage de Sainte-Cécile-
d’Andorge sur le Gardon d’Alès, 

− Le risque Transport de Matières Dangereuses : Les axes principaux concernés sont la rocade, la RN 106, et 
les RD6110 (route de Saint-Christol), 6 (route des Bagnols) et 16 (route de Salindres) ; la voie ferrée et les 
conduites de gaz sous pression, 

− Risque radon : potentiel de catégorie 3. 
 
Notons également un aléa « remontée de nappes » près du centre-ville et en bordure des principaux 
écoulements et la présence de ruisseaux couverts. 
 
Enfin, la commune compte 11 ICPE, 3 sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) et 197 anciens 
sites industriels et activités de service.  
 

Le territoire communal est soumis à de nombreux risques, à prendre en compte dans le cadre de la réalisation 
d’infrastructures et annexes : mouvement de terrain, Inondabilité, risque minier, présence de ruisseau couvert. 
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Figure 28 : Principaux risques naturels sur le territoire communal 
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3.8 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

3.8.1 Population permanente 

Au dernier recensement INSEE (2018), la ville d’Alès compte 40 802 habitants (Source : INSEE). 
 
La population d’Alès est en rebond sensible depuis 1999, avec un gain de 4 entre 1999 et 2017. Cette croissance 
met fin à une période pendant laquelle la ville a perdu plus de 10 % de sa population depuis les années 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce rebond de croissance, qui atteint un taux de 0,4% de croissance annuel depuis 2007, est dû à une attractivité 
résidentielle retrouvée de la ville, dont le solde migratoire est sensiblement positif entre 1999 et 2012. 
Le solde naturel, négatif depuis plus de 20 ans, relève une moindre capacité à attirer les familles ainsi qu’un 
vieillissement de la population. 
 
La croissance d’Alès reste néanmoins relativement stable depuis 2007 et moindre que celle de son agglomération 
: alors que Alès représentait 40 % de la population totale de l’agglomération, elle n’a capté que 31% de la 
croissance démographique en 2017, soulignant l’essort des communes périphériques et l’étalement urbain au 
sein de l’aire urbaine. 
 

La croissance d’Alès redécolle ces dernières années (+1.4% entre 2017 et 2018) avec un gain de 583 habitants. 
La ville se fixe comme objectif d’atteindre environ 52 500 habitants à l’horizon 2035. 

3.8.2 Parc d’habitations 

(Source INSEE, 2020) 
 
Le parc immobilier d’Alès est composé en 2017 de 20 887 résidences principales, 514 résidences secondaires et 
2 808 logements vacants. 
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Figure 29 : Évolution comparée des populations du Gard, d’Alès Agglomération et d’Alès 
entre 1968 et 2018 (source INSEE, 2020) 
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Tableau 19 : Nombre de logements, INSEE ALES 2017 

 
 
Les résidences principales totalisent 86,3% des logements. La vacance se situe à un niveau très élevé ; en hausse 
continuelle depuis 1968 mais cela peut notamment s’expliquer par la comptabilisation de logements vacants 
prévus d’être démolis dans le cadre du programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) initié depuis 2004 
puis du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine lancé en 2014. Le taux de résidence secondaire questionne 
sur le caractère touristique de la commune. 
Le taux de remplissage par logement principal est de 1,9 (INSEE, RP2017). 
 
Tableau 20 : Types de logements, INSEE ALES 2017 

 

3.8.3 Capacité d’accueil touristique 

Alès se situe au contrefort des Cévennes dont elle constitue la porte. Le parc national des Cévennes est un haut 
lieu du tourisme « nature », entre tradition et authenticité. La ville entend promouvoir un tourisme respectueux 
des principes du développement durable, en cohérence avec celui des Cévennes. 
 
La capacité hôtelière d’Alès se monte à 8 hôtels (un hôtel non classé, un hôtel *, quatre hôtels **, deux hôtels 
***) pour une capacité globale de 780 visiteurs environ. 
 
Les hébergements alternatifs semblent encore peu développés : 3 meublés et 3 gîtes pour une capacité totale 
de 20 visiteurs. 
 
La population saisonnière peut être estimée à environ 2 600 personnes supplémentaires, en considérant la 
capacité d’accueil touristique professionnelle et un nombre moyen de 3 occupants saisonniers par habitation 
secondaire. 
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3.9 ACTIVITES INDUSTRIELLES OU ASSIMILEES 

Les fonctions présentielles sont très dominantes, soulignant le caractère tertiaire des emplois, et le lien direct 
entre la dynamique démographique de l’aire urbaine et les emplois présentiels qui l’accompagnent. 
 
Tableau 21 : Activités présentes, ALES, INSEE 2020 

 
 

Sur 4438 établissements recensés en 2015, l’industrie représente 5 %. 3 établissements disposent d’une 
autorisation de rejet d’eaux usées non domestiques. 

3.10 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU 
ZONAGE DES EAUX USEES 

Les facteurs d'évolution dans le cadre du PLU sont les suivants : 
- Les perspectives d’évolution de la commune sont une augmentation de la population communale avec 

la construction de nouveaux logements et donc l’urbanisation de nouveaux terrains (+10 500 habitants 
à l’horizon 2035).  

- Un encadrement des installations d’assainissement non collectif par le SPANC Pays Cévennes mais 
moins soutenu qu’une surveillance de la conformité des rejets de la station d’épuration intercommunale 
et du système de collecte des eaux usées. 

 
Milieu physique :  

L’absence de zonage d’assainissement collectif impliquerait le maintien d’un grand nombre de dispositifs 
d’assainissement non collectif. Ces dispositifs peuvent représenter un risque de pollution des sols sur le long 
terme en cas de non entretien des systèmes. En effet, un dispositif mal entretenu peut voir son efficacité de 
traitement diminuer ainsi les effluents rejetés au milieu naturel seraient plus chargés que prévu. 

L’absence de zonage d’assainissement collectif dans les zones densément urbanisées pourrait entraîner une 
saturation de la capacité épuratoire des sols dans ces zones et donc une diminution de l’efficacité de traitement. 

En l’absence de zonage d’assainissement collectif, on ne pourrait pas raccorder les futures zones des hauts d’Alès 
au système d’assainissement collectif. Or ces zones se situent dans des secteurs moyennement favorables à un 
assainissement non collectif (présence de fortes pentes et de rochers à faible profondeur). 

Le secteur de la Gare est desservi par un réseau unitaire. Ces zones se situent dans ou à proximité de zones 
sensibles aux remontées de nappe, de plus le secteur est relativement dense et peu favorable à un ANC, ce qui 
implique un risque de pollution des nappes en cas de non-conformité des dispositifs d’assainissement non 
collectif et une obligation de raccordement au réseau d’eau usées collectif. 
 
Milieu aquatique :  

Les cours d’eau sont sensibles aux pollutions diffuses que pourraient émettre des dispositifs autonomes mal 
entretenus et situés à proximité. Le risque bactériologique est important mais il existe aussi un risque 
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d’eutrophisation des cours d’eau lié à un apport de matières organiques trop important en cas de 
dysfonctionnement des dispositifs autonomes. 

On ne pourrait écarter un risque de pollution de la nappe alluviale, de dégradation de la qualité des masses 
d’eaux superficielles et souterraines ou de la zone de baignade (cf. quartier de la gare en nappe alluviale). 

Les risques de pollution de la ressource en eau augmenteraient en l’absence de zonage. En effet, le zonage 
d’assainissement des eaux usées proposé permet de s’assurer que les nouvelles constructions seront toutes 
raccordées au réseau collectif séparatif ou disposeront d’ouvrages adaptés sur des secteurs aptes à 
l’assainissement non collectif. 
 
Milieu naturel : Cf. risque d’eutrophisation et de dégradation des milieux naturels. 

Enfin, en l’absence de zonage des eaux usées il y aurait un manque de cohérence entre le zonage du projet de 
révision du PLU d’Alès et le zonage des eaux usées de la commune d’Alès. 
 
 

4. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION PERMETTANT DE REPONDRE 
AUX OBJECTIFS DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

La comparaison des solutions potentielles pour les zones à urbaniser, AU et les secteurs en assainissement 
autonome sont fournies dans le tableau suivant. 
 
Tableau 22 : Comparaison des solutions de substitution 

Zones 
urbanisables 

Assainissement autonome Assainissement collectif 

Zones 
urbanisables 
« dents 
creuses » 

Les parcelles concernées sont toutes 
situées dans un tissu urbain dense avec 
des surfaces de parcelles incompatibles 
avec la mise en place d’assainissement 
autonome. 

Réseau d’assainissement collectif situé à proximité de 
ces parcelles. 

Capacité moyenne de la station d’épuration actuelle 
suffisante mais surcharges hydrauliques à réduire. 

Zone 1AU 
Haut d’Alès 

Présence d’assainissements autonomes 
mais fortes pentes et rochers proches – 
secteur moyennement favorable à 
l’ANC. 

Possibilité d’étendre le réseau d’assainissement collectif 
(coût 770 000 euros d’après rapport RCI 2017) 

Capacité moyenne de la station d’épuration actuelle 
suffisante mais surcharges ponctuelles  du système de 
collecte nécessitant une réflexion et un programme de 
travaux qui sera ajusté dans le cadre du schéma 
directeur en cours d’élaboration. 

Zone 1AU 
secteur gare 

Les parcelles concernées sont toutes 
situées dans un tissu urbain dense avec 
des surfaces de parcelles incompatibles 
avec la mise en place d’assainissement 
autonome. 

Perméabilité moyenne. 

Nappe alluviale et aléa risque de 
remontées de nappes. 

Le réseau d’assainissement collectif est situé à proximité 
de ces parcelles. 

Capacité moyenne de la station d’épuration actuelle 
suffisante mais surcharges ponctuelles du système de 
collecte nécessitant une réflexion et un programme de 
travaux qui sera ajusté dans le cadre du schéma 
directeur en cours d’élaboration. 

Réseau unitaire dans le secteur :  réduction des apports 
pluviaux vers le réseau unitaire (Cf. règle du zonage des 
eaux pluviales). 
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Secteur du 
Moulin d’Olm 

Les parcelles concernées sont situées à 
proximité d’un réseau d’assainissement 
des eaux usées. Extension possible 

Le réseau d’assainissement collectif est situé à proximité 
de ces parcelles. Possibilité d’étendre le réseau 
d’assainissement collectif. 

Capacité moyenne de la station d’épuration actuelle 
suffisante mais surcharges ponctuelles du système de 
collecte nécessitant une réflexion et un programme de 
travaux qui sera ajusté dans le cadre du schéma 
directeur en cours d’élaboration. 

Secteurs en 
assainissement 
autonome  

Nombreuses installations 
d’assainissements non collectifs 
éloignées du réseau collectif. 

Extension de réseau induisant un coût financier 
important. 

 

Au vu des inconvénients de la mise en place / réhabilitation de l’assainissement individuel pour les secteurs 1AU 
et « dents creuses », le choix de l’assainissement collectif a été retenu, aucune solution de substitution au zonage 
d’assainissement des eaux usées n’apparait « raisonnable ». 

 
 

5. CHOIX ET JUSTIFICATION DE ZONAGE RETENU AU REGARD 
DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Depuis 2017, plusieurs extensions du réseau d’assainissement collectif ont été réalisées, certaines correspondent 
aux décisions retenues auparavant, d’autres sont liées à des travaux d’opportunité.  

Ces extensions concernent les secteurs ou chemins suivants : 

 A l’Est de la commune : 

− Chemin du Teil  

− Chemin du Viget 

− Secteur des Espinaux et de la Bedosse. 

 Au Sud-Est de la commune : 

− Secteur de Saint-Etienne. 

 Au Sud-Ouest de la commune : 

− Moulin de l’Olm 

− Chemin du Bas Brésis. 

Actuellement, la connaissance du fonctionnement de la STEP intercommunale et du système de collecte associé 
permet de connaître les niveaux de pollution collectés et traités mais également d’identifier les secteurs les plus 
sujets aux intrusions d’eaux parasites (centre-ville – secteur gare car présence d’un réseau unitaire). 

La nouvelle carte du zonage d’assainissement a été modifiée pour prendre en compte ces changements. 
 
Le projet de révision du PLU prévoit un taux de croissance de +1,5 % par an jusqu’en 2035 (fourchette haute du 
SCOT), soit une population totale d’environ 52 500 habitants à l’horizon 2035 (+ 10 500 habitants). Cet apport de 
population nécessite la réalisation d’environ 350 logements / an comme le prévoit le futur PLH 2020-2026. Ce 
taux de croissance semble réaliste au vu de la dynamique démographique constatée ces dernières années sur la 
ville (+1,4 % entre 2017 et 2018). La  réalisation des nouveaux logements se fera au sein de l’enveloppe urbaine 
existante par le comblement des dents creuses et par la division parcellaire (40% du potentiel mobilisable), par 
l’urbanisation des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que par 
l’urbanisation ultérieure des secteurs des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, zones d’urbanisation futures « 
bloquées » dans l’attente de la réalisation des équipements nécessaires et de la réalisation d’études 
complémentaires. 
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Ainsi, Les élus ont retenu le zonage d’assainissement suivant :  
 

 Les zones en assainissement collectif existant et desservies par le réseau eaux usées sont : 

• Le centre d’Alès et les secteurs de : Bruèges, Clavières, Saint-Etienne, la Forêt, le Rieu, Conilhères, 
chantilly, la Bedosse, Tamaris Sud. 

 

Les secteurs maintenus en assainissement collectif sont, pour la plupart, actuellement desservis par le réseau 
d’assainissement collectif et sont classés par le PLU en zones urbaines ou à urbaniser à court terme. Le 
raccordement au réseau d’assainissement de nouveaux immeubles se fera aisément et à moindre coût pour les 
secteurs où l’assainissement collectif est présent. Les nouveaux secteurs classés en assainissement collectif 
correspondent à de légers ajustements pour que le zonage se superpose au PLU. Ainsi, les zones urbaines et à 
urbaniser qui n’auraient pas été identifiées précédemment sont zonées en assainissement collectif. 

 
 Les zones en assainissement collectif projeté sont : 

• Faubourg de Rochebelle Sud-Ouest, Russaud Nord – Trepeloup – Haut d’Alès. 

• Secteur de la Gare, 

• Le Moulin d’Olm. 
Le raccordement de ces secteurs se justifie notamment par l’aptitude des sols défavorable à des dispositifs 
d’assainissements non collectif (forte pente, perméabilité faible, rocher peu profond au niveau de Russaud Nord 
– Trepeloup – Haut d’Alès) ou bien par la présence d’un réseau d’assainissement collectif existant à proximité 
(secteur de la Gare, Rochebelle).  

Compte tenu des résultats d’autosurveillance, de la demande de la DDTM et de l’acceptabilité du milieu 
récepteur (présence d’une zone de baignade, milieu sensible et perturbé par les rejets anthropiques), ces zones 
seront fermées à l’urbanisation et classées en 1AU dans l’attente de la réalisation du SDEU et d’une amélioration 
du système de collecte (cf. conformité). 

 

 Les zones en assainissement non collectif sont : 

• Haut et Bas Brésis ; Nord et Sud de l’Ermitage ; Serre de Laurian Nord ; le Bas Brésis Sud, le Haut Brésis 
centre et Sud, Saint-Germain Haut et Bas, Fenoudeille, Pont Gisquet, Rochelle Sud Est, l’Ermitage, 
l’Alizoux, les Mines, Trepeloux Sud, Montaux, Mas de Bouat, Malaussel, Puech Redon. 

 

L’aptitude des sols à l’assainissement autonome sur ces secteurs est favorable à moyennement favorable. Près 
du lieu-dit de l’Ermitage et Saint-Germain des secteurs à fortes pentes nécessiteront des dispositifs agréés sans 
traitement par le sol (Cf. secteurs en rouge ci-dessous, source RCI 2010, carte d’aptitude des sols). Les secteurs 
en ANC sont classés en N ou indicés « a » au projet de révision de PLU. 

 
Remarque : Le critère d’appréciation d’aptitude des sols présenté sur la figure 25 est issu de l’étude d’aptitude 
des sols réalisée par RCI en 2010. La nature des sols est présentée en légende sur les cartes de contraintes. 

-  Le sol est considéré comme favorable à l’assainissement autonome lorsqu’il n’y a aucune contrainte à 
l’assainissement autonome : sol suffisamment profond et perméable, pente faible, absence de trace 
d’hydromorphie ; 

-  Le sol est considéré moyennement favorable lorsque l’épaisseur de sol est comprise entre 1 et 1,50 m 
et la perméabilité suffisante ; 

-  Pour tous les autres secteurs moins favorables la carte des contraintes présente les contraintes secteurs 
: forte pente, perméabilité très faible… 

Ce critère se base sur la présence de fortes pentes et de rochers à faible profondeur. De plus, pour chaque 
nouvelle demande d’autorisation de construire en zone d’assainissement non collectif, il est demandé par le 
SPANC la réalisation d’une étude de sol visant à définir la nature du sol sur la parcelle et la filière de traitement 
la plus adaptée. Il n’est pas souhaitable d’imposer l’installation de filières ne nécessitant pas un traitement par 
le sol dans la mesure où l’étude de sol peut proposer une solution alternative. 
 
Le plan de zonage d’assainissement des eaux usées mis à jour en 2021 est présenté en annexe 1. 



  
  

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                     90 / 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 30 : Carte des dispositifs ANC secteur Ouest, rapport RCI 
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6. INCIDENCES PROBABLES DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES SUR L’ENVIRONNEMENT 

6.1 COMPARAISON AU ZONAGE DE 2017 

Les cartes ci-après présentent, par secteur, les évolutions projetées du zonage d’assainissement des eaux usées 
établi en 2017 par RCI. 
 
Tableau 23 : Evolution 2017-2020 du zonage d’assainissement des eaux usées 

se
ct

eu
r Zonage EU de 2017 

(secteur en bleu : ANC, secteur en 
rouge : raccordement projeté) 

Mise à jour 2020 
(secteur en violet : assainissement 

collectif, secteur en bleu : raccordement 
projeté) 

Evolutions 2017-
2020 
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Sur ces secteurs, 
peu d’évolutions 
ont été apportées 
au zonage, en 
dehors de 
l’intégration de 
quelques 
habitations 
raccordées 
(zones en 
hachuré rouge 
dans le zonage de 
2017). 
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Extension du 
zonage collectif 
liée à l’extension 
du réseau (cf. 
ancienne zone en 
rouge). Quelques 
habitations 
isolées, dont le 
raccordement est 
techniquement 
très compliqué 
sont maintenues 
en 
assainissement 
non collectif 
(réajustement de 
la zone ANC aux 
limites réelles 
actuelles). 
La zone future 
raccordable au 
Sud du Moulin de 
l’Olm est réduite 
aux limites du 
projet de PLU.  
Ce secteur est 
volontairement 
mis en 
urbanisation 
future fermée 
dans le cadre du 
projet de PLU afin 
de limiter le 
développement 
de l’urbanisation 
en cohérence 
avec le futur 
programme de 
travaux qui sera 
défini dans le 
cadre du SDEU. 
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o

u
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Extension du 
zonage collectif 
liée à l’extension 
du réseau 
Maintien de 
l’ANC sur le Nord 
(réajustement de 
la zone ANC aux 
limites réelles 
actuelles). 
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Sur ce secteur, le 
zonage 
d’assainissement 
a été ajusté à la 
connaissance du 
réseau. Quelques 
habitations 
isolées, dont le 
raccordement est 
techniquement 
très compliqué 
sont maintenues 
en 
assainissement 
non collectif. 
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Sur ce secteur, le 
zonage 
d’assainissement 
a été ajusté à la 
connaissance du 
réseau. 
Réajustement de 
la zone ANC aux 
limites réelles 
actuelle. 

Q
u
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ti

er
 G
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Ce secteur 
desservi en partie 
par le réseau 
unitaire est 
volontairement 
mis en 
urbanisation 
future dans le 
cadre du projet 
de PLU afin de 
limiter le 
développement 
de l’urbanisation 
en cohérence 
avec le futur 
programme de 
travaux qui sera 
défini dans le 
cadre du SDEU. 
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La zone future 
raccordable est 
réduite aux 
limites du projet 
de PLU. 
L’extension du 
zonage collectif 
liée à l’extension 
du réseau a 
permis de 
réajuster les 
limites de la zone 
ANC.  

6.2 EVALUATION VIS-A-VIS DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les enjeux et objectifs environnementaux sur le territoire communal à considérer dans la mise en place du 
zonage d’assainissement des eaux usées sont les suivants : 

- Préserver les écosystèmes aquatiques (qualité et débit) et les zones humides, 

- Contribuer à la protection de la ressource en eau contre toute pollution et à la restauration de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines, 

- Assurer la protection de la zone de baignade d’Alès, 

- Prendre en compte et préserver la qualité des sols, 

- Préserver les ressources du sous-sol, 

- Réduire les surcharges hydrauliques du système de collecte. 

6.2.1 Incidences sur les continuités écologiques, zones humides et réservoir de biodiversité 

La mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées ne prévoit pas la création d’ouvrage de traitement 
d’eaux usées ou de linéaire de réseaux qui seraient susceptibles de consommer des espaces naturels 
remarquables. Le projet de zonage n’entraînera aucune construction nouvelle au sein d’espaces protégés. 
 
Les extensions de réseau ne traverseront pas de zone humide et n’entraîneront pas leur destruction. Par 
ailleurs, le projet de zonage n’induit pas de modification des écoulements des eaux susceptibles d’affecter les 
zones humides, ni de nouveau rejet vers les zones humides. 
 
Les effets du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Alès sur les habitats et les espèces se 
feront ressentir positivement grâce à la réduction des rejets diffus vers le milieu récepteur : 

- Par la prise en compte des zones d’extension d’habitat futur à raccorder à la station d’épuration, 

- Et en considérant la nature des sols pour privilégier une technique d’assainissement non collectif 
conforme à la règlementation en vigueur. 

Ainsi, l’amélioration de la qualité des eaux génèrera un impact positif tant sur les habitats que sur les espèces 
présentes, notamment pour la préservation de l’habitat dont le maintien est étroitement lié à la qualité des eaux. 

Cette amélioration est toutefois conditionnée à la réduction des apports au milieu en temps de pluie (réduction 
des surcharges hydrauliques vers le système de collecte).  
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6.2.2 Incidences sur les risques naturels et technologiques 

Risque inondation : 

Les prescriptions du zonage d’assainissement des eaux usées ne provoquent aucune augmentation du risque 
d’inondation.  

Dans les limites du PPRI, il convient de se référer au règlement de ce dernier pour la conception des 
infrastructures de transport et de traitement des eaux usées. 

« Pour la création de nouveaux réseaux, l'extension ou le remplacement, on utilisera des tuyaux et des matériaux 
d'assemblage étanches et résistants aux pressions hydrostatiques. Sur les parties de réseaux (eaux pluviales et 
eaux usées) susceptibles d’être mises en charges, les regards seront équipés de tampons verrouillables. » 
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Figure 31 : Zone inondable (trait noir) et carte de zonage d’assainissement des eaux usées 
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Risque mouvement de terrain, glissement de terrain, sismicité : ce risque est pris en compte dans le projet de 
zonage règlementaires et écrit du PLU et dans le cadre de l’assainissement non collectif vis-à-vis de la faisabilité 
de la conception des ouvrages.  

Risque minier et ruisseaux couverts : le territoire communal est concerné par des ouvrages particuliers dont des 
ruisseaux couverts. Ces derniers sont situés dans la zone d’assainissement collectif. Le risque aux abords de ces 
ouvrages est connu et les précautions seront prises par les entreprises dans le cadre de la réfection ou de 
l’extension du réseau d’eaux usées. 

Aléa remontée de nappes : l’aléa remontée de nappes intéresse des secteurs desservis par le réseau EU séparatif 
et unitaire, de futures zones d’urbanisation (secteur de la gare, Moulin de l’Olm) et très peu de secteurs en ANC 
(Moulin de l’Olm, secteur route vieille d’Anduze). Les incidences liées au zonage des eaux usées sont d’ordre 
technique et de faisabilité lors des travaux de terrassement pour la réalisation des réseaux ou des ouvrages ANC. 
Dans ces zones il conviendra de gérer les eaux de fouilles et de rabattement de nappe lors des travaux. Les eaux 
de fouilles nécessiteront un traitement. Ces rejets sont régis par le règlement du service public d’assainissement 
des eaux pluviales de la ville d’Alès : 

Les eaux de rabattement temporaire de nappe peu chargées en MES rejoindront directement le réseau pluvial 
ou unitaire ou le milieu naturel. Les eaux de souilles seront décantées puis rejoindront également le réseau 
pluvial ou unitaire ou le milieu naturel. 
 

Les risques sont des surcharges hydrauliques du système de collecte et traitement lors de ces phases de travaux 
dans les secteurs en présence de réseaux unitaires. 

 
 



  
  

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                     98 / 123 

 
Figure 32 : Aléa remontée de nappes et carte de zonage des eaux usées 
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6.2.3 Incidences sur la qualité des milieux et les ressource en eau 

6.2.3.1 Effets sur la qualité des eaux souterraines – ressource en eau 

Une étude du contexte pédologique a été réalisée pour les secteurs impactés par le zonage afin d’évaluer leur 
aptitude à l’assainissement autonome. En secteur d’assainissement non collectif, le zonage prévoit la mise en 
place et/ou la réhabilitation de dispositifs adaptés aux contraintes d’aménagement et à la pédologie. Ainsi tous 
les secteurs pour lesquels on propose le maintien de l’assainissement non collectif sont aptes à recevoir ce type 
de système ou nécessiteront des dispositifs agréés sans traitement par le sol (secteur de l’Ermitage et de Saint-
Germain). La mise en place de dispositifs d’assainissement autonome chez les particuliers ne perturbera que très 
localement le sol.  
 
En secteur d’assainissement collectif, le zonage n’a aucune incidence sur la géologie ou la pédologie des sols. La 
mise en place des infrastructures d’assainissement collectif (réseaux et postes) perturbera localement le sol en 
place et peut potentiellement être une source de pollution pour le sol et le sous-sol (casse réseau) qui sera 
atténuée par la surveillance du réseau mis en place et les mesures adaptées.  

 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées d’Alès sur les eaux souterraines est sans effet et 
mesurée. 
 

6.2.3.2 Effets sur la qualité des eaux superficielles – ressource en eau 

La qualité des eaux est un enjeu fort du territoire au regard des nombreux usages qui en dépendent. 

Le raccordement des zones à urbaniser situées à proximité du réseau d’assainissement des eaux usées permet 
de contrôler, de collecter et de traiter l’ensemble des rejets polluants d’eaux usées des futures constructions 
envisagées au projet de PLU.  

Par rapport à la situation actuelle, les perspectives d’urbanisation prévues dans le PLU vont entrainer une 
augmentation des rejets d’eaux usées dans le réseau d’assainissement collectif, néanmoins cohérente avec le 
dimensionnement de la station intercommunale. 

Pour rappel, l’analyse du fonctionnement de la station d’épuration de 90 000 EH donne les taux de remplissage 
moyens de temps sec suivants (Cf. § 1.1.1.3.3) : 

– Charge hydraulique moyenne (2015-2019) : 53 % 

– Charge polluante moyenne DBO5 (2019) : 40 %. 

L’estimation de la population actuelle desservie sur le territoire communal d’Alès est de 40 802 habitants (INSEE 
2018). Le PLU projette une population permanente 52 500 habitants à l’horizon 2035 sur le territoire communal, 
soit en appliquant le taux de raccordement actuel de 97%, au plus 50 925 habitants raccordés au réseau à 
l’horizon 2035, valeur nettement en deçà des capacités nominales de l’ouvrage d’épuration. En prenant en 
compte, les perspectives de croissance démographique des autres communes raccordées, la population totale 
raccordée serait encore largement inférieure à la capacité de l’ouvrage. 

L’état initial a montré que le système de collecte et l’ouvrage épuratoire connaissaient des intrusions pluviales 
et des surcharges hydrauliques. En secteur d’assainissement collectif, des mesures d’évitement et de réduction 
(fermeture des zones AU, réduction des eaux parasites permanentes et pluviales, réalisation du programme de 
travaux à l’issu du schéma Directeur des eaux usées en cours) seront mises en œuvre pour réduire l’incidence 
sur les surcharges hydrauliques en temps de pluie, de sorte que l’augmentation des flux rejetés au réseau 
n’entraine pas d’aggravation des surcharges hydrauliques actuelles. 

Ainsi en cohérence avec le SDEU et le projet de PLU, les limites de rejet de la station d’épuration seront 
respectées, permettant ainsi de garantir la maîtrise de la qualité du rejet dans les milieux récepteurs (zones 
protégées, zones humides, cours d’eau).  

Par ailleurs, il est prévu de raccorder au réseau collectif à court terme les secteurs les plus proches du réseau 
(dents creuses) et à moyen – long terme les secteurs situés à proximité des cours d’eau et en nappe alluviale et 
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desservis par un réseau unitaire (secteur de la gare) ou moyennement favorable à la réalisation de d’ouvrage 
d’assainissement non collectif (secteur des Hauts d’Alès).  
 
Le diagnostic du zonage d’assainissement sera complété avec les données des bilans annuels de fonctionnement 
(estimations des volumes déversés, nombre, pollution, bilan de la station d’épuration, bilans des milieux amont 
et aval de rejet de la station). Concernant les dépassements de capacité hydraulique de la station d’épuration 
lors de fortes pluies, le zonage pluvial et le PLU au travers de son règlement écrit vont permettre de réduire cette 
surcharge notamment par l’obligation de déconnecter les eaux de toiture dans le centre-ville dans le cas des 
opérations de démolition / reconstruction et nouvelles constructions. De plus, plusieurs opérations de travaux 
de mise en séparatif du réseau sont en cours ou vont être réalisées. 
 
La réduction des eaux rejetées dans le réseau unitaire du centre-ville par la déconnexion des toitures ainsi que 
les travaux de mise en séparatif dans certains quartiers permettront de réduire la surcharge hydraulique de la 
station d’épuration. 
 
Concernant l’incidence des rejets urbains sur les milieux récepteurs, ce n’est pas le rôle du zonage 
d’assainissement des eaux usées d’en faire la caractérisation mais au SDAUE dont l’étude vient d’être lancée par 
Alès Agglomération. Ce schéma devrait développer des solutions pour réduire l’impact du réseau unitaire du 
centre-ville sur le cours d’eau. A noter que l’arrêté préfectoral n°2011110-0013 du 20 avril 2011 impose, à son 
article 5.2, le suivi environnemental du Gardon (paramètres physico-chimiques, biologiques). L'arrêté préfectoral 
étant en cours de demande de renouvellement, il sera reconduit les mêmes prescriptions initiales complétées 
par une étude faune / flore réalisée sur le plan d'eau et sur un linéaire de 600 /700 ml en aval. 

Ce choix permettra à l’échéance du projet de PLU de diminuer le risque de pollution lié à un éventuel 
dysfonctionnement des dispositifs actuellement en place sur ces secteurs (ANC et réseau unitaire). Concernant 
les installations d’assainissement non collectif, le service SPANC vérifiera la conformité des installations 
individuelles et imposera une réhabilitation en cas de non-conformité. 
 
Ainsi par le biais des mesures qui seront prises notamment à l’issue du diagnostic du système d’assainissement 
et du schéma directeur et via le zonage règlementaire du PLU, le zonage d’assainissement des eaux usées 
contribuera à limiter les incidences sur la qualité des ressources superficielles. 
 

6.2.4 Incidences sur le patrimoine culturel 

Le zonage d'assainissement "eaux usées" n'a pas d'impact sur les sites archéologiques identifiés dans le projet 
de PLU, sous réserve que l'emprise des travaux sur les réseaux ne porte pas atteinte à un site connu ou ne 
mettent pas à jour des vestiges non encore répertoriés. 

Comme indiqué dans les dispositions générales du règlement, la législation sur les découvertes archéologiques 
fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) s’applique à l’ensemble du territoire communal. En 
outre, l’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive indique que 
«Les opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, 
de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance 
des opérations». Enfin, l’article R111-14 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation 
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques ». La consultation préalable des annexes du règlement du PLU ou de la DRAC Occitanie permettra 
de connaitre la sensibilité archéologique des secteurs de travaux.  
 

6.2.5 Incidences sur le cadre de vie et les nuisances associées 

Le zonage d’assainissement prévoit la création et la mise aux normes de dispositifs d’assainissement adaptés à 
la collecte et au traitement des eaux usées. La collecte des eaux usées, leur transport jusqu’à la station 
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d’épuration, leur traitement ainsi que le respect des normes de rejet garantit la maîtrise des nuisances sur la 
santé humaine. Les projets d’urbanisations futures seront réalisées en cohérence avec le planning du schéma 
directeur des eaux usées en cours de réalisation. 
 
Le zonage présentera un effet positif sur la santé humaine en contribuant à la préservation de la qualité des eaux 
notamment au regard des usages existants sur le Gardon d’Alès (zone de baignade). Le service SPANC pays 
Cévennes s’assurera du bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif et de leur 
réhabilitation le cas échéant.  
 
Par la mise en place de mesures de d’évitement et de réduction, la mise en œuvre du projet de zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune d’Alès n’aura aucun impact sur la santé humaine. 

6.2.6 Incidences sur le climat 

Le réchauffement climatique annoncé par les experts du GIEC aura notamment pour conséquence une 
augmentation de la température moyenne, un développement des phénomènes de canicule, une multiplication 
en fréquence et intensité des évènements extrêmes tels que des épisodes de fortes précipitations, des tempêtes, 
des vents violents, une perturbation des systèmes hydrologiques, …. Concernant la question de l’évolution 
climatique susceptible d’influer sur les événements pluvieux, il est probable que dans les décennies à venir le 
déversement des eaux va se faire dans un milieu de plus en plus contraint. Le risque inondation est déjà pris en 
compte dans le Plan Communal de Sauvegarde. Les travaux en cours de réalisation ou qui vont être réalisés sur 
le court terme par la mise en séparatif de réseaux de certains secteurs de la ville, la mise en œuvre du SDAEU7 
et les règles intégrées dans le futur PLU permettront de réduire le rejet d’eau dans le réseau et le milieu et la 
surcharge hydraulique de la station d’épuration. L’objectif des zonages retenus est de ne pas amplifier certains 
dysfonctionnements tels que l’intrusion d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées qui a pour conséquence 
de saturer les réseaux et les équipements (poste de relèvement, station d’épuration) et de provoquer « infine » 
le rejet d’effluents non traités. Tous les nouveaux Porter à Connaissance à venir seront bien évidement intégrés 
dans le PLU ainsi que le Plan Climat Air Énergie Territorial – PCAET actuellement en cours d’élaboration. 
 

6.3 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Le territoire communal d’Alès n’est pas concerné par des limites de sites Natura 2000. Les sites les plus proches 
sont localisés à : 

− Une centaine de mètres au Nord-Ouest, sur la commune de Cendras. Il s’agit de la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) de la Vallée du Galeizon (Directive Habitat, faune, flore) ; 

− 3,5 km au Sud-Ouest, pour la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des Falaises d’Anduze. 
 

                                                                
7 SDAEU : Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées 
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Figure 33 : sites du réseau Natura 2000 les plus proches du territoire communal 
 
Les caractéristiques de ces deux sites sont présentées pages suivantes. 
 

6.3.1 ZSC Vallée du Galeizon – site FR9101369 

La vallée du Galeizon est située au Nord-Ouest de la ville d’Alès, dans la zone appelée Basses Cévennes à pins 
maritimes. Le site FR9101369 correspond au bassin versant du Galeizon qui constitue une entité de 8 554 ha, 
délimitée au Nord par la vallée Longue et au Sud par la vallée Française. Le site Natura 2000 s’étend sur 2 
départements : le Gard (60%) et la Lozère (40%).  Cette vallée cévenole est particulièrement enclavée et a 
conservé une diversité d'habitats naturels qui lui confère un attrait particulier. Avec les sites voisins des vallées 
du Gardon de Mialet et du Gardon de Saint-Jean, elle constitue un ensemble très représentatif de la diversité 
des milieux méditerranéens montagnards sur substrat siliceux. 
 
Au total, le site comprend 16 habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaires couvrant une surface 
totale d’environ 3278 ha et un linéaire de 9 km (sur une surface totale du site équivalente à 8 554 ha). Plus 
précisément, il englobe 4 habitats naturels prioritaires et 12 habitats naturels d’intérêt communautaire. Il 
compte 9 espèces visées à l’annexe II de la directive habitat (1 invertébrés, 3 poissons, une écrevisse, 1 
mammifère semi-aquatique et 4 chiroptères). 
 

6.3.1.1 Habitats d'intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous présente les habitats naturels d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur le 
site NATURA 2000. 
 

Vallée du Galeizon 

Falaises d’Anduze 
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Tableau 24 : Habitats naturels FSD site FR9101369 

Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101369 

Code Libellé de l’habitat 

Superficie 
de 

couverture 
(ha) 

Evaluation du site 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Evaluation globale 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires 

avec végétation benthique à Chara 
spp. 

0.05 B C B B 

3170 
Mares temporaires 
méditerranéennes 

0 C C B B 

3240 
Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 
0.65 B C A A 

3250 
Rivières permanentes 

méditerranéennes à Glaucium 
flavum 

0.1 C C A C 

3280 

Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba 

0.65 B C B B 

4030 Landes sèches européennes 117.5 A C B A 

5120 
Formations montagnardes à Cytisus 

purgans 
3.3 C C B B 

5210 
Matorrals arborescents à Juniperus 

spp. 
94 A C B A 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

14 A C B B 

7220 
Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) 
0.01 C C B B 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec 

végétation chasmophytique 
26 C C A C 

8230 
Roches siliceuses avec végétation 

pionnière du Sedo-Scleranthion ou 
du Sedo albi-Veronicion dillenii 

100 B C B B 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
300 A C B B 

9260 Forêts de Castanea sativa 2787 B C B B 

9530 
Pinèdes (sub)méditerranéennes de 

pins noirs endémiques 
17 A C B A 

• en gras : Forme prioritaire de l'habitat 

Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 

• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %. 

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 

• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 

6.3.1.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

Tableau 25 : Espèces désignées Site FR9101369 

Espèces ZSC FR9101369 

  population présente sur le site Evaluation du site 

Groupe NOM Type unité 
CAT_
POP 

qualité des 
données 

pop Conserv. isolement global 

F Telestes souffia (Risso, 1827) p i P M C A C A 

F Barbus meridionalis Risso, 1827 p i P M C C C C 
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Espèces ZSC FR9101369 

  population présente sur le site Evaluation du site 

F Cottus gobio p i P M C A C A 

I 
Austropotamobius pallipes 

(Lereboullet, 1858) 
p i P M B C C B 

M Castor fiber Linnaeus, 1758 p i P G C A B A 

M 
Rhinolophus ferrumequinum 

(Schreber, 1774) 
p i P P C B C B 

M Myotis Blythnii P i P G C B C B 

M 
Rhinolophus hipposideros 

(Bechstein, 1800) 
p i P P C B C B 

M Myotis Myotis p i P P C B C B 

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles 

• Unité : i = individus 

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice) 

• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes 

• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite» 

• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 
isolée dans son aire de répartition élargie 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 

6.3.1.3 Le Docob 

Un DOCOB définit les orientations de gestion et de conservation d’un site Natura 2000 en vue du maintien ou du 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces ayant justifié la 
désignation du site. Le DOCOB doit également définir les modalités de mise en œuvre de ces orientations et les 
dispositions financières d’accompagnement. Le réseau Natura 2000 fournit l’opportunité de réaliser un 
diagnostic très détaillé sur le territoire, d’identifier ses enjeux, ses forces et ses faiblesses, et de trouver des 
moyens pour accompagner les projets s’inscrivant dans une logique de développement durable.  
 
Le DOCOB contient un document diagnostic et un document d’orientation pour la gestion du site Natura 2000. 
A l’issue de sa validation, ce document acte notamment une liste de mesures dont les cahiers des charges devront 
permettre d’atteindre les objectifs de conservation. Concernant la ZSC « Vallée du Galeizon », le Syndicat Mixte 
d'Aménagement et de Conservation de la Vallée du Galeizon est l’opérateur en charge de l’élaboration du 
DOCOB approuvé le 13 décembre 2011. 
 
Les principaux enjeux écologiques du site Natura 2000 de la Vallée du Galeizon nécessitant la mise en œuvre 
rapide d’actions (ou la poursuite des actions déjà conduites) sont : Le maintien, voire la restauration, des habitats 
naturels d’intérêt communautaire et prioritaires que sont les : *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (forêt à Aulne) *Mares temporaires méditerranéennes Forêt de Castanea sativa (forêt de Châtaignier) 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco Brometalia) Pelouses 
maigres de fauche de basse altitude. 
 
Le maintien dans un bon état de conservation, des habitats de 4 espèces aquatiques d’intérêt communautaire 
que sont :  L’Ecrevisse à pattes blanches, Le Blageon, Le Barbeau méridional, Le Chabot.   

6.3.2 ZSC Falaises d’Anduze – site FR9101372 

Le site a été désigné en raison de la présence de vires et d'escarpements calcaires situés au pied des Cévennes, 
en majorité siliceuses. Il offre une riche flore rupestre dont une espèce endémique (Centaurea maculosa subsp. 
albida) et des milieux rocheux d'éboulis. Les plateaux de sommet sont occupés par des pelouses 
méditerranéennes riches en annuelles et de garrigues à chênes verts.  
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Le site a une surface de 536 ha. Le site des falaises d’Anduze, qui repose sur une couverture de calcaire compact, 
essentiellement du Jurassique supérieur, se compose d’un ensemble assez homogène de milieux secs 
méditerranéens marqués par une nette dominance de la chênaie verte ; il compte 6 habitats communautaires 
dont 1 prioritaire et 2 espèces inscrites à l’annexe II de la directive habitat. 

6.3.2.1 Habitats d'intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous présente les habitats naturels d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur le 
site NATURA 2000 (source FSD). 
 

Tableau 26 : Habitats naturels FSD site FR9101372 

Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101372 

Code Libellé de l’habitat 

Superficie 
de 

couverture 
(ha) 

Evaluation du site 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Evaluation globale 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquable 

1.07 C C C C 

6220 
Parcours substeppiques de 

graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea 

42.8 B C C C 

8130 
Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
5.35 C C B C 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
20.87 A C B B 

8310 
Grottes non exploitées par le 

tourisme 
 C C B C 

9340 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
347.75 A B B VB 

 

6.3.2.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

Tableau 27 : Espèces désignées site FR9101372 

Espèces ZSC FR9101369 

  population présente sur le site Evaluation du site 

Groupe NOM Type unité 
CAT_
POP 

qualité des 
données 

pop Conserv. isolement global 

M Miniopterus Schreibersii p i P DD D    

M Myotis emarginatus P i P DD D    

 

6.3.2.3 Le Docob 

Concernant la ZSC « falaises d’Anduze », la commune d’Anduze est l’opérateur en charge de l’élaboration du 
DOCOB approuvé le 7 juillet 2011. 
Les principaux enjeux sont liés à la présence de cavités et de chiroptères. 
 

6.3.3 Analyse des incidences du zonage eaux usées sur les sites Natura 2000 les plus proches 

L’évaluation des incidences se base sur le recueil de données opéré auprès des associations et acteurs du 

territoire. Le projet de zonage des eaux usées ne s’étend pas dans la limite des deux sites Natura 2000. Notons 

que le projet d’urbanisation future des Hauts d’Alès devra faire l’objet d’un dossier loi sur l’eau dans le cadre de 

son aménagement et de fait, d’une évaluation des incidences Natura 2000.  
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Le zonage des eaux usées ne prévoit pas d’aménagements sur les habitats naturels identifiés dans les deux sites 

Natura 2000 les plus proche et notamment au niveau de grottes ou à proximité des rivières (habitats 

potentiellement présents sur le territoire communal).  

Au regard de la localisation des futurs projets d’urbanisme ou des zones d’extensions modérées en zone N et A, 

(extension limitée des construction) et de fait des projets d’extensions de réseau eaux usées ou de la réalisation 

ouvrages ANC ceux-ci ne remettent pas en cause de manière significative les habitats d’intérêt communautaire 

mentionnés au FSD du site Natura 2000 « ZSC Vallée du Galeizon » et « ZSC Falaises d’Anduze ».  

 

Les 2 sites du réseau Natura 2000 ont été désignés pour 11 espèces animales d’intérêt communautaire. Les 

poissons et mammifères aquatiques sont potentiellement présents au niveau du Gardon d’Alès ou de ses 

tributaires. Au regard de la localisation des projets d’urbanisme, aucune incidence n’est envisageable vis-à-vis 

des poissons et invertébrés d’intérêt communautaire mentionnés au FSD des deux sites Natura 2000 (pas 

d’extension au niveau des cours d’eau). Concernant les mammifères, aucune observation n’est signalée dans les 

DOCOBs au niveau des futurs projets. Concernant les chiroptères, les réseaux s’étendront sur les voiries 

existantes et ne devraient pas impactés de gîtes. 

 

En raison de l’éloignement de la commune vis-à-vis des sites Natura 2000 il n’y a pas d’interrelation directe avec 
ces derniers.  

 
La mise en œuvre du zonage assainissement dans les années à venir est toutefois susceptible d’avoir des 
incidences indirectes négatives sur les habitats et espèces via les rejets issus des systèmes d’assainissement 
(collectif et non collectif) qui auront pour milieu récepteur les eaux de surfaces du Gardon d’Alès ou ses 
tributaires. 
 
Ces incidences potentielles peuvent prendre la forme de rejets polluants dont les origines peuvent être diverses: 

- non-conformité de la station d’épuration dans le cas de conditions exceptionnelles ou de 
dysfonctionnement, 

- surverses de trop-plein et déversoirs d’orage, 

- vieillissement du réseau collectif (fissures), 

- mauvais branchement de particulier ou d’industriel, 

- assainissement autonome non conforme… 
 
Ces rejets polluants amèneraient à une dégradation de la qualité des eaux du Gardon d’Alès et à une potentielle 
mise en danger des habitats et espèces qui s’y trouvent notamment les poissons et mammifères semi aquatique. 
Ces incidences iraient notamment à l’encontre des objectifs du DOCOB de la zone Natura 2000 « vallée du 
Galeizon » et des espèces identifiées susceptibles d’être présentes dans le milieu aquatique. 
 
Les mesures prévues pour supprimer ou réduire les effets indirects négatifs du zonage sur la zone Natura 2000 
sont présentées dans le paragraphe suivant avec l’ensemble des mesures à prendre pour que la mise en place 
du nouveau zonage d’assainissement des eaux usées soit optimale pour la protection de l’environnement et 
n’aient pas d’incidences dommageables sur les zones Natura 2000 :  

- une attention sera portée quant au respect des normes de rejet suite à l’urbanisation. Ce respect des 
normes en vigueur permet une maîtrise de la qualité du rejet dans le milieu récepteur. 

- Concernant la charge raccordée en entrée de station le suivi de l’évolution en entrée et sortie de 
l’ouvrage sera à poursuivre. 

- Concernant l’état du parc ANC, un suivi des réhabilitations sera assuré par le SPANC pays Cévennes. 
 

Le zonage d’assainissement  des eaux usées ne génère ainsi pas d’incidences notables sur ces deux sites Natura 
2000. 
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7. MESURES ERC 

Le zonage d’assainissement des eaux usées a été établi dans le but de répondre aux exigences du milieu naturel, 
de la salubrité publique et du développement futur. Il a été conçu dans le but de contribuer à l’amélioration de 
la qualité des rejets des eaux usées. Cependant malgré les efforts de réflexion entrepris, des effets négatifs 
temporaires et inhérents à la mise en place des systèmes d’assainissement peuvent impacter le milieu naturel. 

Les mesures proposées pour limiter, supprimer ou compenser chacun des effets négatifs recensées au 
paragraphe précédent sont synthétisées ci-après. Notons que certaines de ces mesures sont déjà en place sur le 
territoire communal. 

 
Tableau 28 : Mesures ERC 

Thématique Impact potentiel identifié 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact résiduel après 

mesure 

Sol et sous-sol 

Ressources souterraines et 

superficielles 

Destruction du sol ou du sous-

sol dans le cadre d’extension de 

réseaux ou de création 

d’installations ANC 

1a - Les nouveaux tronçons seront 

réalisés sous voirie ou sous 

accotement afin de limiter au 

maximum la destruction de sol ou 

la modification de leur 

destination 

négligeable 

Surcharge hydraulique du 

système de collecte et des 

ouvrages épuratoires 

1b - L’ensemble des effluents qui 

seront collectés par le réseau 

collectif seront traités par la 

station d’épuration dont la 

capacité de traitement sera 

suffisante pour les recevoir : 

limitation de l’ouverture 

conditionnée par les résultats du 

Schéma Directeur des Eaux Usées 

Mesuré / négligeable 

Accroissement du flux en 

polluant rejeté par l’installation 

de traitement collectif 

1c - L’ensemble des effluents qui 

seront collectés par le réseau 

collectif seront traités par la 

station d’épuration, qui dispose 

de normes de rejet très faibles, 

permettant de diminuer le flux 

polluant rejeté. 

mesuré 

Accroissement du flux en 

polluant rejeté par les 

installations de traitement non 

collectifs 

1d - Les secteurs laissés en ANC 

disposent d’une aptitude à 

l’assainissement non collectif 

positif 

Zones humides 

Destruction de zone humide 

dans le cadre d’extension de 

réseaux ou d’installations de 

traitement ANC 

 

2a - Les extensions de réseau sont 

uniquement réalisées dans des 

secteurs urbanisables ou 

urbanisés, en dehors de toute 

zone humide. 

 

négligeable 

Réservoir et continuité 

écologique 

Destruction d’espace naturel, 

accroissement du rejet en 

polluant 

 

2b - Les extensions de réseau 

seront uniquement réalisées en 

dehors de tout espace d’intérêt 

écologique. 

négligeable 
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Thématique Impact potentiel identifié 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact résiduel après 

mesure 

Zones Natura 2000 

Accroissement du flux en 

polluant rejeté vers la zone 

Natura 2000 

 

2c - Aucune construction dans ou 

à proximité immédiate d’une 

zone Natura 2000. Nome de rejet 

et système de collecte sous 

surveillance en attente du SDEU 

mesuré 

Patrimoine culturel Risque de découverte fortuite 

3a - Diagnostic préalable en 

concertation avec la commune et 

la DRAC Occitanie 

négligeable 

Risques 

inondation 

Remontée d’eau dans les 

réseaux par refoulement 

4a - Application des règles du PPRi 

Clapets anti retour 

Contrôle des installations 

privatives d’assainissement 

Conception d’ouvrage ANC 

compatible avec le risque 

(matériel électromécanique en 

zone sécurisée) et contrôlé par le 

SPANC pays Cévennes 

négligeable 

Risque minier, mouvement de 

terrain, glissement 

Effondrement , faisabilité 

technique 

4b - Prise en compte du risque à 

l’échelle du permis de construire 

ou de l’extension de réseau 

Mesuré (évitement des 

secteurs concernés) 

Aléa remontée de nappes 

Faisabilité technique 

surcharges hydrauliques en 

phase chantier 

4c - Gestion des eaux de 

rabattement de nappe et eaux de 

fouilles (traitement) 

Période pluvieuse à éviter 

+ mesures 1b et 4a 

négligeable 

  

7.1 SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT 

Ressources souterraines et superficielles :  
 
Même si en termes de charges polluantes et hydrauliques moyennes, les projets de développement de la 
commune d’Alès sont compatibles avec les capacités nominales de la station d’épuration intercommunale, il 
conviendra, pour limiter les apports hydrauliques et surcharges polluantes de : 
 
1) court terme 

- Poursuivre la réduction des apports d’eaux parasites permanentes et pluviales ; 

- Suivre le P95 ; 

- Diagnostiquer les éventuels surcharges liées à des rejets industriels ; 

- Equiper de bac à graisse les établissements de « bouche » type restaurant, snack, préparation de vente 
à emporter, traiteur, …  

- Programmer les travaux à l’issu du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées ; 

- Fermer les zones d’urbanisation future non encore desservies pour limiter les apports dans l’attente 
des résultats du Schéma Directeur des eaux Usées. 

2) long terme 
- Réaliser progressivement la réduction des eaux pluviales vers le réseau unitaire en centre-ville. 

 
Le tracé des réseaux devrait suivre les voiries existantes et donc l’effet perturbateur sur le sous-sol devrait être 
limité.  
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7.2 SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS EXISTANTS ET FUTURS 

Concernant les installations d’assainissement non collectif, un suivi du parc est assuré (bilan du SPANC Pays 
Cévennes). Un suivi des réhabilitations des ANC défaillants sera également à réaliser. Les ouvrages seront 
aménagés conformément à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du SPANC compte tenu de la 
pédologie et des tests de perméabilités effectués à la parcelle. 
 

8. INDICATEURS DE SUIVI 

L’actualisation du zonage assainissement des eaux usées devra faire l’objet d’une analyse de résultats. 
 
Le modèle d’indicateur Pression-Etat-Réponse, ou modèle PER, forme un cadre permettant d'élaborer des indicateurs. Il est 
utilisé pour les travaux du Groupe sur l'Etat de l'Environnement de l'OCDE, et le Ministère de l'Environnement s'est basé sur 
ce modèle pour construire le tronc commun des descripteurs régionaux de l'environnement. Le modèle PER se base sur le 
cycle suivant : "les activités humaines exercent des pressions sur l'environnement et modifient la qualité et la quantité des 
ressources naturelles (état). La société répond à ces changements en adoptant des mesures de politique d'environnement, 
économique et sectorielle (réponses de la société). Ces dernières agissent rétroactivement sur les pressions par le biais des 
activités humaines. 
Les indicateurs de pression décrivent souvent les altérations d'un système. 

 
Les indicateurs suivants sont proposés suite à l’analyse du diagnostic et au chapitre « incidences », en règle 
générale la fréquence de suivi est annuelle.  
 
Pour rappel les enjeux du territoire sont les suivants : 

- Préserver les écosystèmes aquatiques (qualité et débit) et les zones humides, 

- Assurer la protection de la ressource en eau contre toute pollution et restauration de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines, 

- Prendre en compte et préserver la qualité des sols, 

- Préserver les ressources du sous-sol, 

- Réduire les apports d’eaux parasites permanentes et pluviales. 

 
Le choix des indicateurs de suivi doit donc permettre de s’assurer du respect de ces enjeux aujourd’hui mais 
également dans les années à venir. Ces enjeux sont prioritairement liés au suivi de la qualité des eaux. 
Le zonage d’assainissement des eaux usées est établi dans le but de répondre aux exigences de la protection du 
milieu, de la salubrité publique et du développement futur de la commune. Il contribue à l’amélioration de la 
qualité et a donc un effet globalement positif sur l’environnement. Pour que ce constat perdure dans les années 
à venir, il comme c’est le cas actuellement il est nécessaire d’assurer un suivi : 
· de la qualité du rejet de la station d’épuration et des surverses des postes (Bilans de pollution, autosurveillance 
par l’exploitant) ; 
· de la qualité des eaux du milieu récepteur (analyses physico-chimiques et bactériologiques) ; 
· du bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement autonome (SPANC).  
 
Tableau 29 : Indicateurs de suivi 

Indicateur Variable 
Pression /État 

/Réponse 
Source Fréquence de suivi 

Charges 

hydrauliques et 

polluantes du 

système de 

traitement 

- Capacité de la STEP 

- Nombre d’abonnés 

raccordés 

- Résultat des contrôles en 

entrée de station 

Réponse 
Alès Agglomération 

Véolia 

Annuelle 

Cf. arrêté du 21 juillet 

2015 
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Indicateur Variable 
Pression /État 

/Réponse 
Source Fréquence de suivi 

Incidences sur la 

qualité du milieu 

récepteur 

- Résultat des contrôles en 

sortie de station 

- suivi des déversoirs 

d’orages 

Suivi du milieu récepteur 

(cf. manuel 

d’autosurveillance) 

Réponse 
Alès Agglomération 

Véolia 

Annuelle 

Cf. arrêté du 21 juillet 

2015 

Contrôle de la 

collecte des eaux 

usées et des capacité 

d’épuration 

- Nombre de branchement 

au réseau EU 

- Linéaire de réseau EU 

- Nom des industriels / 

établissements raccordés – 

volumes autorisés 

- suivi des volumes refoulés 

sur les PR 

- suivi des déversoirs 

d’orages 

Réponse 

Alès Agglomération 

Commune d’Alès 

Véolia 

Annuelle 

Diagnostic de la 

collecte des eaux 

usées 

- contrôle des rejets des 

établissements industriels 
Réponse 

Alès Agglomération 

Commune d’Alès 

Véolia 

Tous les 5 ans 

Qualité du milieu 

récepteur 

Résultats de la qualité des 

eaux des cours d’eau sur le 

territoire communal (réseau 

de suivi) 

Etat Agence de l’Eau RMC Annuelle 

Suivi du débit des 

cours d’eau 

Résultats des débits aux 

stations hydrométriques 
Etat 

Banque de donnée 

Hydro - DREAL 
Annuelle 

Suivi de la qualité 

des zones de 

baignades 

Surveillance 

microbiologique 
Etat ARS 30 Annuelle 

Assainissement non 

collectif 

Evolution de 

l’assainissement non 

collectif (ANC) : 

- Nombre d’installations 

d’ANC présentes sur le 

territoire 

- Nombre d’installations 

d’ANC contrôlées : détail 

conformes et non 

conformes 

- contrôle de conception 

- contrôle de bonne 

exécution 

-contrôle de bon 

fonctionnement 

Réponse 
SPANC 

Pays de Cévennes 
Annuelle 

Aptitude des sols 
Etude de perméabilité à la 

parcelle 
Pression Propriétaire - 
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Indicateur Variable 
Pression /État 

/Réponse 
Source Fréquence de suivi 

Carte d’aptitude des 

sols 
Bancarisation des données Réponse 

SPANC 

Pays de Cévennes 

commune 

Mise à jour < 10 ans 

Niveau des eaux 

souterraines 
Bancarisation des données Réponse 

SPANC 

Pays de Cévennes 

Commune 

Réseau ADES 

Mise à jour < 10 ans 

 
Remarque :  
Plusieurs dispositifs de suivi sont déjà mis en œuvre sur la commune : 

- Le contrôle de conformité des systèmes d’assainissement non collectif par le SPANC ; 
- Le contrôle de conformité des ouvrages hydrauliques après obtention de l’autorisation d’urbanisme ; 
- Pour les eaux souterraines, le suivi sur 4 stations piézométriques et le suivi environnemental du Gardon 

dans la traversée d’Alès ; 
- Pour les eaux de surface, le suivi qualitatif de Gardon au niveau du plan d’eau par 4 stations de suivi 

contrôlant les paramètres physico-chimiques ; 
- Le bilan annuel de fonctionnement de la station d’épuration qui permettra notamment de vérifier 

l’action positive des mesures mises en œuvre pour réduire la charge hydraulique. 
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9. METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES 

La rédaction du document « Evaluation Environnementale » a été finalisée au terme de l’élaboration du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune d’Alès mais le zonage d’assainissement des eaux usées a pris 
en compte les enjeux environnementaux dès son lancement. 
 
La présente évaluation environnementale s’est appuyée sur l’ensemble des documents disponibles tels que : 

- L’article R122-20 du Code de l’environnement sur l’évaluation de certains plans et documents ayant une 
incidence notable sur l’environnement ; 

- L’avis de la MRAE en date du 27 mars 2019 reçu par la commune d’Alès et portant sur la décision après 
examen au cas par cas en application de l’article R.122-18 du code de l’environnement à évaluation 
environnementale. 

- L’avis DDTM du SAT Cévennes unité aménagement Durable Est du 11 septembre 2019 sur le projet de 
modification n°1 du PLU d’Alès ; 

- L’avis DDTM du SAT Cévennes unité aménagement Durable Est du 5 février 2019 sur le projet de révision 
du PLU d’Alès ; 

- L’étude d’aptitude des sols établis par RCI en 2010, 

- Le zonage d’assainissement des eaux usées réalisé par RCI en 2017 ; 

- Le projet de révision du PLU en cours de réalisation (PADD, règlement graphique et écrit) ; 

- Les FSD et DOCOBs des sites Natura 2000 de la vallée du Galeizon et des falaises d’Anduze (source : 
INPN) ; 

- Les rapports annuels 2015-2019 du SPANC pays Cévennes, Alès Agglomération et Véolia Eau 

- Les documents issus des différents plans et programmes s’appliquant sur le territoire communal : SDAGE 
RM ; SAGE des Gardons, SCoT du Pays Cévennes, … 

- Les textes réglementaires de référence ; 

- Les données SIG de la DREAL Occitanie et de la DRAC Occitanie ; 

- Le PAC communal. 
 
L’analyse de ces documents et du projet de zonage eaux usées a permis de vérifier leur cohérence avec les enjeux 
du territoire et leur articulation avec les autres plans et programmes mis en œuvre sur ce territoire. 
 
La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des différentes 
phases d’élaboration du zonage des eaux usées, selon une démarche itérative : 

− Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial). 

− Évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles d’être produites par la 
mise en œuvre du PADD. 

− Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du zonage des eaux sur le 
règlement graphique et écrit du projet de PLU, 

− Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à 
développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et 
maîtriser les incidences négatives. 

− Propositions de mesures à intégrer au règlement écrit compte tenu des éléments du diagnostic,  

− Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs à suivre, afin de 
pouvoir apprécier les incidences environnementales effectives du projet de zonage. 

 
Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées dès le 
démarrage de l’étude en mai 2020. Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations 
nécessaires à la réalisation de l’état initial : 
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− Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et des analyses sectorielles en fonction des 
sensibilités rencontrées (éléments patrimoniaux, perceptions paysagères, organisation des 
déplacements, enjeux environnementaux…). 

− Contact avec les acteurs locaux afin de compléter les données recueillies préalablement et de connaître 
leurs points de vue sur l’état du réseau collectif, du système d’assainissement des eaux usées et de 
l’assainissement non collectif. 

L’évaluation des impacts prévisibles du zonage des eaux usées a porté sur l’ensemble des volets de 
l’environnement analysés au stade de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir des sensibilités 
recensées dans l’état initial de l’environnement, les impacts généraux (directs et indirects) et de définir les 
principales mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.  
 
Ces prescriptions environnementales sont à intégrer dans les orientations d’aménagement et de programmation, 
le règlement écrit et graphique pour éviter, réduire ou compenser l’impact de la mise en œuvre du zonage des 
eaux usées.  
 
L’Évaluation environnementale du zonage des eaux usées a donc bien pris en compte le souci de la préservation 
et de la mise en valeur de l’environnement de la commune d’Alès tout au long de son déroulement. 
 
 
 

10. RESUME NON TECHNIQUE 

Dans le cadre de la révision du PLU de la commune d’Alès, la commune a mandaté la société Otèis à procéder à 
la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune établi en 2017 en étendant le périmètre 
d’assainissement collectif sur les zones à urbaniser situées à proximité du réseau d’assainissement des eaux 
usées et des secteurs d’ores et déjà raccordés au réseau d’assainissement. Après une présentation des données 
communales et des contraintes environnementales, un état des lieux actualisé est présenté. Cet état des lieux 
comprend : 

➢ L’évolution démographique de la commune ; 

➢ Les données de l’assainissement collectif ; 

➢ Les données de l’assainissement non collectif.  
 
Le réseau de collecte (hors branchements) de la commune d’Alès est constitué de 79 % de réseau séparatif et 21 
% de réseau unitaire en centre-ville, au quartier de Rochebelle, sur une partie du quartier du Pont de Grabieux 
et également sur une partie de Clavières (versant SNCF). Il compte 21 postes de relevage et 21 déversoirs d’orage. 
 
Le réseau d’assainissement a tendance à se mettre en charge occasionnellement par temps de pluie. Les 
déversements par les déversoirs d’orage sont observés dans le Gardon d’Alès en cas de pluie importante ou de 
bouchage accidentel de la canalisation des eaux usées. L’analyse du système de collecte montre des non-
conformité liées aux surcharges hydrauliques (2017). 
 
La station d’épuration intercommunale collecte les communes d’Alès, de Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-
Julien-Les-Rosiers, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin et une partie de Saint-Privat-des- Vieux (quartier 
de Mazac). La capacité de l’ouvrage épuratoire est de 90 000 EH. La population actuelle raccordée est de 50 022 
habitants. 3 industries sont raccordées au réseau collectif sur le territoire communal d’Alès. 

 

L’analyse des bilans d’autosurveillance VEOLOIA entre 2015 et 2019 indiquent les taux de remplissage suivants :  

– Charge hydraulique moyenne (2015-2019) : 50,0 % 

– Charge polluante moyenne DBO5 (2015-2019) : 38 % 

– Charge polluante moyenne DCO (2015-2019) : 44 % 

– Charge polluante moyenne MES (2015-2019) : 29 %. 
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Des dépassements de la charge hydraulique (valeurs maximales) sont observés aux mois d’avril, mai octobre, 
novembre et décembre suite à de fortes intensités pluviométriques. En période de temps de pluie, les débits 
sont élevés pouvant atteindre 1.5 fois la capacité nominale de la station d’épuration (40 440 m3/jour en 2019). 

 
L’ouvrage épuratoire connait cependant de très bonnes performances épuratoires malgré les surcharges 
hydrauliques par temps de pluie. 

 
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est effectué par le Syndicat Mixte du Pays Cévennes. Le 
territoire communal compte 685 foyers répartis principalement à l’Ouest et au Sud du centre-ville. A l’Ouest, Les 
valeurs des pentes sont souvent importantes (environ 30 %) ne permettent pas de réaliser des dispositifs 
d’assainissement non collectif avec des filières traditionnelles (type tranchées d’infiltration). 
 
Les projets communaux définis dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Alès font état d’une 
population permanente de 52 500 habitants à l’horizon 2035 avec l’accueil d’environ 10 500 habitants 
supplémentaires. Au total les projets communaux - Alès compris - représentent une charge supplémentaire de 
l’ordre de 11 900 à 13 200 Equivalent-Habitants (15 800 hypothèse haute) à traiter par la station d’épuration 
intercommunale d’une capacité théorique de 90 000 EH et d’une capacité résiduelle de 45 000 EH compte tenu 
de la charge hydraulique moyenne. 
 
De manière générale, le nouveau zonage d’assainissement des eaux usées sera basé sur le zonage règlementaire 
de la révision générale du PLU. Compte tenu des surcharges hydrauliques occasionnelles du système de collecte 
la mise à jour du zonage des eaux usées : 

- les zones d’urbanisation future AU seront fermées à l’urbanisation (1AU ; secteur des Haut d’Alès et de 
la Gare) dans l’attente d’une amélioration de la collecte, elles ont notés en zone d’urbanisation future 
au projet de zonage des eaux usées, 

- les secteurs maintenus en assainissement collectif sont, pour la plupart, actuellement desservis par le 
réseau d’assainissement collectif et sont classés par le PLU en zones urbaines ou à urbaniser à court 
terme (dent creuse), 

- les secteurs en ANC sont maintenus et les contours repris selon les évolutions de l’extension du réseau 
eaux usées. 

 
La commune d’Alès se situe dans le département du Gard, au pied des Cévennes. Le territoire communal s’étend 
sur 23,16 km². Le climat est de type méditerranée et souffre en automne (octobre/novembre) d'épisodes 
cévenols. 
 
Elle est concernée par plusieurs documents de planification qui fixent les grandes orientations en matière de 
projet de territoire ou de politique de l’eau à l’échelle d’un bassin versant hydrographique dont : 

- SDAGE RM, 
- SAGE des Gardons et contrat de rivière, 
- SCOT pays Cévennes, 
- PLH Alès Agglomération, etc. 

 
Le territoire repose sur plusieurs formations géologiques imperméables à perméables. La commune compte 2 
grandes masses d’eaux souterraines selon la DCE. La masse d’eau FRDG 532 représentée par 5 entités 
hydrogéologique perméables à imperméables et la masse d’eau FRDG 322 caractérisée par un aquifère alluvial. 
Dans cette zone, la nappe alluviale peut être rencontrée à faible profondeur. 
 
Ces masses d’eau sont faiblement exploitées dans la zone d’étude. La masse d’eau FRDG 322 est toutefois en 
déséquilibre quantitatif ; son état quantitatif et qualitatif est médiocre. L’objectif d’atteinte du bon état est 
reporté en 2027. 
 
La commune d’Alès est implantée dans un méandre du Gardon d’Alès. Ce dernier traverse le territoire du Nord 
au Sud et reçoit de nombreux affluents. 4 masses d’eaux superficielles sont recensées. Le milieu est perturbé par 
les étiages sévères.  L’état écologique et chimique des cours d’eau est également fortement influencé par les 
pressions anthropiques. 3 des 4 masses d’eaux superficielles font l’objet d’un report de l’objectif du bon état 
(présence de pesticides, substances dangereuses, matières organiques et oxydables). 
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Le bassin des Gardons est classé en zone sensible par l’arrêté du 9 février 2010 et l’arrêté du 21 mars 2017; par 
conséquent la station d’épuration intercommunale se voit imposé un niveau de rejet plus rigoureux vis-à-vis du 
phosphore et de l’azote.  
 
Les usages sont présents sur le Gardon d’Alès dont la baignade. Cet usage reste très sensible aux points de 
déversements du réseau unitaire ou pluvial dans la traversée de ville et au phénomène d’eutrophisation 
(accentué par les faibles débits à l’étiage). 
 
Le patrimoine naturel protégé est peu représenté sur le territoire communal. Les secteurs sensibles concernent 
les boisements sur les coteaux (Nord/Nord-Ouest), les lits vifs des cours d’eaux et les zones humides adjacentes. 
Selon l’atlas des patrimoines, le territoire communal compte 7 monuments historiques. Aucun site inscrit ou 
classé et zones de présomption archéologique n’est recensé. 
 
Plusieurs risques naturels et technologies sont identifiés : inondation par débordement de cours d’eau, 
mouvement de terrain, feu de forêt, glissement de terrain, minier, sismique, rupture de barrage, TMD, radon, 
aléa inondation par remontée de nappe. 
 
Après une présentation de la justification de la modification du zonage des eaux usées, des indicateurs de suivi 
sont présentés permettant d’assurer le suivi avec la fréquence et la source des informations disponibles.  
 
Les impacts de ce projet de zonage ne sont que positifs ou négligeables, sous réserve : 

- d’une application des règles liées au zonage d’assainissement par le biais du règlement écrit du PLU et 
des règles de l’assainissement collectif et non collectif,  

- d’une surveillance du fonctionnement du système de collecte et de traitement collectif et de la 
programmation des travaux qui seront prévus dans le cadre du Schéma Directeur des Eaux Usées en 
cours de réalisation,  

- de la réduction des eaux parasites permanentes et pluviales vers le réseau unitaire,  

- de la fermeture des futures zones d’urbanisation non actuellement desservies (zones 1AU au projet de 
révision du PLU), 

- du suivi et de la réhabilitation des ANC défaillants. 
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ANNEXE 1 : CARTE DE ZONAGE DES EAUX USEES MISE A JOUR
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ANNEXE 2 : PLAN DES RESEAUX EAUX USEES 
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ANNEXE 3 : CARTOGRAPHIE REGLEMENTAIRE DU PLU
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ANNEXE 4 : AVIS DE LA MRAE DU 18 MARS 2021 





Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

N°Saisine : 2020-009023
N°MRAe : 2021AO10
Avis émis le 18 mars 2021

Avis délibéré 
de la mission régionale d’autorité environnementale 

sur la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées 
et l’élaboration du zonage pluvial de la commune d'Alès (30) 



PRÉAMBULE 

Pour  tous  les  plans  et  programmes  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du
maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public.

Cet  avis ne  porte pas sur  l’opportunité  du projet  de  plan ou programme, mais sur la qualité  de  la
démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que sur la prise
en compte de l’environnement par le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Par   courrier   reçu  le   28   décembre   2020,   l’autorité   environnementale   a   été   saisie   par   la   communauté
d'agglomération Alès Agglomération pour avis sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement des
eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès (Gard). 
Le dossier présenté comporte :
- un rapport d’évaluation environnementale pour chaque zonage,
- un dossier d’enquête publique (notice justifiant le zonage et carte de zonage) pour chaque zonage.

L’avis est rendu dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la saisine à la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région (DREAL) Occitanie

En application du 2° de  l’article R. 122-17 IV du code de  l’environnement relatif  à  l’autorité environnementale
compétente,   le  présent  avis  est  adopté  par   la  mission   régionale  d’autorité  environnementale  de   la   région
Occitanie (MRAe).

Cet avis a été adopté en visio conférence du 18 mars 2021 conformément  aux règles de délégation interne à la
MRAe (délibération du 20 octobre 2020) par Yves Gouisset, Annie Viu, Thierry Galibert, Sandrine Arbizzi, Jean-
Michel Salles.

En application de  l’article  8  du  règlement   intérieur de  la  MRAe du 8 septembre  2020, chacun  des membres
délibérants   cités   ci-dessus  atteste  qu’aucun   intérêt  particulier   ou   élément  dans   ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. 

L’avis a été préparé par les agents de la DREAL Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés
sous l’autorité fonctionnelle de son président. 

Le présent avis est publié sur le site internet de la MRAe1.

1 www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html   

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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SYNTHÈSE

La commune d’Alès procède à la mise à jour de son zonage d’assainissement des eaux usées établi en 2017 et à
l’élaboration de son zonage d’assainissement des eaux pluviales. Elle a par ailleurs prescrit la révision générale
de son plan local d’urbanisme (PLU) et déposé le dossier pour avis de l’autorité environnementale en parallèle à
ceux des zonages d’assainissement. Le projet de PLU révisé  prévoit, d’ici 2035,  l’accueil de 8  000 à  13  000
habitants  supplémentaires,   la  construction  de  1  820  à  3  770    nouveaux   logements,  et une  extension  de  son
territoire sur 60 à 120 ha, principalement à l’ouest de la commune.

La  commune  est  confrontée  à  des  enjeux  environnementaux  et  sanitaires   importants.  Située  à   la  porte  des
Cévennes et traversée par le Gardon d’Alès, elle est en effet soumise à de grandes inondations, notamment du
fait de son exposition à des épisodes cévenols intenses et d’une topographie marquée couplée à un sol peu
perméable sur une partie de son territoire, avec des secteurs particulièrement exposés au ruissellement pluvial.
La qualité des eaux constitue également un enjeu fort au regard des nombreux usages, de la forte vulnérabilité
des eaux souterraines aux pollutions de surface, de l’état qualitatif médiocre de  la majorité des masses d’eau
souterraines et superficielles, et des dysfonctionnements observés au niveau des réseaux de collecte, notamment
dû   au   fait   qu’une   partie   du   réseau   de   collecte   (21 %)   est   composé   de   réseau   unitaire.   Le   système
d’assainissement des eaux usées fait d’ailleurs l’objet de non conformité au regard de la réglementation, du fait
des surcharges hydrauliques par temps de pluie et par temps sec. 

Les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, doivent, en s’appuyant sur l’état des lieux, constituer
à  la fois une cartographie des enjeux du territoire et un outil prescriptif adapté à ces derniers, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif. Par ailleurs, l’élaboration en parallèle des zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales et de la révision du PLU doivent permettre d’intégrer pleinement les contraintes liées à l’assainissement,
la réflexion sur les perspectives de développement urbain doit ainsi s’accompagner de la recherche des solutions
possibles pour l’assainissement et inversement.

La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) n’est actuellement pas conforme avec les
orientations du SDAGE et avec la réglementation applicable et recommande de conditionner tout raccordement au
réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 octobre 2019.
Les   dossiers   soumis   à   avis   de   l’autorité   environnementale   comportent   chacun   un   rapport   d’évaluation
environnementale et un document intitulé « dossier d’enquête publique » (tenant lieu de document technique de
présentation du zonage d’assainissement). Outre qu’il aurait été préférable de faire un seul dossier d’évaluation
environnementale, la MRAe relève que ces documents, tant sur la forme que sur le fond, ne permettent pas une
bonne compréhension des zonages et des principes qui les définissent, des critères de choix qui y ont présidé, et
des modalités de leur mise en œuvre. Aucun ne présente de diagnostic complet du territoire sur la collecte et le
traitement des eaux usées et pluviales, ni de cartographie associée aux mesures prescrites, ni la carte du PLU
révisé. La MRAe recommande notamment :

• de présenter le diagnostic, la méthodologie et les différents critères de définition ayant permis d’aboutir à
la délimitation des zonages et de les justifier au regard des sensibilités environnementales,

• de réaliser des cartographies de synthèse claires, superposant l’ensemble des enjeux et des éléments
cartographiques du projet de révision du PLU nécessaires à la compréhension du contexte évolutif de la
commune,  notamment  en  situant   les  nouveaux  secteurs  ouverts  à   l’urbanisation,  afin  de  comprendre
l’adaptation prévue entre les zonages d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé.

La MRAe relève pour les zonages des objectifs généraux et des principes d’application de bon sens : ainsi les
solutions  d’infiltration  à   la  source,  de  désimperméabilisation,  de  déconnexion  des  eaux  pluviales  du   réseau
unitaire, et de compensation sont-elles de nature à limiter les effets de l’urbanisation.
Toutefois, l'analyse des incidences est affirmée sur la base d'hypothèses  et ne s’appuie sur  aucune évaluation
approfondie  permettant  de  démontrer   l’acceptabilité   (actuelle  et   future)  de   l’augmentation  attendue  des   rejets
d’eaux usées pour les milieux aquatiques, la diminution des surcharges hydrauliques et des durées de surverse
directe  du   réseau  vers   les  milieux  aquatiques  et  par  conséquent   l’adéquation  entre   les  enjeux  définis  et   les
principes arrêtés par les zonages.
Aussi la MRAe recommande de présenter des mesures préventives, qui sont à privilégier, curatives, ou incitatives,
et en dernier lieu de compensation, en justifiant de leur adaptation et de leur efficacité au regard de chacune des
zones définies et de leurs enjeux.

L’ensemble des recommandations est développé dans l’avis.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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AVIS DÉTAILLE

1 Contexte et présentation du projet
La commune d’Alès a déposé une demande d’examen au cas par cas  le 25  janvier 2019 pour son projet de
zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales ; celui-ci a été soumis à évaluation environnementale par
décision de la MRAe du 27 mars 20192, notamment pour les raisons suivantes :
« - plusieurs masses d’eau du territoire, en état écologique moyen, sont soumises à des pressions  liées aux
rejets de la station de traitement des eaux usées et aux débordements des réservoirs d’orage  ;
-  par   rapport  au  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées  en  vigueur,   la  commune  prévoit  une  extension
modérée de la zone d’assainissement collectif sur les zones la Bedosse-Rieu Sud, les Espinaux et Bruègues-
Croupillac  ;
- la justification du choix des zones placées en assainissement non-collectif n’est pas précisée et il n’est pas
possible à ce stade d’estimer l’impact du projet de zonage sur les ouvrages d’assainissement  ;
-   les  surfaces   imperméabilisées  sont  en  augmentation  sur   l’agglomération  en   lien  avec   l’augmentation de   la
population, le territoire est exposé au risque inondation et des dysfonctionnements sont avérés dans la gestion
des eaux pluviales et de ruissellement. »

1.1 Projections du PLU : population et nouveaux logements
Il est précisé dans les deux rapports d’évaluation environnementale :
- que la ville, qui a présenté une croissance de 2% entre 1999 et 2017, se fixe comme objectif d’atteindre 50 000
à 55 000 habitants à l’horizon 2035 (42 000 en 2012), soit un apport net de 8 000 à 13 000 nouveaux habitants ;
- que le parc immobilier d’Alès est composé en 2017 de 20 887 résidences principales (86,3% des logements),
514 résidences secondaires  et 2 808  logements vacants, soit un niveau de vacance très élevé et en hausse
continuelle depuis 1968 ; certains logements inoccupés seront remis sur le marché ;

- que 1 820 à 3 770 nouveaux logements seront produits dans le tissu urbain existant et dans des extensions,
notamment à l’ouest. Le PLU révisé prévoit ainsi une densification de l’enveloppe agglomérée du bourg et une
extension de l’urbanisation en continuité de celui-ci avec l’ouverture à l’urbanisation de 60 à 120 ha.3

La MRAe s’étonne que les rapports s’appuient sur le chiffre de 42 000 habitants en 2012 (page 24), alors que le
dernier recensement de l’Insee4 fait état d’une population de 40 870 habitants en 2017. Elle observe que l’objectif
de 50 000 habitants à l’horizon 2035 représenterait une augmentation de 19,6 % de la population sur 18 ans, de
2017 à 2035, bien supérieure à celle de 2% observée sur une même durée, de 1999 à 2017.
Concernant les prévisions de logements supplémentaires, la MRAe s’interroge quant à la nécessité de produire
entre 1 800 et 3 800 logements alors qu’il existe 2 800 logements vacants ; elle estime que ce chiffrage doit être
explicité et que les surfaces à urbaniser identifiées dans le projet de PLU doivent être présentées.
La  MRAe  relève  par ailleurs  des  chiffres  moins  précis,  voire  différents,  de ceux annoncés  dans  le  projet  de
révision du PLU, pour l’accueil d’habitants supplémentaires, 10 500 par rapport à 2012, pour porter la population
communale à environ 52 500 habitants, et pour la production de logements, avec 4 521 résidences principales et
32 résidences secondaires, dont 330 issus de la remobilisation d’une partie des logements vacants.

La MRAe recommande :
- de mettre à jour les chiffres de recensement de population et de justifier les projections d’augmentation
de la population au regard des taux de croissance observés jusqu’en 2017 ;
- d’expliciter les besoins en nouveaux logements au regard du nombre de logements vacants sur la
commune ;
-  de  présenter  les  éléments  cartographiques  du  projet  de  révision  du  PLU  nécessaires  à  la
compréhension  du  contexte  évolutif  de  la  commune,  notamment  en  situant  les  nouveaux  secteurs
ouverts à l’urbanisation.

2 https://side.developpement-durable.gouv.fr/OCCI/digital-viewer/c-404981   

3 Pour information, la MRAe a été saisie en date du 28/12/2020 sur la révision du PLU (avis publié concomitamment au
moment de la rédaction du présent avis).

4 Recensement de la population, populations  légales en vigueur à compter du 1er  janvier 2020, Insee décembre 2019
(date de référence statistique : 1er janvier 2017).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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1.2 Réseau  d’assainissement  des  eaux  usées  existant  et  nouveau
projet de zonage

Rappel :  le zonage d’assainissement des eaux usées s’assure  de  la mise  en place des outils d’épuration  les
mieux adaptés à la configuration locale et au milieu considéré.

Les éléments ci-après sont issus du rapport d’évaluation environnementale :

Le réseau d’assainissement collectif5 des eaux usées de la commune d’Alès concerne une population de 40 733
habitants dont 39 309 (97%) sont raccordés à la station d’épuration intercommunale (bilan 2019). 
Le réseau  de collecte est composé  à 21 % de réseau  unitaire6  (centre-ville),  et à  79 % de réseau séparatif7

(zones périphériques), et comprend 21 postes de relèvement et 21 déversoirs d’orage. 
Le   réseau   non   collectif8,   géré   par   le   service   public   d’assainissement   non   collectif   (SPANC),   concerne
actuellement 685 foyers répartis principalement à  l’ouest  de  la ville, où  le relief est marqué avec des pentes
souvent supérieures à 10%.

Le   zonage   d’assainissement   des   eaux   usées   de   2017   proposait   le   raccordement   des   secteurs   dont   les
infrastructures  existantes  ou  projetées  étaient  suffisantes   (gabarit  de   la  voirie,   réseau  AEP),  ainsi  que  des
secteurs  concernés  par  des  plans  d’aménagement  d’ensemble  ou  proches  du   réseau  d’eau  usées  existant.
Certains de ces raccordements ont été réalisés en fonction d’opportunités de travaux.

Il est précisé (page 27) que le nouveau zonage d’assainissement des eaux usées résulte d’une analyse de la
situation actuelle et des besoins à  long terme, selon des critères techniques, financiers, environnementaux et
urbanistiques. Il est basé sur  le zonage réglementaire de  la révision générale du PLU  et retient  les principes
suivants :

• tous les secteurs desservis sont classés en zonage collectif,
• sont classées en zonage non collectif : toutes les anciennes zones urbanisables du secteur de la prairie

reclassées   en   zones  N   ou  A   dans   le   projet   de  PLU,   et   toutes   les   habitations   non   desservies
actuellement,

• tous les secteurs non desservis et faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) sont classés en zone future d’urbanisation (zone AU).

La nouvelle carte du zonage d’assainissement (annexe 1 du rapport – cf ci-dessous) présente :
- Les zones en assainissement collectif existant
Le rapport précise qu’il s’agit du centre d’Alès et des secteurs de Bruèges, Clavières, Saint-Etienne, la Forêt, le
Rieu, Conilhères, Chantilly, la Bedosse, Tamaris Sud, et que les secteurs maintenus en assainissement collectif
sont, pour la plupart, actuellement desservis par le réseau d’assainissement collectif et classés par le PLU en
zones  urbaines  ou  à  urbaniser  à  court   terme.  Le   raccordement  au   réseau  d’assainissement  de  nouveaux
immeubles s’y fera aisément et à moindre coût pour les secteurs où les équipements de collecte sont présents. 
- Les zones en assainissement collectif projeté
Le   rapport   identifie   le  Faubourg  de  Rochebelle  Sud-Ouest  et  Russaud  Nord  –  Trepeloup  –  Haut  d’Alès ;   le
raccordement de ces secteurs se justifie par l’aptitude des sols défavorable à des dispositifs d’assainissement
non collectif ou par la présence d’un réseau d’assainissement collectif existant à proximité.
Toutefois, compte tenu des résultats d’autosurveillance et de l’acceptabilité du milieu récepteur (présence d’une
zone  de  baignade,  milieu   sensible  et  perturbé  par   les   rejets  anthropiques),   ces   zones   seront   fermées  à
l’urbanisation et classées en 1AU dans l’attente de la réalisation du schéma directeur d’assainissement des eaux
usées (SDEU) et d’une amélioration du système de collecte.
- Les zones en assainissement non collectif (ANC)
Classés en N ou indicés « a » au projet de révision de PLU, elles concernent des secteurs où l’aptitude des sols
à   l’assainissement  autonome est   favorable  à  moyennement  favorable  (Haut et Bas  Brésis   ;  Nord  et Sud de
l’Ermitage ; Serre de Laurian Nord ; le Bas Brésis Sud, le Haut Brésis centre et Sud, Saint-Germain Haut et Bas,
Fenoudeille, Pont Gisquet, Rochelle Sud Est, l’Ermitage, l’Alizoux, les Mines, Trepeloux Sud, Montaux, Mas de
Bouat, Malaussel, Puech Redon). Près du lieu-dit de l’Ermitage et Saint-Germain, des secteurs à fortes pentes
nécessiteront des dispositifs agréés sans traitement par le sol.

5 Collecte par les réseaux d’égout des eaux usées pour acheminement dans une station d’épuration pour traitement.
6 Réseau de collecte recevant les eaux usées et pluviales.
7 Réseau de collecte pour lequel les eaux domestiques et les eaux pluviales sont séparées.
8 Système d’assainissement sous la responsabilité d’un particulier. Les techniques d’assainissement employées sont généralement des

systèmes d’assainissement autonome (fosse septique, micro station,...).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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La MRAe estime que la présentation du projet de zonage soulève plusieurs interrogations :
- sur les 3 principes retenus pour l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées :

• le  principe  « tous  les secteurs  non desservis  et faisant   l’objet d’une OAP sont  classés en zone   future
d’urbanisation (zone AU) » nécessite une traduction en termes d’application au zonage d’assainissement,

• le principe « sont classées en zonage non collectif toutes les anciennes zones urbanisables du secteur de
la prairie reclassées en zones N ou A dans  le projet de PLU, et toutes  les habitations non desservies
actuellement » nécessite que soient présentés la cartographie du zonage du PLU et le positionnement des
habitations   concernées,   sans   lesquels   ces   zones   ne  peuvent  être   situées   sur   la   carte  du   zonage
d’assainissement ;

- concernant les zones projetées en assainissement
collectif (en bleu), le secteur Faubourg de Rochebelle
sud-ouest ne figure pas en bleu sur la carte ;

- il est spécifié que les zones en ANC concernent des
secteurs où l’aptitude des sols à l’assainissement
autonome est favorable à moyennement favorable, sans
que ce critère soit explicité, en particulier la notion de
« moyennement » favorable ;

- deux secteurs situés à l’ouest, au lieu-dit « La Gardette »
et à l’ouest du lieu-dit « le pont Gisquet », sont identifiés
par le rapport (page 20) comme constructibles (zones
UCa1) et classés en zone ANC malgré la prédominance
d’une contrainte de pente supérieure à 30 % ne permettant
pas de réaliser des dispositifs d’assainissement non
collectif avec des filières traditionnelles (le rapport précise
que lorsque la pente est forte, il existe des risques de
résurgence d’effluents avant leur épuration par le sol,
susceptibles de créer des nuisances de voisinage).
Pour les zones de pente >30 %, il est recommandé
seulement, et non pas imposé, d’y installer des filières ne
nécessitant pas un traitement par le sol.
- la carte des contraintes liées à l’aptitude des sols (page 21) ne fait pas référence au classement des zones 
selon le critère « aptitude des sols à l’assainissement autonome favorable ou moyennement favorable » ;
- à l’exception des critères « aptitude des sols défavorable à des dispositifs d’ANC » ou « présence d’un réseau 
d’assainissement collectif existant à proximité », les critères techniques, financiers, environnementaux et 
urbanistiques ayant présidé au choix de ces zonages ne sont présentés ni dans le rapport d’évaluation ni dans le
dossier d’enquête publique ; le chapitre « choix et justification des zonages au regard des objectifs de protection 
de l’environnement » (page 75) n’en fait pas mention, pas plus qu’il ne justifie les choix de zonage au regard de 
critères environnementaux par ailleurs non définis.

La MRAe rappelle que  le recours à  l’assainissement autonome doit avoir fait  l’objet d’un choix dépendant de
critères  examinés  dans   le  cadre  de   l’étude  de  zonage   (poids  de   la  population  agglomérée,  perspectives  de
développement, efficacité du dispositif, impact sur l’environnement, coût, etc.). Or le choix des secteurs placés
en ANC n’est pas justifié et peut même paraître incohérent au regard des contraintes sur certaines zones (cf. ci-
dessus, pentes supérieures à 30 %, présence d’une nappe alluviale).  Par ailleurs le rapport ne présente aucun
chiffrage estimatif des foyers susceptibles d’être concernés par l’ANC au regard de la révision du PLU en cours.

La MRAe recommande :
- d’indiquer clairement sur la carte de zonage tous les secteurs identifiés pour l’assainissement collectif
projeté (en bleu) ;
- de fournir un chiffrage estimatif des logements (actuels et futurs) non raccordés au réseau collectif ;
- d’expliciter le critère « d’aptitude des sols  à l’assainissement autonome favorable ou  moyennement
favorable » et de fournir une cartographie correspondant à ce classement ;
- de présenter et d’expliciter l’ensemble des critères de choix ayant présidé au zonage d’assainissement,
notamment non collectif, et de le justifier au regard des sensibilités environnementales ;
- de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et d’y superposer celle du zonage
d’assainissement  des  eaux  usées  afin  de  comprendre  l’adaptation  prévue  entre  le  zonage
d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé, notamment pour les nouvelles zones à urbaniser.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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 Extrait de la carte des contraintes liées à l’aptitude des sols: pente >30 % 



1.3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales existant et projet de
zonage

Rappel :  le   zonage   d’assainissement   des   eaux   pluviales   définit   les   secteurs   dans   lesquels   des  mesures
particulières   et   installations   sont   à   établir   en  matière   de  maîtrise   de   l’imperméabilisation   des   sols,   des
ruissellements et des déversements des eaux pluviales dans les fossés et réseaux pluviaux publics, ainsi que de
traitement des pollutions associées.

Les éléments ci-après sont issus du rapport d’évaluation environnementale :

Le réseau pluvial existant (figure ci-après) comprend : 
- 40,8 km de réseau unitaire  enterré  (canalisations  sous chaussées),   localisé  essentiellement dans  le centre
historique et la première ceinture urbanisée ancienne (centre historique),
- 77,5 km de réseau enterré strictement pluvial dans le centre urbain dense, 
- 57,8 km de fossés à ciel ouvert dans les zones péri-urbaines et en cours d'urbanisation,
- 88 bassins de rétention.

L’état des lieux a permis de connaître l’hydrologie générale de la commune et son patrimoine pluvial, d’identifier
les  zones  à  enjeux  de   ruissellement  et  dans  une  moindre  mesure  d’autres  enjeux  environnementaux.  En
cohérence avec les conclusions de cet état des lieux, à savoir la limitation de la capacité de certains réseaux, la
présence   d’un   réseau   unitaire,   et   le   risque   ruissellement   (carte   EXtraction   des   Zones   d’ECOulement   -
EXZECO9), le zonage pluvial :
- intègre les objectifs généraux suivants :

• maintien et conservation des fossés pluviaux et passages d’eau existants,
• infiltration à la source,
• réduction des apports pluviaux au réseau unitaire,
• non aggravation de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles,
• non aggravation de la situation en zone urbaine,
• compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future.

- identifie 4 types de zones :
• les zones soumises à une compensation pluviale,
• les zones soumises à un aléa de ruissellement,
• les zones réglementées par le Plan de prévention du risque inondation (PPRi),
• les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux.

Le  zonage  d’assainissement  pluvial est  ainsi  découpé  en  4  zones  (définies  en   fonction  des  contraintes,  des
bassins versants, et du caractère urbanistique) auxquelles sont associées des prescriptions spécifiques :
-  Zone  1 :  zone  UA  du  PLU,  centre  ancien   imperméabilisé  en  quasi-totalité  et  pour   lequel   les  possibilités
d’aménagement pluvial sont limitées ; zone sensible du fait de la présence de réseaux exclusivement unitaires.
En raison du caractère très dense de la zone, aucun dispositif de rétention n’est imposé. Toute opération devra
cependant veiller à ne pas aggraver sensiblement le ruissellement et le choix du point de rejet sera justifié.
- Zone 2 : ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation par
débordement de cours d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement (cartographie EXZECO).
Sur l’ensemble du territoire communal, excepté en zone UA, une compensation à l’imperméabilisation des sols
sera demandée afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales.
- Zone 3 : zones concernées par la cartographie EXZECO.
- Zone 4 : zones concernées par l’aléa inondation par débordement et réglementées par le PPRI communal et le
PLU.

Il prévoit en outre des prescriptions générales comme la priorisation de l’infiltration et la déconnexion des eaux
pluviales  du   réseau  unitaire  en  centre-ville,  et  vise  à  ne  pas  ouvrir  à   l’urbanisation,  sans  étude  hydraulique
préalable, les zones soumises à un risque ruissellement, à compenser toute nouvelle imperméabilisation, et à
faciliter l’écoulement des eaux.

9 Cartographie   réalisée   par   le  CEREMA   pour   fournir   une   approche   de   la   connaissance   des   risques   liés   aux
ruissellements,  approche  basée  essentiellement  sur   la  topographie.  Dans   le département  du Gard, si  une zone  est
identifiée  comme  potentiellement   inondable  par   la  carte  EXZECO  (hors  emprises  PPRi  et  AZI),  alors  elle  doit  être
considérée comme inondable par ruissellement.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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Zonage d’assainissement pluvial
Zone 1  : zone UA du PLU
Zone 2  : ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation par débordement de cours
d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement 
Zone 3  : zones concernées par la cartographie EXZECO
Zone 4  : zones concernées par l’aléa inondation par débordement et réglementées par le PPRI 

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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La MRAe note que l’hydrologie générale de  la commune et  le patrimoine pluvial existant sont décrits dans le
rapport d’évaluation environnementale, mais observe qu’aucune analyse menée à partir de ces éléments pour
déterminer le choix des 4 zones n’est présentée, que ce soit dans le rapport d’évaluation environnementale ou
dans le dossier d’enquête publique.
Le lien entre les 4 types de zones (zones soumises à une compensation pluviale, à un aléa de ruissellement, à
une réglementation du PPRi, ou identifiées comme axes d’écoulement des eaux) et les 4 zones (1, 2, 3, 4) du
zonage pluvial mériterait d’être éclairci.
La MRAe constate également qu’il n’est pas établi de relation entre les zonages eaux pluviales et eaux usées,
réalisés en parallèle, sauf à réaffirmer la nécessité de séparer les deux réseaux et de poursuivre la réduction des
eaux parasites permanentes et pluviales.
Concernant le PLU en cours de révision, il est précisé que le zonage pluvial est réalisé en cohérence avec ce
dernier, ce qui a permis d’y intégrer la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial en adoptant
dans   le   règlement   du   PLU   des   prescriptions   sur   les   eaux   pluviales,   opposables   aux   constructeurs   et
aménageurs. Pour autant, si les zones de l’assainissement pluvial correspondent à des zonages du PLU faisant
l’objet de prescriptions particulières, le lien entre les deux n’est pas explicité.
La légende de la carte du zonage (zones 1, 2, 3, 4) n’a aucun sens sans le texte explicatif.

La MRAe recommande :
- de présenter le diagnostic et la méthodologie ayant permis d’aboutir à la délimitation des 4 zones, et de
le justifier au regard des sensibilités environnementales ;
- d’expliquer clairement en quoi consistent les 4 zones du zonage pluvial, de décrire précisément les
mesures associées et de présenter une cartographie de synthèse représentant les enjeux en rapport
avec les orientations retenues, assortie d’une légende explicite ;
- de préciser les liens entre les zonages d’assainissement eaux pluviales et eaux usées ;
-  de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et d’y superposer celle du zonage
d’assainissement des eaux pluviales pour une visualisation des principes mis en œuvre.

2 Principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe
La commune d’Alès, située à la porte des Cévennes, est traversée par un méandre du Gardon d’Alès qui y reçoit
de nombreux affluents et qui draine un bassin versant de 443 km² depuis sa source jusqu’à sa confluence avec
le Gardon d’Anduze. En amont d’Alès, les vallées aux versants pentus favorisent un ruissellement intense avec
des temps de concentration rapides. D’autres ruisseaux présentent aussi des débits hydrauliques importants lors
de crues violentes.

La gestion des eaux pluviales est par conséquent une véritable problématique sur la commune d’Alès soumise à
de   grandes   inondations,   notamment   du   fait   de   son   exposition   à   des   épisodes   cévenols   intenses,   d’une
topographie  marquée   sur   une   partie   du   territoire,   couplée   à   un   sol   peu   perméable  et   à   des   enjeux
environnementaux et sanitaires importants.
Les secteurs de coteaux, à l’ouest de la commune, ainsi que la partie des plateaux, essentiellement constitués
par des surfaces faiblement perméables, sont particulièrement exposés au ruissellement pluvial qui accentue le
phénomène d’inondation lors des épisodes orageux ou Cévenols.

La qualité des eaux est le deuxième enjeu fort au regard des nombreux usages, de la forte vulnérabilité des eaux
souterraines aux pollutions de surface, de l’état des masses d’eau souterraines et superficielles et de l’objectif
d’atteinte du bon état, et des dysfonctionnements observés au niveau des réseaux de collecte.

3 Qualité des deux rapports d’évaluation environnementale
La démarche d’évaluation environnementale présente des insuffisances sur la forme et sur le fond, notamment :

• la carte de zonage des eaux usées de la commune figurant en annexe 1 ne légende pas les couleurs
utilisées pour distinguer les trois différents zonages ; la légende de la carte du zonage des eaux pluviales
doit être complétée pour ne pas avoir à se reporter au texte pour la comprendre ; certaines cartes sont peu
lisibles ; il manque la localisation cartographique du point de rejet de la station d’épuration ; la carte de
zonage du projet de PLU n’est pas annexée, ni la cartographie EXZECO à laquelle il est fait référence ;

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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• certaines données chiffrées ne sont pas référencées (nombre d’habitants en 2012), d’autres diffèrent selon
les  chapitres  (exemple  charge  hydraulique  moyenne  2015-2019 :  53  %  à  la  page  18,  bilans
d’autosurveillance / 50 % à la page 17, analyse de la charge hydraulique) ;

• le  manque  de  clarté  du  document  et  l’absence  globale  d’analyse,  notamment  concernant  les  choix
effectués pour la détermination des zonages.

La  MRAe indique  qu’il  est  préférable  de  conduire  parallèlement  les  démarches  d’élaboration  des  zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales et de révision du PLU pour intégrer pleinement les contraintes
liées à l’assainissement. La réflexion sur les perspectives de développement urbain doit ainsi s’accompagner de
la recherche des solutions possibles pour l’assainissement et inversement.

La MRAe relève que ce dossier est constitué de deux évaluations environnementales distinctes. Or, pour la
bonne articulation des deux documents (zonages pluvial  et  d’assainissement des eaux usées,  compte tenu
notamment des interactions entre les deux sujets, une évaluation environnementale unique aurait été pertinente.

Concernant  le  zonage d’assainissement  des  eaux  usées,  le  rapport  d’évaluation  environnementale  précise
(chapitre  méthodologie  employée,  page  96)  que  la  méthode  a  consisté  à  intégrer  les  préoccupations
environnementales tout au long des différentes phases d’élaboration du zonage des eaux usées,  selon une
démarche itérative. Or la MRAe ne retrouve pas dans le rapport les éléments constitutifs de ce processus itératif,
et  notamment  « l’évaluation  pour  chaque  thématique  environnementale  des  incidences  susceptibles  d’être
produites par la mise en œuvre du PADD, les recommandations et mesures d’accompagnement susceptibles de
contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et
maîtriser les incidences négatives ». Pour le zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est précisé que le
rapport d’évaluation environnementale a été finalisé au terme de l’élaboration du zonage d’assainissement, ce
qui ne répond pas à la démarche itérative de l’évaluation environnementale.

La MRAe recommande :

- de compléter et modifier les cartes et les données chiffrées qui le nécessitent,

- de détailler la démarche itérative entre la révision du PLU et l’élaboration et la mise à jour du zonage
d’assainissement des eaux usées et d’expliquer la plus-value de l’évaluation environnementale pour le
zonage d’assainissement des eaux pluviales finalisé avant que la démarche d’évaluation soit entreprise,

- de compléter chaque rapport d’évaluation environnementale par une présentation synthétique du projet
de  PLU révisé afin  de gagner en lisibilité  et  en compréhension,  notamment  en montrant  clairement
l’adéquation entre le projet  de développement de la commune au regard de la prise en compte des
enjeux liés à l’assainissement et à la prévention des risques d’inondation.

4 Prise   en   compte   de   l’environnement   par   les   projets   de
zonage

4.1 Effets sur les eaux superficielles (qualité et risques)
Les principales masses d’eaux identifiées comme milieux récepteurs sont :
- la masse d’eau souterraine « Alluvions du Gardon » directement liée aux cours d'eau (elle agit comme un drain
à l’étiage et comme pourvoyeur lors de crues moyennes), classée par le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE RM) 2016-2021 en état qualitatif médiocre.
Elle est représentée sur  la commune d’Alès par  l’entité « Alluvions quaternaires du Gardon d'Alès », aquifère
alluvial à nappe  libre superficielle et sans  réelle  protection s’étendant sur  tout  le parcours  du Gardon  d’Alès,
vulnérable aux pollutions de surface ; il est noté « la présence potentielle de niveau de nappe alluviale à faible
profondeur contraignant pour les réseaux ou ouvrages d’infiltration ».
- la masse d’eau souterraine « Formation sédimentaire variée de la bordure cévenole (Ardèche, Gard) », en bon
état qualitatif et quantitatif, utilisée pour l’alimentation en eau potable ;
- la masse d’eau superficielle « Ruisseau l’Alzon » en bon état ;
- les masses d’eau superficielles « Ruisseau Grabieux », « Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile
d'Andorge et des Cambous » et « Rivière l'Avène », faisant l’objet d’un report d’objectif d’atteinte du bon état
chimique et écologique à 2027 (anomalies en termes de morphologie et de qualité physico-chimique, pollution
domestique,   substances   dangereuses,   pesticides,   hydrologie).  Le   programme   de   mesures   du   SDAGE
s’appliquant aux ressources superficielles de la zone d’étude comprend notamment la collecte et le traitement
des eaux usées, et la préservation des milieux (gérer et traiter les eaux pluviales).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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Le Gardon d’Alès dans la traversée urbaine fait l’objet de parcours labellisés pour
les pêcheurs et une zone de baignade « Plan d’eau de la Prairie » est située au
droit du centre-ville, avec des eaux de baignade classées « bon » de 2013 à
2019. Cependant, d’après le profil de baignade révisé par la commune en 2019,
des teneurs élevées en bactéries sont constatées suite aux épisodes pluvieux
importants, dues en particulier à la présence de réseaux unitaires dans le centre
d’Alès.

4.1.1 Assainissement collectif et non collectif
Rappel : pour les zones d’assainissement collectif, la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet (ou la réutilisation) de l’ensemble des eaux collectées dans des
conditions de bon fonctionnement des infrastructures et de respect des normes environnementales. 

Il est stipulé que les perspectives d’urbanisation vont entraîner une augmentation des rejets d’eaux usées dans
le réseau d’assainissement collectif cohérente avec le dimensionnement de la station intercommunale de 90 000
EH et de débit nominal de 26 000 m³/jour (temps de pluie) en s’appuyant sur les éléments suivants :
- le PLU d’Alès projette une population permanente de 50 000 à 55 000 habitants à l’horizon 2035, soit au plus
53  400  habitants  en  appliquant   le   taux  de   raccordement  actuel  de  97%,  et  pour   l’ensemble  du   territoire
intercommunal une population totale raccordée de l’ordre de 55 000 habitants en 2035, valeur nettement en deçà
des capacités nominales de l’ouvrage d’épuration ;

- les taux de remplissage moyens de temps sec par rapport à la capacité
nominale (bilans d’autosurveillance entre 2015 et 2019) sont actuellement :

• charge hydraulique moyenne : 50,0 % 
• charge polluante moyenne DBO510 : 40 % 
• charge polluante moyenne DCO11 : 44 % 
• charge polluante moyenne en matières en suspension (MES): 29 %;

- en termes de charge organique, la station est en mesure de traiter la
totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon 2035 au regard des
valeurs moyennes de DBO5 ; elle reçoit des surcharges organiques avec
des valeurs élevées en DCO (page 36) mais qui n’impactent pas la qualité
de l’eau traitée ;

- en période de temps de pluie, les débits très élevés peuvent atteindre 1,5 fois la capacité nominale de la STEU
(40 440 m³/jour en 2019), des dépassements de la charge hydraulique sont observés régulièrement aux mois
d’avril, mai, octobre, novembre et décembre suite à de fortes intensités pluviométriques ; la station a toutefois de
très bonnes performances épuratoires malgré les surcharges hydrauliques par temps de pluie .

Le rapport d’évaluation précise que « la station ne dispose pas de réserve de capacité hydraulique » et que « la
station  ne  sera  pas en  mesure  de   traiter   la   totalité  des   flux  supplémentaires ».  C’est  pourquoi  des  mesures
d’évitement et de réduction  à court terme  (fermeture  des zones d’urbanisation future  non encore  desservies,
réduction des eaux parasites permanentes et pluviales, réalisation du programme de travaux du SDEU) et à long
terme (réaliser progressivement  la réduction des eaux pluviales vers  le réseau unitaire en centre-ville) seront
mises  en œuvre  pour  réduire   l’incidence  sur   les surcharges  hydrauliques  en  temps  de pluie, « de  sorte  que
l’augmentation des flux rejetés au réseau n’entraîne pas d’aggravation des surcharges hydrauliques actuelles ».
Ainsi, le rapport conclue qu’en cohérence avec le SDEU et  le projet de PLU, les limites de rejet de la station
d’épuration   seront   respectées,   permettant  de   garantir   la  maîtrise  de   la   qualité  du   rejet   dans   les  milieux
récepteurs.

Alors que le dossier d’enquête publique (p 49-50) et le rapport d’évaluation environnementale (p 9-10) présentent
un système de collecte conforme du point de vue des déversements par temps d’orage sur le seul critère des
volumes rejetés pour l’année 2019 (« Selon les rapports annuels de Véolia, le système de collecte est conforme
en 2019 vis-à-vis du critère de volume rejeté de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 »), la MRAe observe quant à
elle que ce dernier n’est conforme ni sur les autres critères, ni les autres années.  La MRAe relève en effet le

10 DBO  demande  biologique  en  oxygène :   indice  de  pollution  de   l’eau  qui   traduit  sa   teneur  en  matières  organiques  par   la  quantité
d’oxygène nécessaire à la dégradation de ces matières. Mesure la quantité de matière biodégradable contenue dans l’eau. DBO5 :
demande biologique en oxygène en 5 jours.

11 Demande chimique en oxygène : quantité de  l’ensemble  de  la matière oxydable.  Elle correspond à  la quantité d’oxygène  qu’il faut
fournir grâce à des réactifs chimiques puissants pour oxyder les matières contenues dans l’effluent (idem DBO en incluant aussi les
substances non biodégradables).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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problème récurrent des surcharges hydrauliques du réseau de collecte, confirmé par l’arrêté préfectoral de mise
en demeure d’octobre 201912.
Les conséquences sont notamment les dépassements de capacité hydraulique de la STEU lors de fortes pluies,
avec :
- des dépassements hydrauliques par temps de pluie sur 5 mois dans l’année,
-  des   rejets  par   l’intermédiaire  des  déversoirs  d’orage  par   temps  de  pluie  à   l’origine  de  pollutions  par   les
nutriments  urbains  et   industriels.  On  note  473  déversements  pour  2019,  ce  qui,  même   réparti  sur   les  21
déversoirs, semble correspondre à plus de 20 jours, alors que le SDAGE RM 2016-2021 recommande de ne pas
dépasser 20 jours/an avec déversements13. Il serait utile de préciser le nombre de jours de déversements et non
seulement le nombre.
- des entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes principalement liées aux réseaux unitaires en centre-
ville d’Alès (pour l'année 2019, les eaux qui transitent par le système de collecte sont constituées à 40 % d'eaux
usées  strictes,  29 %  d'eaux  claires  parasites  permanentes,  14 %  d'eaux  parasites  de  captage/ruissellement
d'eaux de pluie et 17 % de ressuyage).

La MRAe note également que le rejet de la STEU dans le Gardon d’Alès n’est pas quantifié et que les valeurs
des éléments chimiques à respecter et de la qualité des eaux au point de rejet, dont la situation géographique
n’est pas indiquée, ne sont pas précisées. 
Si le dimensionnement de la STEU semble compatible avec une augmentation de la population en termes de
capacité en EH, ni la qualité du rejet, ni la capacité du milieu à supporter une charge supplémentaire ne sont
démontrées.  Or  le  Gardon  d’Alès  est   listé  dans   le  SDAGE  RM  2016-2021  comme  milieu  particulièrement
sensible et doit intégrer, à l’échelle du système d’assainissement, la définition de flux admissibles (disposition
5A2, p 86 et carte 5BA p 96). Ces dispositions sont reprises et renforcées dans le projet de SDAGE RM 2022-
2027 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Par  ailleurs,  même  avec   la  mise  en  œuvre  de  mesures  de  réduction  dont   l’objectif  est  de  ne  pas  entraîner
d’aggravation  des  surcharges  hydrauliques  actuelles,   les  épisodes  ponctuels,  bien  que  déjà   fréquents,  de
dépassement de  la capacité hydraulique risquent d’augmenter dans  le cadre du changement climatique, ainsi
que la vulnérabilité de la STEU à ces épisodes, avec ou sans nouveaux raccordements. Or la STEU ne dispose
pas de marge pour y faire face.

Le rapport d’évaluation environnementale précise que l’absence de zonage d’assainissement collectif représente
un risque de pollution des sols sur le long terme en cas de non entretien des systèmes d’ANC, pouvant entraîner,
dans   les  zones  densément  urbanisées  comme   le  secteur  de   la  gare  situé  dans  ou  à  proximité  de  zones
sensibles aux remontées de nappe, une saturation de la capacité épuratoire des sols et un risque de pollution
des nappes. Il est ainsi prévu de raccorder au réseau collectif les secteurs les plus proches du réseau (dents
creuses),  et,  à  moyen/long   terme,   les  secteurs  situés  à  proximité  des  cours  d’eau  et  en  nappe  alluviale  et
desservis  par  un  réseau  unitaire   (secteur  de   la  gare),  ou  moyennement   favorable  à   la  réalisation  d’ouvrage
d’assainissement non collectif (secteur des Hauts d’Alès). Les secteurs ouest actuels en non collectif,  loin du
cours d’eau, ne seraient pas raccordés.
Le rapport estime que ce choix permettra de diminuer le risque de pollution lié à un éventuel dysfonctionnement
des dispositifs en place (ANC et réseau unitaire) et que, grâce aux mesures qui seront prises via  le schéma
directeur et le zonage réglementaire du PLU, le zonage d’assainissement des eaux usées contribuera à limiter
les incidences sur la qualité des ressources superficielles.

La MRAe observe que les Hauts d’Alès n’apparaissent pas en zones de raccordement projeté sur la carte. 
Elle s’interroge également quant à la notion d’éloignement des secteurs ouest en ANC par rapport au cours d’eau
et quant à la présence, en partie ouest du Gardon d’Alès, donc potentiellement sur ces secteurs, d’affleurements
et de cavités naturelles à l’origine d’une forte vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface. 
Concernant les secteurs en ANC, sur lesquels il est possible de créer une nouvelle zone constructible au PLU, la
MRAe s’interroge sur l’éventualité qu’un aménageur puisse créer un projet important avec une gestion économe
de l'espace sans réseau d'eaux usées. 
La MRAe constate que  l'analyse des  incidences est très peu argumentée :  les effets positifs du zonage sont
affirmés sur la base d'hypothèses relatives à la conformité des dispositifs d'ANC et du programme de travaux et

12 Le système d’assainissement fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure en date du 28/10/2019 pour non conformité au regard de la
réglementation  européenne  et   locale,  du   fait  des   surcharges  hydrauliques  engendrées  par   temps  de  pluie  et  par   temps  sec.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjItPWbtbPvAhWNzoUKHbfiAaMQFjAFegQIFxAD&url=https%3A%2F
%2Fwww.gard.gouv.fr%2Findex.php%2Fcontent%2Fdownload%2F34533%2F240414%2Ffile%2FAP_Mise_demeure_Al%25C3%25A8s.pdf&usg=AOvVaw2b0nESzX45-
rXoEGhzBvaJ

13 Les collectivités prévoient en particulier les actions (techniques alternatives, bassins d’orages, étanchéification des réseaux…) visant
à ne pas  excéder  20  jours  calendaires  de déversement  par an sur  les  déversoirs  d’orage ou à déverser moins  de 5%  du volume
d’eaux usées ou du flux de pollution générés par l’agglomération. Cette valeur est abaissée en tant que de besoin par les services de
l’État lors d’impact avéré ou suspecté sur des milieux particulièrement sensibles aux pollutions, rappelés par la disposition 5A-02.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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de  mesures   environnementales   prévu   au   titre   du   schéma   directeur   des   eaux   usées  qui  est  en  cours
d’élaboration.
En l’absence de démarche d’évaluation approfondie des incidences, la démonstration de l’acceptabilité (actuelle
et future) des rejets d’eaux usées pour les milieux aquatiques n’est pas faite.

La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) n’est actuellement pas conforme
avec les orientations du SDAGE et avec la réglementation applicable et recommande de conditionner
tout raccordement au réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019. 
Elle recommande également :
-  de  caractériser  l’incidence  des  rejets  urbains  sur  les  milieux  récepteurs  afin  de  démontrer
l’acceptabilité (actuelle et future) des rejets pour les milieux aquatiques et la compatibilité avec l’objectif
d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau tel que fixé dans le SDAGE,
- d’apporter des éléments d’information sur l’état d’avancement du SDAEU et, selon l’avancement, les
éléments  qu’il  présente  susceptibles  d’aider  à  expliquer  les  choix  opérés  pour  le  zonage
d’assainissement des eaux usées.

4.1.2 Assainissement pluvial
Rappel :  les principes de gestion des eaux pluviales ont pour objectifs de ne pas modifier  les capacités des
milieux récepteurs, de maintenir le cycle naturel de l’eau, de contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau,
de préserver et de restaurer les continuités écologiques et hydrologiques et de veiller aux solidarités amont-aval.

Les objectifs du zonage d’assainissement  des  eaux pluviales sont précisés  comme  suit :  la non-aggravation,
voire l’amélioration, de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles et en zone urbaine, et la protection des eaux
souterraines.
Pour   ce   faire,   le   choix   de   la   commune   est   à   la   fois   de   limiter   l’imperméabilisation   (limitation   de
l’imperméabilisation  des sols  à   la  parcelle,  utilisation  de matériaux  perméables  ou poreux pour  les  voiries  et
zones de parking), et de compenser l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future : tout aménageur devra
compenser l’augmentation du ruissellement induite par l’imperméabilisation des sols en imposant des mesures
pour   toutes   les  déconstructions/reconstructions  et   tout  nouveau  projet  dès  50  m²   (création  ou  extension)  et
maîtriser  son   rejet  d’eaux  pluviales  par   la  mise  en œuvre  d’une  gestion   intégrée  des  eaux  pluviales,  de               
techniques alternatives ou de dispositifs de rétention. 
Le  principe  est  de   rechercher   toute  solution  de  proximité,   réutilisation,  dispersion  en  surface  en   favorisant
l'infiltration ou le ruissellement dans un réseau hydrographique à ciel ouvert, voire avec un stockage préalable. 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront végétalisés et contribueront ainsi à la dépollution des eaux
pluviales par abattement des pollutions chroniques avant rejet au milieu naturel. Les ouvrages de compensation
permettront également de retenir une pollution accidentelle de temps sec (prétraitements demandés en amont
des  ouvrages  d’infiltration ;  cloison  siphoïde,  volume  mort  et vanne  martelière  seront  systématiques  pour  les
ouvrages  de   rétention ;   les  eaux  émanant  des  ouvrages  de  régulation  ou  d’infiltration  devront  respecter  des
concentrations en MES ≤ 30mg/l et en hydrocarbures  totaux ≤ 5mg/l  jusqu’à des évènements de période de
retour 2 ans).
La commune privilégie l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle par la mise en place de puits d'infiltrations
adaptés lorsque la nature de terrain et les conditions le permettent (l’infiltration ne sera possible qu’au droit des
zones où la nappe ne sera pas affleurante). 
Dans   les   secteurs   denses   du   centre   urbain   et   les   faubourgs   anciens   (zone   UA)   où   les   possibilités
d'aménagement pluvial sont limitées, l’ensemble des eaux de toitures, de terrasses et de voirie, et les surfaces
nouvellement aménagées seront déconnectées des réseaux d’assainissement unitaires.

Le rapport d’évaluation environnementale conclut que le zonage pluvial, réalisé en parallèle du PLU, a intégré
l’urbanisation future (zones AU et dents creuses) de la commune, et, inversement, le zonage pluvial a permis
d’intégrer au PLU la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial par adoption, dans le règlement
du PLU, de prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. Le zonage pluvial
permettra d’atténuer les apports brusques au réseau hydraulique et de limiter les débordements de cours d’eau
pour tout aménagement de plus de 50 m² en privilégiant l’infiltration à la source et la désimperméabilisation dans
les zones les plus denses où des ouvrages de compensation sont difficilement réalisables. 
Ses prescriptions participent également à la préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur en favorisant
la  dépollution  des  eaux  de   ruissellement  et  en   visant  une   réduction  de   la  quantité  des  eaux   ruisselées,
notamment vers le réseau unitaire, et à la réalimentation de la nappe alluviale en privilégiant l’infiltration. 

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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Le rapport stipule que le zonage pluvial sera compatible avec le zonage d’assainissement des eaux usées du fait
de   la   limitation  des  apports  pluviaux  vers   le   réseau  unitaire :   la   réduction  des  eaux  parasites  pluviales  et
permanentes diminuera les surcharges hydrauliques sur le système de collecte des eaux usées et le système de
traitement, et par conséquent les durées de surverse directe des eaux usées vers les milieux aquatiques.

La  MRAe   relève   des   objectifs   généraux   et   des   principes   d’application   de   bon   sens :   l’urbanisation   et
l’imperméabilisation des sols associée diminuent l’infiltration naturelle et augmentent le ruissellement, provoquant
une concentration et une accélération des écoulements, une augmentation des débits de pointe et un risque de
pollution pour les milieux récepteurs ; ainsi les solutions d’infiltration à la source, de désimperméabilisation, et de
compensation sont-elles de nature à en limiter les effets. 
Elle rappelle toutefois que  les solutions préventives  (infiltration à  la source) sont à privilégier par rapport  aux
solutions curatives (ouvrages de rétention) et regrette que le zonage manque de précisions à cet égard.
Il   est   ainsi   stipulé   que   le   zonage   des   eaux   pluviales   urbaines   prévoit   des   principes   d’ouvrages   et   de
compensation selon des zones définies eu égard aux enjeux du sol, de la perméabilité et des risques. Or, s’il
apparaît clairement que la carte du zonage pluvial intègre les éléments de connaissance du risque ruissellement
pluvial (carte EXZECO), les zones réglementées PPRI, et le risque débordement, il n’est toutefois pas précisé
comment  ce  zonage  va  être  utilisé   (quelles  sont   les  prescriptions  associées  à   la  zone  3  concernée  par   la
cartographie EXZECO par exemple ?). 

Le rapport  considère  que  la  réalisation  du zonage des eaux pluviales aura des effets positifs sur   les milieux
récepteurs,  y  compris   les   ressources  souterraines,   tant  en   termes  de  gestion  quantitative  qu’en   termes  de
qualité. Toutefois, aucune analyse hydrologique des ouvrages sensibles et des réseaux, étayée par des données
chiffrées au plan hydraulique, ni aucune évaluation au regard des objectifs d’atteinte du bon état des différentes
masses d’eau, ne viennent démontrer l’adéquation entre les enjeux définis et les principes arrêtés par le zonage.

La MRAe recommande de préciser les différentes mesures au regard des zonages d’assainissement et
des zonages du PLU révisé (zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation
et maîtriser les débits et les écoulements des eaux pluviales et de ruissellement, zones nécessitant des
installations pour la collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, etc.).

4.2 Incidences sur la santé et le cadre de vie 
Il est rappelé que  les projets d’urbanisation future  seront réalisés en cohérence avec  le planning du schéma
directeur des eaux usées en cours de réalisation et que le zonage d’assainissement des eaux usées présentera
dès lors un effet positif sur la santé humaine en contribuant à la préservation de la qualité des eaux, notamment
au regard des usages existants sur le Gardon d’Alès (zone de baignade). Le service SPANC s’assurera du bon
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif et de leur réhabilitation le cas échéant. 

Concernant le zonage d’assainissement pluvial, il est précisé que ce dernier permettra de contribuer à  la lutte
contre les îlots de chaleur dans les secteurs urbains denses grâce à des dispositifs de gestion des eaux pluviales
de type noue enherbée ou bassins paysagers végétalisés, ou une désimperméabilisation des sols favorisant le
végétal.

La MRAe relève dans  le rapport d’évaluation sur  le zonage d’assainissement des eaux usées  (description de
l’assainissement actuel, page 9) une problématique d’odeurs pour certains quartiers (principalement le centre-
ville et les quartiers où le réseau est unitaire) qui n’est pas reprise dans le chapitre des incidences probables sur
l’environnement et pour laquelle aucune information n’est fournie concernant une évolution possible.

Elle  note  par  ailleurs  que   l’évaluation  environnementale  n'aborde  pas   la  question  du  changement  climatique
pourtant susceptible d’influer fortement sur les évènements pluvieux, les réseaux d’assainissement et de collecte
et leurs capacités et performances, et les milieux récepteurs, pourtant essentiel à prendre compte pour évaluer
l’évolution  possible  des pressions sur   les  cours  d’eau,  leur capacité  de dilution, et  les risques d’atteinte à   la
salubrité publique et aux usages. 

La MRAe recommande de compléter le rapport par un chapitre sur la prise en compte du changement
climatique.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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4.3 Mesures et indicateurs de suivi 
Les objectifs du suivi sont de vérifier la conformité des aménagements et de leurs performances, tant d’un point
de vue qualitatif que quantitatif, et d’en évaluer les effets au regard des enjeux sur l’environnement.

Les  indicateurs de suivi proposés  concernent  la conformité des ouvrages et des dispositifs de collecte et  les
effets sur la qualité des cours d’eau récepteurs. La MRAe relève par contre l’absence d’indicateur concernant les
eaux souterraines. Elle pointe également l’absence de suivi de la mise en œuvre de techniques alternatives et de
leurs effets (directs sur les rejets, indirects : soutien des nappes phréatiques par infiltration des eaux pluviales,
infiltration de l’eau dans les sols, participation à la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

La MRAe recommande  de définir  un  dispositif  de  suivi  complet  de la  mise en œuvre des zonages
d’assainissement intégrant également le suivi des techniques alternatives et de désimperméabilisation
et leurs effets, ainsi que l’utilisation prévue des résultats du suivi qui doivent permettre de vérifier a
posteriori les effets des zonages.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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PREAMBULE 

 
Les études relatives à la révision du Plan Local d’Urbanisme PLU et les études relatives au zonage 
d'assainissement des eaux usées ont été réalisées en parallèle mais pas sur la même temporalité. Toutefois, il y 
a eu des allers-retours permanents lors de l’élaboration de ces documents afin de trouver la parfaite 
compatibilité dans la délimitation des zones. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées a établi un diagnostic des réseaux (fonctionnement, desserte) qui a 
permis de définir les zones en assainissement collectif, les zones en assainissement non collectif et les zones en 
assainissement collectif futur. Aussi dans le PLU, les secteurs desservis en réseaux ont été classés en zone 
urbaine (U), les secteurs où les réseaux étaient insuffisants en zone à urbaniser (AU) et les secteurs non 
desservis en réseaux en zone urbaine indicée « a » dans laquelle est autorisée l’installation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. 
 
Quoique rendue au terme des zonages, l’évaluation environnementale finale du zonage d'assainissement des 
eaux usées dont l’avis de la MRAe est présenté en annexe 4 à bien été établie en parallèle de ce dernier et 
chaque item abordé a permis d’ajuster le règlement. 
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1. DONNEES GENERALES 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune d’Alès se situe dans le département du Gard, au pied des Cévennes. Elle est d’ailleurs considérée, 
comme la capitale des Cévennes. Elle est le siège d'une des deux sous-préfectures du Gard. 
Les communes limitrophes sont : 

• Saint-Privat-des-Vieux au Nord-Est, 

• Saint-Martin-de-Valgalgues au Nord, 

• Cendras au Nord-Ouest, 

• Saint-Jean-du-Pin à l’Ouest, 

• Saint-Christol-Les-Alès au Sud-Ouest, 

• Saint-Hilaire-de-Brethmas au Sud-Est. 
 
Depuis 2004, la communauté d'Alès Agglomération, dont la ville d'Alès est rattachée, est membre du Syndicat 
Mixte du Pays des Cévennes. 
 
La communauté d'Alès Agglomération a été créée par la fusion d'une communauté d'agglomération avec trois 
communautés de communes. Cette communauté d'agglomération comprend à ce jour 72 communes et près 
de 131 717 habitants. 
 
La ville d'Alès est desservie par la RN 106 (reliant Nîmes à Mende) et la RD 6110 (reliant Alès à Montpellier). 
 
Le territoire communal s’étend sur 23,16 km², soit une densité de 1757.8 hab/km². 
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Figure 1 : Localisation de la commune d’Alès, source IGN 
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1.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat à Alès est de type méditerranéen, c’est-à-dire de type Csa selon la classification de Köppen-Geiger. 
Les saisons sont bien marquées, les hivers sont doux et pluvieux et les étés sont chauds et secs. 

Tableau 1 : Caractéristiques climatiques, Alès, climate-data.org 

 
 

Sur l'année, la température moyenne à Alès est de 13.2 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 735 
mm.  
 

 
Figure 2 : Diagramme ombrothermique, Alès, climate-data.org 

 
Alès, étant à la porte des Cévennes, souffre en automne (octobre/novembre) d'épisodes cévenols, ce sont de 
très violents orages causant de grandes inondations. En quelques heures, des centaines de millimètres d'eau 
peuvent tomber, soit l'équivalent de plusieurs mois de pluie. 
 
Remarque : Le réchauffement climatique annoncé par les experts du GIEC aura notamment pour conséquence 
une augmentation de la température moyenne, un développement des phénomènes de canicule, une 
multiplication en fréquence et intensité des évènements extrêmes tels que des épisodes de fortes 
précipitations, des tempêtes, des vents violents, une perturbation des systèmes hydrologiques, …. Concernant 
la question de l’évolution climatique susceptible d’influer sur les événements pluvieux, il est probable que dans 
les décennies à venir le déversement des eaux va se faire dans un milieu de plus en plus contraint. Le risque 
inondation est déjà pris en compte dans le Plan Communal de Sauvegarde. Les travaux en cours de réalisation 
ou qui vont être réalisés sur le court terme par la mise en séparatif de réseaux de certains secteurs de la ville, la 
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mise en œuvre du SDAEU1 et les règles intégrées dans le futur PLU permettront de réduire le rejet d’eau dans 
le réseau et le milieu et la surcharge hydraulique de la station d’épuration. L’objectif des zonages retenus est 
de ne pas amplifier certains dysfonctionnements tels que l’intrusion d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux 
usées qui a pour conséquence de saturer les réseaux et les équipements (poste de relèvement, station 
d’épuration) et de provoquer « infine » le rejet d’effluents non traités. Tous les nouveaux Porter à 
Connaissance à venir seront bien évidement intégrés dans le PLU ainsi que le Plan Climat Air Énergie Territorial 
PCAET actuellement en cours d’élaboration. 

1.3 LES OUTILS DE PLANIFICATION LIES A L’EAU : DCE, SDAGE ET MASSES D’EAUX 

1.3.1 Le SDAGE RM 2016-2021 et ses portées juridiques 

La commune d’Alès fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée qui fixe pour chaque bassin les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE RM 2016-2021 du bassin Rhône-
Méditerranée a été adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015. Le SDAGE 2016-2021 comprend neuf 
orientations fondamentales qui reprennent les huit orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015. Elles ont 
été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « 
s’adapter aux effets du changement climatique ». Les orientations fondamentales sont les suivantes :  
 
Tableau 2 : Orientations du SDAGE RM 2016-2021 

Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

Orientation 1 : Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

Orientation 2 : Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques. Elle vise à protéger les milieux aquatiques. Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques 

Orientation 3 : Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre 
des objectifs environnementaux. 

Orientation 4 : Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre 
de véritables projets territoriaux de développement durable. Les documents d’urbanisme doivent permettre de « … 
maîtriser la gestion des eaux pluviales », et souligne l’intérêt qu’ils s’appuient sur des schémas eau potable, 
assainissement et pluvial à jour ». 

Orientation 5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé. Relative à la lutte contre la pollution, le SDAGE vise …. « La couverture générale du bassin en 
schémas directeurs d’assainissement et leur intégration dans les Plans Locaux d’Urbanisme, ces schémas devant 
comporter un volet pluvial pour toutes les collectivités urbaines. » 

Orientation 6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques  

Orientation 7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l'avenir  
 

Orientation 8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel 
des cours d'eau. Il s’agit notamment au travers des documents d’urbanisme de limiter l’imperméabilisation des sols, 
favoriser l’infiltration des eaux dans les voiries et le recyclage des eaux de toitures, Maîtriser le débit et l’écoulement des 
eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au réseau ; 
Maintenir une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et l’aggravation des débits en 
période de crue  

 
Dans ses orientations fondamentales, le SDAGE oblige les collectivités publiques via leur document 
d’urbanisme à   

 limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de restaurer des capacités 
d’infiltration : La priorité du SDAGE est aujourd’hui de favoriser la rétention à la source et l’infiltration 
pour limiter préventivement les ruissellements des eaux de pluie qui se chargent en polluants 
(orientations fondamentales 5A-02, 5A-03, 5A-04).  

Le SDAGE incite les documents de planification d’urbanisme à prévoir en zone urbaine des objectifs de 
compensation de l’imperméabilisation nouvelle. Il fixe la valeur guide de compensation à 150% du volume 

                                                                
1 SDAEU : Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées 
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généré par la surface nouvellement imperméabilisée. En complément de cette infiltration, dans les secteurs 
urbains les plus sensibles (problème d’inondation, érosion...), les documents d’urbanisme visent l’objectif d'une 
transparence hydraulique totale des rejets d'eaux pluviales pour les nouvelles constructions, c’est-à-dire la 
limitation des débits de fuite jusqu’à une pluie centennale au débit biennal issu du ruissellement sur la surface 
aménagée avant aménagement.  

 protéger les milieux aquatiques (zones humides et espaces de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques : (cf. orientation fondamentale n°6), les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau 
potable (cf. disposition 5E-01) et les zones d’expansion des crues (cf. orientation fondamentale n°8) 
par l’application de zonages adaptés ;  

 s'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour.  

Le projet de PLU prendra en compte la présente mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées.  

1.3.2 L’état des masses d’eaux sur la commune d’Alès 

Le territoire communal est concerné par 2 masses d’eaux souterraines et 4 masses d’eaux superficielles. 

 

Figure 3 : localisation des masses d’eau, source Agence de l’Eau RM 

 
Tableau 3 : Masses d’eaux présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom de la masse d’eau Code masse d’eau Statut Etat (2013) Objectif SDAGE  
2016-2021 

Formation sédimentaire 
variée de la bordure 
cévenole (Ardèche, 

Gard) 

FRDG532 MESOUT Etat quantitatif : BE  
Etat qualitatif : BE 

2015 

Alluvions du moyen 
Gardon + Gardons d'Alès 

et d'Anduze 

FRDG322 MESOUT Etat quantitatif : MED 
Etat qualitatif : MED 

Déséquilibre quantitatif 

2027 
Motif du report : déséquilibre  

prélèvement / ressource – 
impact eau de surface 

Ruisseau Grabieux FRDR11713 
Cours d’eau 

MEFM 
Etat chimique : BE 

Etat écologique : MED 

 
 

2027 
Motif du report : pesticides, 

substances dangereuses, 
morphologie 

 

FRDG322 

FRDG532 
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Nom de la masse d’eau Code masse d’eau Statut Etat (2013) Objectif SDAGE  
2016-2021 

Le Gardon d'Alès à l'aval 
des barrages de Ste 

Cécile d'Andorge et des 
Cambous 

FRDR380b 
Cours d’eau 

MEFM 
Etat chimique : BE 

Etat écologique : Moyen 

2027 
Motif du report : hydrologie, 

substances dangereuses, 
matières organiques et 
oxydables, morphologie 

Rivière l'Avène FRDR11390 
Cours d’eau 

MEN 
Etat chimique : mauvais 
Etat écologique : Moyen 

2027 
Motif du report : substances 

dangereuses, matières 
organiques et oxydables, 
pesticides, morphologie, 
cadmium et ses composé 

Ruisseau l’Alzon FRDR11977 
Cours d’eau 

MEN 
Etat chimique : Bon 

Etat écologique : Bon 
2015 

 
Les masses d’eau qui concernent le territoire d’Alès dépassent parfois largement ce territoire, par conséquent 
elles sont influencées par d’autres pressions que celles liées à la traversée de la ville d’Alès.  
 
L’évaluation de l’état des masses d’eau au titre de la Directive cadre sur l’eau relève d’une échelle « macro », et 
ne permet pas de caractériser l’état à une échelle locale ni de mettre en évidence les pressions à l’origine des 
déclassements. Par exemple, l’état de la masse d’eau « Gardons d’Alès à l’aval des barrages de Ste Cécile 
d’Andorge et des Camboux » est influencée justement par la présence de ces ouvrages situés en amont d’Alès, 
en plus des pressions diverses liées aux zones urbaines et aux activités anthropiques sur son bassin versant. 
Le SDAGE 2016 classe la masse d’eau FRDG322 comme masse d’eau nécessitant des actions pour résorber les 
déséquilibres et atteindre le bon état quantitatif. L’état qualitatif est médiocre. Il identifie également la masse 
d’eau comme nécessitant des zones de sauvegardes (disposition 5E-01). 
 
La masse d’eau souterraine FRDG532 atteint l’objectif 2015. 
 
Les masses d’eaux superficielles « Ruisseau Grabieux », « Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile 
d'Andorge et des Cambous » et « Rivière l'Avène » font l’objet d’un report d’objectif en 2027. Les cours d’eaux 
présentent des anomalies en termes de morphologie (transport sédimentaire, continuité amont/aval : 
Grabieux et Gardon) et de qualité physico-chimique (Pollution domestique, substances dangereuses, 
pesticides, hydrologie).  
 
Le SDAGE identifie le Ruisseau Grabieux et le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des 
Cambous en masse d’eau fortement modifiée (MEFM). 
 
Seul le « Ruisseau l’Alzon » atteint l’objectif 2015. 
 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour 
atteindre le bon état des eaux. Le PdM des ressources souterraines est le suivant, il est relatif à la protection de 
la ressource alluviale et à la limitation des apports d’origines agricoles et des prélèvements. 
 
Tableau 4 : PDM des masses d’eaux souterraines présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à traiter 
/ Directive 
concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDG532 

Mesures 
spécifiques du 

registre des zones 
protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates d’origine 

agricole 

AGR0201 
Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion 

dans le cadre de la Directive nitrates 

FRDG532 

Mesures 
spécifiques du 

registre des zones 
protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates d’origine 

agricole 

AGR0301 

 
 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser 
des pratiques adaptées de fertilisation, dans le 

cadre de la Directive nitrates 
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Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à traiter 
/ Directive 
concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDG532 

Mesures 
spécifiques du 

registre des zones 
protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates d’origine 

agricole 

AGR0803 
Réduire la pression azotée liée aux élevages dans 

le cadre de le Directive nitrates 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 

surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière) 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

COL0201 
Limiter les apports diffus ou ponctuels en 
pesticides non agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

dans le domaine de l'agriculture 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 

 
Le PdM des ressources superficielles de la zone d’étude est le suivant :  collecte et traitement des eaux usées, 
préservation des milieux et de la ressource (économie d’eau dans le domaine de l’agriculture, gestion de l’eau 
potable, modalité de partage de la ressource, limiter les apports diffus et/ou ponctuels en pesticides et 
phytosanitaires, gérés et traités les eaux pluviales). 
 

Tableau 5 : PDM des masses d’eaux superficielles présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à traiter 
/ Directive 
concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDR11713 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle par 
les substances 

(hors pesticides) 

IND0101 
Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur portant sur la réduction des pollutions 
associées à l'industrie et de l'artisanat 

FRDR11713 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

COL0201 
Limiter les apports diffus ou ponctuels en 
pesticides non agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle 
urbaine et 

industrielle hors 
substances 

ASS0501 

 
 

Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans 
le cadre de la Directive ERU (agglomérations de 

toutes tailles) 
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Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à traiter 
/ Directive 
concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle 
urbaine et 

industrielle hors 
substances 

ASS0502 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors 

Directive ERU (agglomérations >=2000 EH) 

FRDR380b 
FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle par 
les substances 

(hors pesticides) 

IND0601 
Mettre en place des mesures visant à réduire les 

pollutions des "sites et sols pollués" 
(essentiellement liées aux sites industriels) 

FRDR380b 
FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle par 
les substances 

(hors pesticides) 

IND0901 

Mettre en compatibilité une autorisation de 
rejet avec les objectifs environnementaux du 

milieu ou avec le bon fonctionnement du 
système d'assainissement récepteur 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Altération de la 
morphologie 

MIA0203 

Réaliser une opération de restauration de 
grande ampleur de l'ensemble des 

fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 
annexes 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Altération de 
l'hydrologie 

RES0601 
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans 

le cadre strict de la réglementation 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

dans le domaine de l'agriculture 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 

FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 

surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière) 

FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle 
urbaine et 

industrielle hors 
substances 

ASS0201 
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  
et du traitement des eaux pluviales strictement 

FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

1.3.3 SAGE et contrat de rivière 

La commune d’Alès est située dans le périmètre du SAGE des Gardons porté par le SMAGE des Gardons. Le 
SAGE s’articule autour de 5 orientations qui se déclinent en 177 dispositions : 

• Orientation A : Mettre en place une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau dans le 
respect des usages et des milieux (42 dispositions), 

• Orientation B : Poursuivre l’amélioration de la gestion du risque inondation (29 dispositions), 

• Orientation C : Améliorer la qualité des eaux (63 dispositions), 

• Orientation D : Préserver et reconquérir les milieux aquatiques (28 dispositions), 

• Orientation E : Faciliter la mise en œuvre et le suivi du SAGE en assurant une gouvernance efficace et 
concertée en interaction avec l’aménagement du territoire (15 dispositions).  
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Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD) du SAGE. 

 
Les dispositions du PAGD ont une portée juridique plus ou moins forte allant de la suggestion/recommandation 
à la préconisation. Certaines dispositions dites de « mise en compatibilité » sont clairement identifiées ; elles 
imposent une mise en compatibilité des autorisations administratives dans le domaine de l’eau et/ou des 
documents d’urbanisme avec celles-ci. 
 
Le zonage des eaux usées est notamment concerné par l’orientation C3 : Lutter contre l'eutrophisation, les 
pollutions organiques et bactériologiques pour atteindre le bon état des eaux et garantir les usages et le sous 
objectif 1.  
 
Tableau 6 : Orientation C3 – objectif 1 du SAGE Gardon 

 
 
 
Le règlement du SAGE comporte une règle concernant la non dissémination des espèces végétales invasives. 
Un projet concerné par la règle du SAGE doit y être conforme et non simplement compatible. 
 
Un premier contrat de rivière a été lancée en 2010 sur le bassin versant des Gardons pour la période 2010-
2015 : marquée par un taux de réalisation remarquable, il a permis de réaliser 140 millions d'euros d'actions 
dans le domaine des inondations, de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Fort de ce bilan très positif, 
les différents partenaires ont décidé de lancer un nouveau contrat de rivière pour les années 2017-2022. 
 
Le 22 mars 2017, l’EPTB Gardons et ses partenaires ont donc signé un 2ème contrat de rivière pour la période 
2017-2022. Le contrat comprend plus de 400 actions portées par 92 maîtres d’ouvrage, pour un montant de 
130 millions d’euros. Il se décompose en 4 grands volets : 

• Optimisation de la gestion quantitative de la ressource en eau dans le respect des milieux et des 
usages. 

• Améliorer la qualité de la ressource en eau. 

• Gérer, préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

• Assurer une gouvernance efficace et concertée. 
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Sur le secteur d’étude et le territoire communal les actions concernent notamment : 

- Amélioration des connaissances des ressources et des besoins en eau dans le secteur d’Alès. 

- Actions d’amélioration de la ressource en eau. 

- La mise en œuvre de plan de gestion des milieux aquatiques dans la traversée d’Alès. 

- Connaissance et planification des systèmes d’assainissement ; Amélioration des performances 
hydrauliques de la station d’épuration intercommunale d’Alès – Saint-Hilaire. ; étude diagnostic et 
schéma directeur (2018). 

- Améliorer la connaissance de la ressource en eau : secteur d’Alès étude de la qualité des sédiments, 
lutte contre les pollutions d’origine industrielles dispersées, gestions des toxiques sur le bassin versant 
de l’Avène ; lutte contre les pollutions diffuses en zone non agricole. 

- Mise en œuvre des programmes pluriannuels de gestion des atterrissements des cours d'eau du bassin 
versant. Plan de gestion du transport solide du Gardon d’Alès en traversée d’Alès, du Grabieux et du 
Bruèges ; poursuivre la gestion des espèces exotiques envahissantes (jussie), label rivière sauvage 
pour le Galeizon. 

1.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Source : PLU d’Alès révision générale, 2020 

1.4.1 Schéma structural 

Le secteur de la commune d’Alès se situe à cheval sur plusieurs régions naturelles disposées en larges bandes 
orientées Sud-Ouest/Nord-Ouest. Ces dernières correspondent aux diverses unités géographiques et 
géologiques des lieux : Cévennes cristallines, bordure cévenole calcaire, plaine d’Alès marneuse et plateaux des 
Garrigues marno-calcaires. 
 

 
Figure 4 : Schéma structural secteur d’Alès, source BRGM 

1.4.2 Formations géologiques 

La plaine d’Alès forme une longue dépression orientée Nord-Est/Sud-Ouest, large d’environ six kilomètres et 
limitée à l’Ouest par la faille des Cévennes et à l’est par la faille de Barjac. Celle-ci correspond à un fossé 
d’effondrement rempli de sédiments lacustres tertiaires. Ces dépôts très puissants sont composés de calcaires 
argileux éocènes et surtout de marnes et conglomérats oligocènes. 
 
Ce paysage typique est marqué par différentes formations géologiques. Les principales sont : 
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• Les alluvions récentes de l’holocène (Fz), situées sur le fond du Gardon d’Alès ainsi que sur le fond du 
Galeizon et de l’Avène qui sont ses affluents. Cette formation de galets, graviers, sables et limons est composée 
principalement de calcaire et de quartz mais aussi de schistes et grès ; 
• Au sud-est et sud-ouest, le sous-sol est principalement composé de marnes et de grès datant du stampien et 
de l’oligocène supérieur (g1-3); 
• A l’ouest, les sous-sols sont très diversifiés. On y retrouve du calcaire de divers types (brun, gris bleu, gris 
clair, calcaire argileux, etc…), des marnes, du grès, de la dolomie, ainsi que des conglomérats, grès, psammites 
et des schistes. Des dépôts anthropiques (X) dus aux anciennes exploitations des houillères et aboutissent 
aujourd’hui à la formation de volumineux déblais parfois érigés en terrils. 
 
Les secteurs de coteaux à l’Ouest de la commune ainsi que la partie des plateaux sont essentiellement 
constitués par des surfaces extrêmement imperméables ce qui facilite le ruissellement pluvial et accentue le 
phénomène d’inondation lors des épisodes orageux ou Cévenols. 
 
La diversité de ces sols explique la présence d’un grand nombre de mines sur le territoire communal, 
concentrées sur la zone Ouest. D’après l’inventaire minier réalisé par le BRGM, ces anciennes mines exploitées 
jusqu’en 1984, disposaient de ressources minérales diversifiées telles que l’argent, l’arsenic, le baryum, le 
béryllium, le cadmium, le chrome, le cobalt, ou encore le plomb, le fer, l’aluminium, le cuivre, etc... 
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Figure 5 : Contexte géologique, source carte géologique 1/50000ème Alès - BRGM 
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1.4.3 Masses d’eau et entités hydrogéologiques 

La commune repose sur 2 grandes masses d’eaux souterraines selon la DCE. Ces masses d'eaux regroupent des 
entités parfois subdivisées en plusieurs entités hydrogéologiques. 6 entités (source BD LISAV2) sont présentes 
sur la commune: 

La masse d’eau FRDG 532 est représentée par les entités hydrogéologiques : 
 

 533AP05 : Formations du Crétacé inférieur de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès. L’unité 
est semi-perméable à nappe libre et perméabilité de fissures. 

 533AP02 : Calcaires et marnes du Lias et du Trias de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès. 
Aquifère karstique à parties libres et captives. 

 533AP01 : Formations de l’Houiller de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès. Cette entité 
hydrogéologique s’étend près des deux autres. L’unité est semi-perméable à nappe libre. 

 Entité 548AC00 : Marnes et marno-calcaires crétacés et oligocènes de la bordure des Cévennes et du 
Bas-Vivarais. Il s’agit d’une unité semi perméable à parties libres et captives présente à l’Est du 
territoire communal en complément de l’entité précédente. Ces formations semi-perméables à 
imperméables n'offrent pas de ressource en eau, 

 Entité 533AR01 : elle s’étend au Sud-Ouest. Il s’agit d’un aquifère de type karstique à nappe libre. 

La masse d'eau est marquée par des réseaux de failles normales orientées NNE-SSO.  

La masse d’eau FRDG322 est représentée par l’entité 712BF22 : Alluvions quaternaires du Gardon d'Alès. Il 
s’agit d’un aquifère alluvial à nappe libre s’étendant sur tous le parcours du Gardon d’Alès. La masse d'eau 
s'insère dans des vallées alluviales qui se développent sur une longueur voisine de 50 km, mais avec une 
extension latérale modeste (1km) Elle se développe au sein des bassins synclinaux tertiaires et crétacés. Au 
niveau de la plaine d’inondation, une couche limoneuse voit son épaisseur augmenter (1 à 3m) en se 
rapprochant du cours d’eau actuel, pour former le toit de l'aquifère. Le substratum des alluvions des Gardons 
est représenté par des marnes de l’Oligocène et d’importants bancs conglomératiques compacts à ciment très 
marneux. Ces formations affleurent largement dans le bassin d’Alès.  

Les alluvions du Gardon d'Alès ont une extension latérale comprise entre 500 et 1000m jusqu'à Alès, et la 
nappe est en relation directe avec la rivière. D'Alès jusqu'au Gardon d'Anduze, l'extension des alluvions est 
plus marquée, mais la nappe n'y est plus exploitée de par ses mauvaises caractéristiques en terme d'épaisseur 
noyée et de perméabilité. De plus les berges du Gardons sont colmatées empêchant la réalimentation des 
alluvions sur ce tronçon. 
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Figure 6 : entités hydrogéologiques, Bdlisa V2 
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Figure 7 : Entités hydrogéologiques, synthèse des écoulement au niveau de la nappe alluviale 

1.4.4 Ecoulement des eaux souterraines et niveaux d’eau 

1.4.4.1 Généralités masses d’eaux 

Dans la masse d’eau FRDG 532 Les écoulements se font en milieu poreux, fissuré, fracturé, ou karstique selon la 
lithologie des formations et l'intensité tectonique des entités auxquelles elles appartiennent. 
 
Les échanges se font avec la masse d'eau FRDG 532 (formations sédimentaires variées de la bordure cévenole 
(Ardèche, Gard) par une alimentation des masses d’eaux sous-jacentes par l’aquifère alluvial du cours d’eau. 
 
La zone non saturée de l’aquifère alluvial est en général constituée de limons et/ou de graviers de faible 
épaisseur (1 à 3m) et de faible extension latérale se limitant à la plaine d'inondation. L’épaisseur mouillée est 
de 2 à 6 m, et la profondeur de l’eau se situe 1 à 2 m sous le TN. 
 
La masse d'eau FRDG 322 est directement liée aux cours d'eau. Tantôt l’aquifère est uniquement un drain 
(étiage), tantôt il est uniquement pourvoyeur (crues moyennes). 

En étiage, les Gardons drainent la nappe alluviale. Mais quand le substratum oligocène est absent, ils sont 
drainés par les masses d'eaux sous-jacentes. 
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1.4.4.2 Contexte local 

Auncun niveau d’eau n’est surveillé sur le territoire communal. Les données disponibles auprès du BRGM sont 
présentées page suivante. Selon les formations traversées et les conditions hydrologiques et climatiques, ils 
peuvent varier entre 0.3 et 8 m/TN en nappe alluviale.  
 
Remarque : En partie Ouest du Gardon d’Alès, il est noté des affleurements et des cavités naturelles. 
 

1.4.5 Vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface 

Concernant la nappe alluviale, La vulnérabilité est importante car la nappe est superficielle et sans réelle 
protection. La nappe du Gardon d'Alès est d'autant plus vulnérable qu'elle est affectée par le contexte urbain 
et industriel de l'agglomération d'Alès. 
 
Dans la masse d’eau FRDG532, la vulnérabilité est importante dans l'Hettangien (karstifié) et aussi dans le 
Trias en l'absence de couverture. La vulnérabilité est accentuée par la présence d'anciennes exploitations. 

1.4.6 Usages des eaux souterraines 

Seule la masse d’eau FRDG 532 est utilisée pour l’alimentation en eau potable. Le territoire communal n’est pas 
concerné par des limites de périmètres de protection de captage en eau potable de collectivités.  
Selon les données du BRGM 4 forages et 1 puits publics sont recensés sur le territoire communal. 
 
Tableau 7 : Points d’eau dans la zone d’étude 

n° BSS Ouvrage/localisation NATURE 
Profondeur 

atteinte 
ZSOL Utilisation P_EAU_SOL 

Ouv 
minier 

BSS002CKPH 
 

AFFLEUREMENT-EAU 
 

160 NR NR O 

BSS002CKHM 
NOUVEAU PUITS 

STATION DE POMPAGE 
DU MOULINET 

PUITS 7.600 135 NR NR N 

BSS002CKHN 
PIEZOMETRE - STATION 

DU MOULINET 
FORAGE 

 
135 PIEZOMETRE. NR N 

BSS002CKPK ROCHEBELLE FORAGE 
 

149 NR NR N 

BSS002CKPE 
 

AFFLEUREMENT-EAU (ruisseau 
couvert)  

131 NR NR O 

BSS002CKPC 
PLACE DU LYCÉE J.-B. 
DUMAS - SONDAGE C 

FORAGE 12.000 128.900 NR NR N 

BSS002CKFD 
SAINT-ETIENNE-

D'ALENSAC 
FORAGE 31.000 172 NR NR N 

 
 



  

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                            23 / 97 

 
Figure 8 : Ouvrages BSS dans la zone d’étude et niveau d’eau (profondeur) / sol - Source BRGM
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Figure 9 : Points d’eaux BSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

1.5.1 L’écoulement des eaux 

La commune d’Alès est traversée par un méandre du Gardon d’Alès. Celui-ci prend sa source dans les Cévennes 
lozériennes. Dans la traversée du territoire communal, il reçoit de nombreux affluents dont les principaux sont : 

En rive droite du Gardon : 

• Le Galeizon, 

• L’Alzon, 
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En rive gauche du Gardon : 

• Le Grabieux, 

• L’Avène (se déversant dans le Gardon sur le territoire communal de Saint-Hilaire de Brethmas). 
 
D’autres ruisseaux peuvent présenter des débits hydrauliques importants lors de crues violentes : Chaudebois, 
Dupines, ce dernier est l’un des plus sensibles car il draine les eaux de ruissellement du secteur de la Prairie, 
point « bas » de la commune. 
 
Le Gardon d’Alès draine un bassin versant de 443 km², depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le Gardon 
d’Anduze (Ners). En amont d’Alès, les profondes vallées aux versants pentus favorisent un ruissellement 
intense avec des temps de concentration rapides. Les deux barrages de Ste Cécile d’Andorge et des Camboux, 
jouent un rôle important en terme de rétention d’eau et ont un impact significatif sur les petites et moyennes 
crues. En aval, à la faveur de sédiments plus érodables, les vallées des cours d’eau s’élargissent et le réseau 
hydrographique se simplifie : les affluents sont moins nombreux mais de taille plus importante. 

1.5.2 L’hydrologie 

1.5.2.1 PPRI Gardon d’Alès 

Les résultats des études hydrauliques menées sur le Gardon d’Alès sont énoncés dans le rapport de 
présentation du PPRI, approuvé par arrêté préfectoral le 9 novembre 2010. Pour ce qui concerne la traversée 
d’Alès, le débit de crue centennale de référence est de 2 275 m3/s, au niveau de la limite Sud avec la commune 
de Saint-Hilaire de Brethmas (quartier de la Basse prairie). 

1.5.2.2 Débits caractéristiques 

Le Gardon d’Alès est équipé de plusieurs stations de suivi hydrométriques dont une se situe sur le territoire 
communal d’Alès, station référencée V7155010 (BV  315 km²) par la banque Hydro, et localisée au Pont Vieux.  
Cette station a été mise en service le 01/01/1971, et déplacée le 27/11/2006. Elle fonctionne encore à ce jour 
et les mesures de débits sont indiquées comme bonnes depuis 2008.  Les débits moyens mensuels sur la 
période de mesure (1971-2020) sont les suivants : 
 
Tableau 8 : Débits moyens mensuels – Pont vieux à Alès (source banque de donnée HYDRO) 

 
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Débits (m³/s) 9.89 11.8 9.86 6.72 6.47 3.68 1.42 1.48 3.75 10.40 14.80 8.95 7.40 

Qsp (l/s/km²)2 31.4 37.5 31.3 21.3 20.6 11.7 4.5 4.7 11.9 32.9 47.1 28.4 23.5 

Lame d'eau (mm)3 84 93 83 55 55 30 12 12 30 88 122 76 744 

 

Le module interannuel s’établit à 7.4 m³/s. 
 
Les débits caractéristiques d‘étiages peuvent atteindre 0.34 m³/s (VCN3 : Débit moyen minimal annuel calculé 
sur 3 jours consécutifs : situation d’étiage critique). 

Tableau 9 : Débits en basses eaux, source banque hydro, station du Pont Vieux, Alès 

 
 

Le QMNA5 débit de référence au titre de la loi sur l’eau est de 0.520 m³/s. 

                                                                
2 Débit par unité de superficie de bassin versant exprimé généralement en litres/seconde/km². Permet la comparaison 
entre des cours d'eau sur des bassins versants différents. 
3 Valeur d'un débit exprimée en mm. La lame d’eau est obtenue en divisant un volume écoulé en une station de mesure par 
la surface du bassin versant à cette station ; elle est très couramment exprimée en mm, ce qui permet de la comparer aux 
pluies qui en sont à l’origine. 
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Figure 10 : Contexte hydrographique 
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1.5.3 Qualité des eaux 

1.5.3.1 Qualité physico-chimique et écologique des eaux superficielles 

La qualité physico-chimique et écologique des milieux aquatiques dans le secteur d’étude est évaluée grâce aux 
programmes de surveillance portés principalement par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, comportant 5 
stations de mesures dans la zone d’étude ou à proximité : 

 Le Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 (06128000) – aval immédiat agglomération d’Alès, 

 Le Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues (06127300) – amont agglomération d’Alès, 

 L’Avène à Saint-Privat-des-Vieux (06127900), 

 L’Avène à Saint-Hilaire-de-Brethmas (06127980) – aval agglomération d’Alès, 

 Le Galeizon à Cendras 2 (06127050) amont agglomération d’Alès. 
 
Des stations sont présentes en aval du rejet de la station d’épuration intercommunale d’Alès – Saint-Hilaire 
mais les données sont trop anciennes (Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 2– dernière année de mesure 
2009) ou insuffisantes (Gardon d’Alès à Saint-Christol-les-Alès) et ne sont donc pas prises en compte.  

Les fiches donnant la classe de qualité par paramètre sont reprises ci-après. 
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Le Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 (06128000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état écologique du Gardon d’Alès est moyen et l’état chimique mauvais en 2015 et 2017 compte tenu de la 
présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. Cette substance chimique qui a des origines multiples 
(trafic routier, installations de chauffage, pollutions industrielles, etc.) est présente dans de très nombreux 
cours d’eau français. 
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Le Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues (06127300) – amont de la ville d’Alès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état chimique et écologique du Grabieux est bon. 
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L’Avène à Saint-Privat-des-Vieux (06127900) – – amont de la ville d’Alès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état écologique de l’Avène en amont de la ville d’Alès est médiocre et son état chimique mauvais compte 
tenu de la présence de cadmium et ses composés (2017, 2015) et d’insecticides (2016). Ce cours d’eau est 
notamment impacté par les rejets des activités industrielles situées en amont et en aval de cette station de 
mesure (Salindres). 
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L’Avène à Saint-Hilaire-de-Brethmas (06127980) – aval de la ville d’Alès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En aval d’Alès, l’état de l’Avène s’améliore par rapport à la station précédente ; l’état écologique est moyen et 
l’état chimique est bon avant sa confluence avec le Gardon d’Alès. 
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Le Galeizon à Cendras 2 (06127050) amont de la ville d’Alès 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les paramètres de l’état chimique et écologique du Galeizon attestent d’une bonne à très bonne qualité des 
eaux. 

Il convient de noter que le bassin des Gardons est classé en zone sensible par l’arrêté du 9 février 2010 et 
l’arrêté du 21 mars 2017; par conséquent les stations d’épuration recevant une charge de plus de 10 000 EH se 
voient imposer un niveau de rejet plus rigoureux vis-à-vis du phosphore et de l’azote.   
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Localisation de la STEP intercommunale 

Zone de baignade 

1.5.3.2 Qualité sanitaire des eaux superficielles 

La qualité sanitaire est contrôlée par l’ARS Occitanie sur tous les sites officiels de baignade. Les seuls 
paramètres règlementés permettant de classer les eaux de baignade sont deux indicateurs bactériologiques 
(concentrations en Escherichia Coli et entérocoques intestinaux). Ces paramètres sont différents de ceux 
mesurés pour évaluer l’état écologique et chimique des cours d’eau ; ainsi l’état des eaux ne présage pas de 
l’aptitude à la baignade et inversement la qualité vis-à-vis de la baignade ne permet pas de se prononcer sur 
l’état des cours d’eau. 

La zone de baignade située au droit du centre-ville d’Alès « Plan d’eau de la Prairie » fait partie des sites suivis 
par l’ARS. On ne note pas d’autre point de baignade en aval d’Alès ; le premier point de baignade se situe à plus 
de 50 km en aval de la station d’épuration intercommunale. 

La qualité sanitaire des eaux est suffisante depuis l’ouverture d’Alès plage en 2010, avec des eaux de 
baignade classées « bon » de 2013 à 2019.  

D’après le profil de baignade révisé par la commune en 2019, des teneurs élevées en bactéries sont constatées 
suite aux épisodes pluvieux importants, dues en particulier à la présence de réseaux unitaires dans le centre 
d’Alès et de déversoirs d’orage présents dans le Gardon et ses affluents.  

Depuis l’entrée en vigueur de la Directive Baignade, des modalités de gestion préventive sont instaurées, qui 
permettent de gérer les situations comme celles de la baignade d’Alès, qui se rencontrent sur de nombreux 
cour d’eau : les épisodes pluvieux intenses donnent lieu à des rejets (eaux pluviales urbaines, déversements de 
réseaux unitaires) qui génèrent momentanément des contaminations bactériologiques. Les sites de baignade 
sont alors fermés préventivement et rouverts suite à des mesures démontrant que la qualité est de nouveau 
favorable à la baignade. 
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1.5.4 Usages des eaux superficielles 

Le Gardon d’Alès dans la traversée urbaine est très apprécié par les pêcheurs, notamment par la mise en place 
de parcours labellisés (parcours réussite, parcours mouche, parcours famille, …). Sur le territoire communal, le 
Gardon est classé en deuxième catégorie piscicole. Son intérêt halieutique est contrasté : des poissons blancs 
d'eau vive (barbeaux, hotus, blageons, chevesnes, etc.) et quelques carnassiers (brochets, perches) constituent 
l'essentiel du peuplement piscicole. 
 
Sur la zone de baignade évoquée au paragraphe 
précédent dans la traversée d’Alès, dénommée 
« Plan d’eau de la Prairie », sont pratiqués non 
seulement la baignade, mais aussi des activités 
nautiques comme le pédalo, le canoë ou le télé-
ski nautique. La fréquentation moyenne 
journalière est d’environ 60 personnes. Le pic de 
fréquentation peut atteindre 200 personnes. 
. 
 
 

1.6 MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

1.6.1 Inventaires scientifiques 

Source : DREAL Occitanie, INPN 

1.6.1.1 Les ZNIEFFs 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un inventaire national établi à l’initiative et sous 
le contrôle du Ministère de l’Environnement. Cet inventaire différencie deux types de zone : les ZNIEFF de type I : il s’agit de sites, de 
superficie en général limitée, identifiés et délimités du fait de la présence d’espèces ou d’au moins un type d’habitat de grande valeur 
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. Les ZNIEFF de type II : elles concernent les grands ensembles naturels, riches et peu 
modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs ZNIEFF de type I ponctuelles et des milieux 
intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. L’inventaire ZNIEFF ne 
constitue pas une mesure de protection juridique directe, mais un outil de connaissance du patrimoine naturel français. Cependant, l’objectif 
principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du 
patrimoine naturel. 

 
 
Les franges Ouest et Sud du territoire communal d’Alès sont concernées par deux ZNIEFF nouvelle génération 
de type II. Il s’agit : 

• De la ZNIEFF de la Vallée Moyenne des Gardons ; 

• De la ZNIEFF des Hautes Vallées des Gardons. 
 
Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant.  
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Figure 11 : ZNIEFFs à proximité du territoire d’Alès 
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Tableau 10 : ZNIEFFs dans la zone d’étude 

Nom de la 
ZNIEFF 

Type 
Code national 

Code régional Description 
Distance à la zone 

urbaine et aux projets 
d’urbanisation 

Espèces 
concernées 

ZNIEFF « Vallée 
moyenne des 
Gardons » 
 

2 910011775 3018-0000 

En raison de son positionnement en amont de cette ZNIEFF, 
la commune a un rôle très important sur la qualité des eaux 
et les débits prélevés dans ce cours d’eau et ses affluents. La 
commune contribue donc de façon indirecte au maintien 
des écosystèmes aquatiques et humides. 

Cette ZNIEFF se compose des cours d’eau du Gardon d’Alès 
et d’Anduze, de leurs ripisylves et bancs de sables / galets, 
de boisements de feuillus et de conifères, de garrigues, de 
pelouses et prairies et de secteurs urbanisés. 
 

Réseau et projets hors 
des limites de la 
ZNIEFF 

Faunistique 
(chiroptères) 
Oiseaux 
Mammifères 
Floristique 
Phanérogames 

ZNIEFF « 
Hautes vallées 
des Gardons » 

 

2   

Elle s’étend sur deux départements, le Gard et la Lozère, sur 
74 052 hectares. Il s’agit d’un coteau boisé de la forêt 
domaniale du Rouvergue. Cette ZNIEFF englobe une 
diversité de milieux naturels : cultures, forêts, prairies, 
pelouses, garrigues, cours d’eau, plan d’eau…regroupant 
une biodiversité rare et remarquable. Certaines espèces 
faunistiques recensées dans 
cette ZNIEFF pourraient toutefois être présentes dans les 
boisements de la commune. Il s’agit par exemple de la 
Couleuvre d’Esculape. 

Réseau et projets Hors 
des limites de la 

ZNIEFF 

Faunistique 
Reptiles  
Oiseaux 

Mammifères 
 Insectes 

(lépidoptères) 
 Floristique 

Ptéridophytes 
Phanérogames 
Champignons 

Crustacés 
(écrevisse à pieds 

blancs) 

 
 
 
Remarque : la limite de la ZNIEFF de type II « Hautes Vallées des Gardons » fait l’objet d’une procédure de reclassement compte tenu de l’absence de végétation sur 
le territoire communal et d’une emprise sur un périmètre endigué. 
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1.6.1.2 Les Zones d’Importance pour le Conservation des Oiseaux 

On ne recense pas de ZICO sur le territoire communal et à proximité des zones d’urbanisation actuelles et 
futures. 

1.6.1.3 L’inventaire national du patrimoine géologique 

Le territoire communal est concerné par 3 périmètres (sites naturels de surface) du patrimoine géologique. Il 
s’agit de sites naturels de surface en accès libre. Les intérêts sont liés aux formations présentes ; à la 
compréhension géologique et morphologique des paysages pour l’histoire de la géologie (source : INPN). 
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Figure 12 : Patrimoine géologique 
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1.6.2 Natura 2000 

La constitution du réseau écologique européen de sites Natura 2000 fait suite aux directives «Oiseaux» du 23 avril 1979 et «Habitats» du 
22 mai 1992 et comprend à la fois des Zones Spéciales de Conservation et des Zones de Protection Spéciale. Les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) classées au titre de la directive «Habitats» sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats 
naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de 
l’environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifie la désignation de telles zones et par là même une attention 
particulière.  
Pour désigner les ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission Européenne (CE), sous la forme de pSIC 
(proposition de Site d'Intérêt Communautaire). Une proposition de site doit être motivée par la présence d’espèces (annexe II) ou 
d’habitats (annexe I) de la Directive « Habitats naturels-faune-flore ». Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme 
Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour l'Union européenne. Un arrêté ministériel français par le ministre en charge de l’Environnement 
désigne ensuite le site comme ZSC. Remarque : un site fait partie du réseau Natura 2000 dès la proposition de SIC (pSIC). 
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive «Oiseaux» sont des sites maritimes et terrestres particulièrement 
appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de 
l’environnement ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.  
A la différence de la directive «Oiseaux», la directive «Habitats» a défini un processus communautaire, en plusieurs étapes, pour la 
désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres établissent des Propositions de 
Sites d’Importance Communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l’issue d’une 
évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de Sites d’Importance Communautaire (SIC), listes faisant 
l’objet d’une décision de la Commission publiée au journal officiel de l’Union Européenne. C’est seulement à ce stade que les Etats 
doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le statut de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

 
Aucun site du réseau Natura 2000 n’est présent sur la commune d’Alès. Les sites les plus proches sont localisés 
à : 

• Une centaine de mètres au nord-ouest, sur la commune de Cendras. Il s’agit de la Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) de la Vallée du Galeizon (Directive Habitat, faune, flore) ; 

• 3,5 km au Sud-ouest, pour la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des Falaises d’Anduze. 

 

 
Figure 13 : Sites du réseau Natura 2000 localisés à proximité de la commune d’Alès, source PLU 

1.6.3 Continuité et fonctionnalité écologique du territoire 

1.6.3.1 Le SRCE LR 

Les données sont issues des documents (cartographie) du SRCE LR adopté le 20 novembre 2015. 
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Figure 14 : SRCE Occitanie 

 
Les ruisseaux sont considérés comme des cours d’eau de la trame bleue régionale. Ce continuum est important 
pour le déplacement des espèces aquatiques et terrestres tels que les petits et grands mammifères, des 
chiroptères et des espèces semi aquatiques. Les principaux cours d’eaux continuum sont le Gardon d’Alès, le 
Grabieux, le ruisseau de Bruèges, l’Avène et le Galeizon.  
 
Les bords du Gardon d’Alès à l’extrémité Nord et Sud constituent un réservoir de biodiversité à préserver. Au 
sein du réservoir, la trame bleue s’étend au zones humides adjacentes. 

1.6.3.2 La TVB du PLU en cours de révision 

Les données du rapport diagnostic sont les suivantes :  
« Les éléments cartographiés dans le cadre du SRCE et du SCOT sont repris dans l’analyse à l’échelle communale 
afin de garantir la « prise en compte » de ces documents. 
Le territoire est positionné sur un axe majeur pour les espèces de milieux aquatiques et humides (et les milieux 
associés). Le Gardon d’Alès constitue un réservoir biologique dans lequel les espèces peuvent effectuer leur cycle 
biologique, mais également un corridor pour qu’elles puissent se déplacer entre l’amont et l’aval. Ce réservoir, 
bien que toujours fonctionnel, a été partiellement dégradé par l’endiguement de ses berges et la création de 
seuils (parfois infranchissables pour les espèces), qui sont considérés comme des obstacles (secteurs où des 
éléments fragmentant croisent des réservoirs ou des corridors) ou des ruptures de continuités. Les affluents du 
Gardons en rive gauche et droite sont considérés comme des corridors à restaurer, en raison de la qualité de 
leurs eaux et des aménagements perturbant leur fonctionnement naturel (busage, endiguement, chenalisation, 
suppression de ripisylve, seuils).  
 
Au niveau de la Trame verte, la commune est positionnée entre deux grands réservoirs écologiques des milieux 
fermés de plaine. Il s’agit des massifs boisés de la Forêt de Rouvergue, qui est localisée sur l’ouest de la 
commune, et du plateau de Lussan (hors territoire communal). Sont considérés comme « réservoirs de 
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Figure 15 : Extrait TVB du SCOT 

biodiversité » les Espaces Boisés Classés du PLU actuel. Les « zone relais » représentent la zone d’influence des 
réservoirs de biodiversité (dans ou hors commune). Les espèces sauvages n’étant pas inféodées à ces seuls 
réservoirs de biodiversité, ces zones peuvent être assimilées à des zones de déplacements fréquents de la faune 
hébergée par les réservoirs de biodiversité. 
 
De nombreuses friches sont présentes sur les secteurs Nord et Est de la commune. Ces milieux ouverts peuvent jouer un 
rôle de refuge important, notamment en période d’hivernage et de migration, pour les espèces confrontées à la ville, mais 
ils ne sont pas considérés comme des « réservoirs de biodiversité ». 
 
Enfin, les différents parcs arborés présents sur la commune, par les espèces végétales les composant, jouent un rôle 
pour la préservation de la « nature en ville ». » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La TVB à l’échelle communale est présentée page suivante. 
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Figure 16 : TVB intégrée au projet de PLU d’Alès 
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1.6.4 Espaces naturels sensibles du Gard 

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des espaces naturels 
sensibles (ENS). Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels 
et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être 
ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. La nature d’un ENS est précisée par chaque Conseil 
départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des critères qu’il se fixe. 

 
La commune est concernée par les sites naturels sensibles N°103 « Gardon d’Alès supérieur et Gardonnenque » 
et 133 « Gardon d’Alès inférieur ». 
Ces sites ont un intérêt patrimonial certain : 

• Valeur écologique due à la ripisylve du Gardon  

• Valeur paysagère : bassin du Gardon - champ naturel d’expansion des crues (lit majeur du gardon 
d’Alès). 

2 autres ENS sont recensés en extrémité Est « site 44 – Vallée de l’Avène » et Ouest « site 90 - Cévennes des 
hauts Gardons – partie Sud ».  
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Figure 17 : ENS du Gard 
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1.6.5 Zones humides 

L’EPTB des Gardons a réalisé un inventaire des zones humides des Gardons. 
Plusieurs inventaires « zones humides » sont présentés : 
Inventaires communaux récents : 
Les zones humides « pré-inventoriées » : les secteurs à très forte probabilité de présence de zone humide ont 
été localisés à partir des données existantes et d’analyses cartographiques. Il s’agit d’un indicateur de présence 
nécessitant d’être validé sur le terrain. 
 
Les zones humides « avérées » : la présence de ces zones humides a été validée par des inventaires de terrain. 
Elles correspondent à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. La majorité des inventaires a été réalisée dans le cadre d’études portées par l’EPTB Gardons. 
Certains inventaires, menés par des communes dans le cadre de la réalisation de leurs documents d'urbanisme, 
s’y ajoutent.  
 
Autres inventaires réalisés par des structures partenaires : 
Les zones humides élémentaires du CD30 : en 2005, le Conseil Départemental du Gard a réalisé un inventaire 
des zones humides d’une superficie supérieure à 1 ha. 
 
Les zones humides d’Alès Agglomération : en 2013, Alès Agglomération a réalisé un inventaire partiel des zones 
humides sur son territoire de compétence. La connaissance des autres zones humides communales nécessite 
un inventaire spécifique. 
 

 
Figure 18 : Inventaires des zones humides secteur d’Alès, source EPTB Gardons 

 

Le patrimoine naturel protégé est peu représenté sur le territoire communal. Les secteurs sensibles concernent 
les boisements sur les coteaux (Nord/Nord-Ouest), les lits vifs des cours d’eau et les zones humides adjacentes. 
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1.7 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le territoire d’Alès est concerné par (source Géorisques, DDTM) 

− Le risque inondation par débordement de cours d’eau (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : TRI, 
PPRI « Gardon d’Alès ».  

− Le risque feu de forêt :  quartiers Ouest, à proximité des massifs boisés : Rochebelle, la Royale, la Loubière, 
l’Ermitage, Saint Raby et Saint Germain. D’autres zones moins étendues sont aussi exposées : quartiers Sud 
du Bas Brésis, de la Basse Prairie et de Larnac, et au Nord, les quartiers du Viget et du Pont de Grabieux. 

− Risque mouvement de terrain : aléa retrait gonflement des argiles faible à moyen – érosion de berges près 
du Gardon, éboulements et effondrements recensés 

− Risque glissement de terrain : certains secteurs sont soumis à un aléa moyen à fort nécessitant des 
dispositions constructives 

− Risque minier : présence de galerie souterraine (galerie Saint-Pierre),  

− Risque sismique : zone sismique de niveau 2 – faible. 

− Risque de rupture de barrage : La commune peut être touchée par la rupture du barrage de Sainte-Cécile-
d’Andorge sur le Gardon d’Alès, 

− Le risque Transport de Matières Dangereuses : Les axes principaux concernés sont la rocade, la RN 106, et 
les RD6110 (route de Saint-Christol), 6 (route des Bagnols) et 16 (route de Salindres) ; la voie ferrée et les 
conduites de gaz sous pression, 

− Risque radon : potentiel de catégorie 3. 
 
Notons également un aléa « remontée de nappes » près du centre-ville et en bordure des principaux 
écoulements et la présence de ruisseaux couverts. 
 
Enfin, la commune compte 11 ICPE, 3 sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) et 197 anciens 
sites industriels et activités de service.  
 

Le territoire communal est soumis à de nombreux risques, à prendre en compte dans le cadre de la réalisation 
d’infrastructures et annexes : mouvement de terrain, inondabilité, risque minier, présence de ruisseaux 
couverts. 
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Figure 19 : Principaux risques naturels sur le territoire communal 
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1.8 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

1.8.1 Population permanente 

Au dernier recensement INSEE (2018), la ville d’Alès compte 40 802 habitants (Source : INSEE). 
 
La population d’Alès est en rebond sensible depuis 1999, avec un gain de 4 entre 1999 et 2017. Cette 
croissance met fin à une période pendant laquelle la ville a perdu plus de 10 % de sa population depuis les 
années 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce rebond de croissance, qui atteint un taux de 0,4% de croissance annuel depuis 2007, est dû à une 
attractivité résidentielle retrouvée de la ville, dont le solde migratoire est sensiblement positif entre 1999 et 
2012. 
Le solde naturel, négatif depuis plus de 20 ans, relève une moindre capacité à attirer les familles ainsi qu’un 
vieillissement de la population. 
 
La croissance d’Alès reste néanmoins relativement stable depuis 2007 et moindre que celle de son 
agglomération: alors que Alès représentait 40 % de la population totale de l’agglomération, elle n’a capté que 
31% de la croissance démographique en 2017, soulignant l’essort des communes périphériques et l’étalement 
urbain au sein de l’aire urbaine. 
 

La croissance d’Alès redécolle ces dernières années (+1.4% entre 2017 et 2018) avec un gain de 583 habitants. 
La ville se fixe comme objectif d’atteindre environ 52 500 habitants à l’horizon 2035. 

1.8.2 Parc d’habitations 

(Source INSEE, 2020) 
 
Le parc immobilier d’Alès est composé en 2017 de 20 887 résidences principales, 514 résidences secondaires et 
2 808 logements vacants. 

Figure 20 : Évolution comparée des populations du Gard, d’Alès Agglomération et d’Alès 
entre 1968 et 2018 (source INSEE, 2020) 
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Tableau 11 : Nombre de logements, INSEE ALES 2017 

 
 
Les résidences principales totalisent 86,3% des logements. La vacance se situe à un niveau très élevé ; en 
hausse continuelle depuis 1968 mais cela peut notamment s’expliquer par la comptabilisation de logements 
vacants prévus d’être démolis dans le cadre du programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) initié 
depuis 2004 puis du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine lancé en 2014. Le taux de résidence 
secondaire questionne sur le caractère touristique de la commune. 
Le taux de remplissage par logement principal est de 1,9 (INSEE, RP2017). 
 
Tableau 12 : Types de logements, INSEE ALES 2017 

 

1.8.3 Capacité d’accueil touristique 

Alès se situe au contrefort des Cévennes dont elle constitue la porte. Le parc national des Cévennes est un haut 
lieu du tourisme « nature », entre tradition et authenticité. La ville entend promouvoir un tourisme 
respectueux des principes du développement durable, en cohérence avec celui des Cévennes. 
 
La capacité hôtelière d’Alès se monte à 8 hôtels (un hôtel non classé, un hôtel *, quatre hôtels **, deux hôtels 
***) pour une capacité globale de 780 visiteurs environ. 
 
Les hébergements alternatifs semblent encore peu développés: 3 meublés et 3 gîtes pour une capacité totale 
de 20 visiteurs. 
 
La population saisonnière peut être estimée à environ 2 600 personnes supplémentaires, en considérant la 
capacité d’accueil touristique professionnelle et un nombre moyen de 3 occupants saisonniers par habitation 
secondaire. 
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1.9 ACTIVITES INDUSTRIELLES OU ASSIMILEES 

Les fonctions présentielles sont très dominantes, soulignant le caractère tertiaire des emplois, et le lien direct 
entre la dynamique démographique de l’aire urbaine et les emplois présentiels qui l’accompagnent. 
 
Tableau 13 : Activités présentes, ALES, INSEE 2020 

 
 

 
Sur 4438 établissements recensés en 2015, l’industrie représente 5 %. 3 établissements disposent d’une 
autorisation de rejet d’eaux usées non domestiques. 

1.10 MODALITES D’URBANISME – PERSPECTIVES 

La commune ville d’Alès a prescrit la révision générale n° du PLU le 24 mars 2014 afin de prendre notamment 
en compte le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Cévennes ainsi que la loi Grenelle de 
l’Environnement. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu lors du Conseil Municipal du 5 
décembre 2016. Ce PADD traduit les objectifs de développement durable d’Alès pour les 10 à 15 prochaines 
années ; il dessine l’organisation générale du territoire communal dans ses différentes composantes : espaces 
urbanisés, naturels et agricoles. 
Le parti d’aménagement souhaité par les élus à l’échelle du territoire communal embrase trois grandes 
thématiques : 
1. Les espaces urbains, 
2. La vie urbaine, 
3. La nature et les paysages. 

 

Les espaces urbains 
 
Le parti d’aménagement vise à créer les conditions d’accueil de nouvelles populations sur le territoire 
communal. 
Il s’agit de développer l’offre de logements tant en termes quantitatifs que qualitatifs, pour tendre vers une 
plus grande mixité sociale et générationnelle. 
La ville se fixe comme perspective d’atteindre environ 52 500 habitants à horizon 2035 (contre 42 000 en 
2012), soit un apport net d’environ 10 500 nouveaux habitants. Cela nécessite de produire environ 300 
nouveaux logements par an, mais aussi de remettre sur le marché des logements inoccupés, en veillant à la 
désirabilité de l’offre à développer et à son accessibilité financière. La réalisation des nouveaux logements se 
fera au sein de l’enveloppe urbaine existante par le comblement des dents creuses et par la division parcellaire 
(40% du potentiel mobilisable), par l’urbanisation des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation ainsi que par l’urbanisation ultérieure des secteurs des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, 
zones d’urbanisation futures « bloquées » dans l’attente de la réalisation des équipements nécessaires et de la 
réalisation d’études complémentaires. 
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Cela appelle une adaptation des formes urbaines pour développer l’offre de logements sans entraîner de 
consommation d’espace trop importante. Au cours des dix dernières années (période 2007- 2017) 67 ha de 
foncier ont été consommés pour le développement urbain. Cela représente une consommation annuelle 
moyenne de l’ordre de 6,7 ha. Si une telle consommation devait se poursuivre au même rythme dans les 15 
années à venir, cela entraînerait la consommation de 100 ha de foncier supplémentaire... Le Grenelle de 
l’Environnement avait fixé un objectif national de modération de la consommation d’espaces naturels agricoles 
et forestiers de l’ordre de 50%. Il serait donc souhaitable de ne pas urbaniser au-delà de 50 ha en extension 
sur la période 2020-2035 qui constitue l’horizon du PLU. 
Cela appelle aussi des opérations de renouvellement urbain en considérant le tissu bâti existant et ses 
typologies, pour proposer un cadre qui garantisse à la fois l’évolution harmonieuse de l’ensemble urbain 
constitué, et une bonne insertion des nouvelles constructions à programmer, dans une logique de mise en 
valeur du patrimoine. 

 

La vie urbaine 
 
Le parti d’aménagement vise à développer une ville active et accueillante : 

 Active en maintenant et développant l’activité économique au profit de l’emploi sur place et 
de l’offre de service à la population. Le projet entend ainsi développer l’économie en se 
fondant principalement sur l’industrie (mécanique, éco activités et biotechnologies), le BTP, 
et les services aux entreprises et à la population. Il s’agit notamment de développer l’offre 
commerciale ; 

 Accueillante en créant un cadre de vie agréable et attractif, pour les habitants à l’année 
comme pour le tourisme qui présente un potentiel économique à valoriser. Le projet entend 
ainsi anticiper sur la mise à niveau des infrastructures et des équipements publics. Il s’agit 
notamment d’améliorer les mobilités à l’échelle de la commune et du grand territoire. 

 
Le projet entend également tendre vers une ville à la mixité fonctionnelle plus équitablement répartie. 

 

La nature et les paysages 
 
Le projet vise aussi à introduire dans la planification urbaine les préoccupations écologiques et 
environnementales issues des lois Grenelle II et ALUR (objet de la révision du PLU). Le parti d’aménagement 
vise donc aussi à mieux identifier, protéger et/ou restaurer les réservoirs de biodiversités et les corridors 
écologiques : la trame verte et bleue. 
Le projet entend ainsi protéger plus fortement les grands ensembles boisés, les espaces verts et la végétation 
en ville, ainsi que le linéaire du Gardon et des principaux cours d’eau (Gabrieux, Ruisseau de Bruèges). Cette 
approche rejoint aussi les préoccupations de la commune en termes de mise en valeur des sites naturels et des 
paysages urbains. 
 
Enfin le projet vise à concilier le développement de l’habitat avec la réduction de son empreinte 
environnementale (consommation d’espace, consommation d’énergie, etc.). 
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Figure 21 : Règlement graphique du PLU 
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Le projet communal, s’il offre des possibilités de développement urbain sur l’ensemble du territoire et 
notamment en renouvellement urbain, prescrit 12 orientations d’aménagement et de programmation portant 
un objectif de développement urbain qualitatif et durable (qualité environnementale et paysagère à 
rechercher). 
 
Pour atteindre les objectifs d’accueil de population, de production de logements, de réinvestissement urbain 
ou de maintien des équilibres naturels et paysagers, chaque secteur stratégique soumis à OAP a une vocation 
particulière, définie comme suit : 

1. Quartier Gare : quartier urbain central en renouvellement de friche ferroviaire // logique d’Eco Quartier 
mixte, dense et paysager à vocation principale d’habitat // Biodiversité urbaine et intégration contrainte 
acoustique. 

2. Hauts d’Alès : quartier résidentiel à haute valeur paysagère et environnementale // logique d’aménagement 
durable et paysager (insertion dans l’environnement) // Maintien des équilibres écologiques. 

3. Boulevard Est : requalification de la Rocade en Boulevard urbain // logique de requalification, de 
diversification (mixités urbaines) et de densification // Biodiversité positive. 

4. Les Espinaux : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de composition au sein 
d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

5. La Bedosse - Rieu Sud : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de 
composition au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

6. Mas d’Hours : requalification de l’entrée de ville principale // logique de remodelage urbain conciliant 
objectifs de développement économique et valorisation paysagère. 

7. Bruèges - Croupillac : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de composition 
au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

8. Tamaris : développement économique + renouvellement urbain et restructuration du quartier // dans la 
poursuite des programmes ANRU et confronté à la problématique de l’éloignement par rapport au centre-ville 
//Affirmer une identité qualitative de quartier. 

9. Centre-ville : reconversion et valorisation des monuments et des espaces publics du centre et des quais // 
logique de requalification des espaces publics et de mise en valeur du patrimoine et piétonisation progressive. 

10. La Pierre Plantée : développement commercial, renouvellement urbain et densification // régénération et 
mixités. 

11. Le Faubourg du Soleil : rénovation urbaine et requalification de l’entrée de ville Sud-Ouest. 

12. Faubourg de Rochebelle : rénovation urbaine et requalification d’espaces publics. 
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Figure 22 : Localisation des secteurs d’OAP – révision du PLU de la commune d’Alès – 2019 
Tableau 14 : Caractéristiques des OAP 

Secteurs d’OAP Enjeu de l’OAP Nom surface en ha Nombre de logements 
Nombre de 
personnes 
(estim.)4 

1 
Restructuration / 
développement 

urbain 
La gare 24.03 800 1 520 

2 
Précaution 

environnementale 
Les Hauts d'Alès 52.5 395 750 

3 
Précaution 

environnementale 
 

Boulevard EST 134.63 0 0 

4 Développement Les Espinaux 15.32 180  

                                                                
4 Ratio de remplissage de 1.9 (cf. INSEE) 
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Secteurs d’OAP Enjeu de l’OAP Nom surface en ha Nombre de logements 
Nombre de 
personnes 
(estim.)4 

urbain 342 
 

5 
Développement 

urbain 
Bedosse & Rieu Sud 6.95 200 380 

6 
Restructuration 

économique 
Mas d'Hours 24.5 0 0 

7 
Développement 

urbain 
Bruèges - Groupillac 9.13 140 266 

8 
Développement/ 
restructuration 

économique 
Tamaris 9.89 0 0 

9 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Centre-ville 95.19 0 0 

10 
Restructuration / 
développement 

urbain 
La Pierre plantée 4.72 220 418 

11 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Faubourg du soleil 6.67 123 234 

12 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Rochebelle 6.17 123 

234 
 

 
 

2. FONCTIONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT 

2.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.1.1 La gestion de service 

Le mode de gestion du service assainissement d’Alès Agglomération sur le territoire d’Alès est géré en 
concession par affermage avec le groupe VEOLIA EAU.  
 
Les missions du délégataire envers Alès Agglomération permettent d’assurer la gestion du service public de 
collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du service inclut l’exploitation, dont 
notamment l’entretien et la surveillance des installations, la réalisation de certains travaux ainsi que la 
conduite des relations avec les usagers du service. 

2.1.2 Le réseau d’assainissement 

2.1.2.1 Ossature générale 

Le réseau de la commune d’Alès est composé d’un réseau unitaire en centre-ville, au quartier de Rochebelle, 
sur une partie du quartier du Pont de Grabieux et également sur une partie de Clavières (versant SNCF). Il est 
majoritairement séparatif dans les zones périphériques. 
 
Le réseau de collecte (hors branchements et hors réseau de refoulement) du service public de l’Agglomération 
d’Alès (raccordé à la station d’épuration intercommunale) est constitué de : 

• 301 480 ml de réseau séparatif, 

• 41 755 ml de réseau unitaire. 

Soit un linéaire total de 343 235 mètres. Ce linéaire est de 207 940 ml sur le territoire communal d’Alès dont 79 
% en séparatif et 21% en unitaire. 
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De par la topographie générale et l’étendue de la zone urbanisée desservie par le réseau d’assainissement 
collectif, il est nécessaire de recourir à 21 postes de relèvement sur la commune d’Alès.  
 
Le réseau d’assainissement unitaire est largement constitué de canalisations en fibro ciment (70%) ou du bâti 
(10%) localisé principalement en centre-ville, au quartier de Rochebelle, sur une partie du quartier du pont du 
Grabieux et également une partie de Clavières (versant SNCF). Les diamètres sont très variables et sont compris 
entre 150 et 2000 mm. 
 
Le réseau séparatif est également composé en grande partie par des canalisations en fibro ciment (61.5 %), 
puis en PVC (33.5 %), fonte (3.6%) et de nature indéterminée (1.5%). Il dessert surtout les zones périphériques. 
Les diamètres varient entre 125 et 1200 mm tous matériaux confondus. 
 
Le réseau de refoulement est composé de canalisations ne fonte (66%) et PVC (16%). Le reste étant de nature 
indéterminée. 
 
Le réseau d’assainissement de la commune d’Alès compte 21 postes de relevage équipés de télésurveillance et 
donc 13 disposent d’un trop plein. On dénombre au total 21 déversoirs d’orage sur le territoire communal, tous 
télé-surveillés et 11 faisant l’objet d‘une autosurveillance. Ces ouvrages sont représentés sur les plans de 
réseaux en annexe 6. 
 

2.1.2.2 Fonctionnement 

Le réseau d’assainissement a tendance à se mettre en charge occasionnellement par temps de pluie, en 
particulier dans les zones suivantes : 
• Pont de Grabieux (travaux en cours) 
• Bruèges 
• Rochebelle 
• Arrivée de Saint-Martin (route de Saint-Martin et rue A Conte) 
• Chemin des Prairies (Travaux réalisés) 
• Avenue J Guesde (Travaux réalisés) 
• Quartier des Maladreries 
• Quartier des Dupines (notamment sur l’impasse de Francezon qui récupère tout le bassin versant de 
l’ancienne route d’Anduze). 
 

Afin d’y remédier la Communauté d’Alès Agglomération accentue ses actions pour la recherche d’eaux 
parasites, comme cela a été fait sur le secteur des Dupines et l’Avenue d’Anduze en 2017. Le service 
assainissement collectif d'Alès Agglomération à initier les travaux de mise en séparatif du réseau unitaire situé 
en rive gauche du Grabieux, la réhabilitation du réseau d'assainissement collectif de l'avenue Gaston Ribot, du 
quartier de Rochebelle ainsi que la restructuration du réseau d'assainissement collectif situé en bordure du 
Grabieux. 

 

2.1.2.3 Odeurs 

Les quartiers concernés sont principalement le Centre-ville (Avenue Carnot) et les quartiers où le réseau est 
unitaire (Avenue Stalingrad). Ce phénomène est principalement dû à des vitesses d’autocurage insuffisantes et 
à un manque ou un disfonctionnement des gardes d’eau sur les avaloirs. 
 
La ville d'Alès procède au maintien des gardes d'eau dans les avaloirs de voirie raccordés sur des réseaux 
unitaires en été ainsi qu’à des travaux de reprises d'avaloir à équiper de cloches antiodeur. 
Le remplissage des avaloirs se fait de manière automatique excepté lors de la saison estivale où des opérations 
de remplissage sont réalisées une fois par semaine pour pallier aux problèmes d'évaporation dus aux 
températures élevées. Cette opération est réalisée dans les secteurs sensibles du centre-ville sur trois secteurs 
: Avenue Carnot / Tempéras, Stalingrad / Mandajors et Jean Moulin. 
Concernant la reprise des avaloirs non étanches, ces derniers sont repris dans le cadre des travaux de 
restructuration de voirie par la mise en place d'ouvrage équipé de clapet anti-odeurs. 



  

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069                                                                                           14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux usées                                                                                                            57 / 97 

Par exemple lors des travaux de voirie réalisés sur la place du Temple, le place général Leclerc, la rue Michelet, 
la rue Taisson, rue Albert 1er, Docteur Serres, Beauteville, Edgar Quinet, Avéjean ou encore Frédéric 
Mistral...les avaloirs sont systématiquement repris par des ouvrages de collecte des eaux de pluies anti-odeurs. 

2.1.2.4 Rejets d’eaux usées dans le milieu naturel 

Il s’agit des rejets qui se font par l’intermédiaire des déversoirs d’orage. Ces ouvrages sont représentés sur les 
plans de réseaux en annexe 6. 
 
Un bilan annuel des déversements est effectué par Véolia (cf. tableau page suivante) sur le périmètre du 
système d’assainissement d’Alès (agglomération d’Alès : Alès – Saint-Martin-de-Valgalgues – Saint-Julien-Les-
Rosiers – Saint-Hilaire-de-Brethmas -  Saint-Privat-des-Vieux (lieudit « Mazac ») – Saint-Jean-du-Pin).  
Pour l’année 2019, le système de collecte compte 473 déversements dont 27 par temps secs (DO Joliot Cury, 
passerelle Saint-Martin, plaine Nord et vanne schell n°2) ; il s’agit de réessuyage dans les jours suivants un 
événement pluvieux. Les déversements comptabilisés en 2019 l'ont été en temps de pluie ou dans les 48 
heures suivants un évènement pluvieux. 
 
Ces rejets se font en cas de pluie importante ou en cas de bouchage accidentel de la canalisation d’eaux usées. 
 
Tableau 15 : Synthèse des bilans annuels sur le système de collecte de l’agglomération d’Alès, source Véolia 

 

Critère 
% volume rejetés / 

total 
% flux pollution rejetés / 

total 
Nb maxi j 

dévers./DO 

Anné
e 

Critère de 

conformité 
< 5% < 5% < 20 j 

Conclusion / AR 21/07/2015 rapport 
Véolia 

2015 

Evaluation de la 
conformité du 

système de 
collecte 

Non Oui Non Oui 

2016 Non Oui Non Oui 

2017 Non Non Non Non 

2018 Non Non Non Oui 

2019 Oui Non Non Oui 

 
 

Selon les rapports annuels de Véolia, le système de collecte est conforme en 2019 selon le critère de volume 
rejeté de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015. 

 
Les actions mises en d’œuvre par Alès Agglomération sur le système d’assainissement de Saint-Hilaire-de-
Brethmas suite à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 octobre 2019 : 
 
1/ Marchés de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du programme des travaux définis par le SDA d’Alès de 
2006 : 

- Avenue Gaston Ribot, réhabilitation du réseau d’assainissement collectif : mission de maîtrise d’œuvre 
notifiée le 28 novembre 2019 ; 

- Grabieux, mise en séparatif du réseau unitaire : mission de maîtrise d’œuvre notifiée le 5 février 2019 ; 
- Rochebelle, mise en séparatif du réseau unitaire : mission de maîtrise d’œuvre notifiée le 28 

novembre 2019. 
 

2/ Instrumentation complémentaire des réseaux de collecte des eaux usées des communes d’Alès et de Saint-
Privat-des-Vieux raccordés au système d’assainissement de Saint Hilaire de Brethmas : Instrumentation réalisée 
et réceptionnée le 28 mai 2020. 
 
3 / Marché relatif au SDA de la ville d’Alès : Marché notifié le 15 décembre 2020. Phase 1, état des lieux des 
données disponibles et pré-diagnostic du système d’assainissement, en cours. Fin de l’étude estimée à fin 
2022. 
4/ Ordres de service de démarrage des travaux Avenue Gaston Ribot, Grabieux et Rochebelle : Ces trois 
opérations vont démarrer en 2021. 
 
5/ Diagnostic en cours du réseau de la partie de la commune de Saint-Privat-des-Vieux raccordée au système 
d’Alès : 
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- Phase 1, état des lieux préliminaire et pré-diagnostic du système d’assainissement, terminée ; 
- Phase 2, campagnes de mesures, terminée ; 
- Phase 3, localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du réseau d’assainissement, en 

cours. 
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Tableau 16 : Bilan annuel déversoir d’orage système de collecte de l’agglomération d’Alès, source Véolia, années 2019 

 

 

B.5.3 – Tableau récapitulatif des déversements au milieu par le système de collecte 

Nom du Système 
de collecte : 

SC ALES 
   

Code Sandre du 
système : 

060830259003 
   

Année : 2019 
  

  

Total Annuel       Estimation temps sec (0) Estimation temps de pluie (0) 

Point de déversement 
Capacité 

(KgDBO5/j) 

Nombre  
Dévers. 

Durée 
Dévers. 

Volume 
Déversé 

Rejets 
DCO (1) 

Rejets 
MES (1) 

Rejets 
DBO5 (1) 

Rejets 
NTK (1) 

Rejets 
Ptot 
(1) 

Nombre  
Dévers. 

Volume 
Déversé 

Rejets 
DCO (2) 

Rejets 
MES 
(2) 

Rejets 
DBO5 

(2) 

Rejets 
NTK (2) 

Rejets 
Ptot 
(2) 

Nombre  
Dévers. 

Volume 
Déversé 

Rejets 
DCO (2) 

Rejets 
MES (2) 

Rejets 
DBO5 (2) 

Rejets 
NTK (2) 

Rejets 
Ptot 
(2) 

nb/an min/an m3/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an nb/an m3/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an nb/an m3/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an 

DVO Ancienne station N°1 >600 19 3 679 6 790 2 181 1 134 747 247 30 0 0 0 0 0 0 0 19 6 790 2 181 1 134 747 247 30 

DVO Capelle (St Hilaire de Bre >120 17 5 197 34 934 10 104 5 092 3 489 1 336 161 0 0 0 0 0 0 0 17 34 934 10 104 5 092 3 489 1 336 161 

DVO Chadenède N°5 (Alès) >600 23 2 035 54 006 24 004 12 786 8 332 2 176 266 0 0 0 0 0 0 0 23 54 006 24 004 12 786 8 332 2 176 266 

DVO des Prés (St Martin de Val >120 14 5 810 3 334 906 450 316 128 15 0 0 0 0 0 0 0 14 3 334 906 450 316 128 15 

DVO Dupines N°28 >120 13 2 724 15 535 5 051 2 673 1 741 594 71 0 0 0 0 0 0 0 13 15 535 5 051 2 673 1 741 594 71 

DVO Gibertine N°3 (Alès) >600 42 8 831 199 046 84 236 45 143 28 982 7 568 913 0 0 0 0 0 0 0 42 199 046 84 236 45 143 28 982 7 568 913 

DVO Joliot Curie (St Martin de >120 44 19 257 54 396 22 302 10 911 7 551 2 151 256 6 1 167 619 307 218 62 7 38 53 229 21 683 10 604 7 333 2 089 248 

DVO Moulinet N°16 >600 1 22 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 1 1 0 0 

DVO Passerelle Grabieux N°15 >120 7 1 037 323 146 76 50 13 2 0 0 0 0 0 0 0 7 323 146 76 50 13 2 

DVO Passerelle Saint Martin >120 27 11 600 69 816 27 649 14 441 9 439 2 661 319 1 368 164 86 55 14 2 26 69 448 27 486 14 355 9 384 2 647 318 

DVO Plaine Nord (St Hilaire de >120 63 58 964 175 513 70 933 35 811 24 547 6 950 820 11 20 545 9 937 4 626 3 549 1 169 136 52 154 968 60 996 31 185 20 998 5 781 684 

DVO Pont neuf amont (Alès) >600 8 321 9 304 4 698 2 510 1 606 386 47 0 0 0 0 0 0 0 8 9 304 4 698 2 510 1 606 386 47 

DVO Pont neuf aval N°6 >600 8 330 3 044 1 547 830 530 128 16 0 0 0 0 0 0 0 8 3 044 1 547 830 530 128 16 

DVO Rond-point Allemandes N°18 >600 1 15 102 61 29 21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 102 61 29 21 4 1 

DVO Saintes Barbes (St M Valg  >120 53 42 285 157 489 62 637 32 309 21 547 5 895 705 6 6 156 3 081 1 514 1 069 291 34 47 151 333 59 555 30 795 20 478 5 604 670 

DVO Tempéras (Alès) >600 34 7 677 78 214 31 665 16 800 10 986 3 007 365 0 0 0 0 0 0 0 34 78 214 31 665 16 800 10 986 3 007 365 

PR Les Peupliers (St Privat) >120 28 19 016 15 955 6 097 3 184 2 082 590 71 0 0 0 0 0 0 0 28 15 955 6 097 3 184 2 082 590 71 

DVO Vanne Schell N°2 >600 71 37 650 131 291 54 814 29 130 18 829 4 992 603 3 106 47 24 16 4 1 68 131 185 54 767 29 106 18 814 4 987 602 

 
Total 473 226450 1009098 409034 213311 140795 38827 4660 27 28342 13848 6557 4907 1541 180 

       

 
 

(0) les répartitions entre les déversements par temps sec et par temps de pluie se font en fonction de la pluviométrie mesurée. On considère comme temps sec, une journée avec une hauteur de pluie mesurée de 0 mm le jour J et la veille 

(1) les charges déversées estimées totales par temps sec ET temps de pluie sont calculées à partir de la moyenne de la concentration mesurée sur la période et pondérée aux débits journaliers rejetés 

(2) les charges déversées estimées par temps sec OU par temps de pluie sont calculées à partir du total, sur la période, des charges journalières déversées calculées (les jours de déversement avec valeurs du Qj et de concentration) 
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Les charges déversées par le système de collecte ont été calculées selon les modalités validées par la DDTM30 et expliquées dans le manuel d'autosurveillance du système d'assainissement d'Alès (v.5 du 26/12/18, en cours de validation). 

                        
Les jours de bilan, les concentrations affectées aux volumes déversés par les déversoirs d'orage du système de collecte d'Alès (d'une capacité > 120 kg DBO5/j), sont celles mesurées en entrée de station lors de ces bilans. 
En dehors des jours de bilan, les concentrations moyennes en MES, DCO, DBO5, NTK et Ptot par temps sec, temps de pluie 1, 2 et 3 sont calculées à partir des résultats des bilans 24h réalisés en 2019 sur les effluents brutes de la STEU d'Alès, en fonction de la 
pluviométrie et sont reprises dans le tableau ci-dessous. Elles ont été validées par la DDTM30 le 25/02/20. 

 

                      

        

 

              

                        

 

 
 
 
1) 24/01/19, de 8h à 
9h 30 :  

Déclaration d'incident : DO PR Peupliers : Déversement dans le Bruèges, suite à une obstruction réseau entre le DO des Peupliers et le PR des Peupliers. 
Temps de déversement : 1h30 - Volume déversé estimé à 5 m3. Il n'y a pas eu d'impact sur le milieu récepteur ni de mortalité piscicole. 
Désobstruction de la canalisation par les hydrocureurs. Curage du réseau. Contrôle et nettoyage du milieu récepteur. 

2) 26/07/19 Déclaration d'incident : Déversement au milieu naturel (ruisseau du Grabieux) par l'intermédiaire d'un déversoir d'orage référencé (passerelle St Martin). Cause identifiée : orage de la veille 25/07 20H de forte intensité ayant provoqué 
une augmentation subite des débits avec ruissellement de surface → conséquences : obstruction partielle du réseau par graviers avec mise en charge progressive jusqu'à débordement au niveau du DO en début de matinée. 
Déversement dans le ruisseau du Grabieux durant 5h. Volume estimé : 3m3/h x 5h = 15 m3. Mortalité piscicole constatée sur 50 mètres en aval du point de déversement (environ 50 poissons). 
Camion hydrocureur missionné sur site pour procéder à la désobstruction → 3 points d'obstrucjon idenjfiés sur 150 ml. Ramassage des poissons. Nettoyage du point de déversement. 

3) 29/07/19 Déclaration d'incident : Obstruction partielle du réseau d'assainissement collectif au niveau du Pont de Bronzen. 
Déversement par le déversoir d'orage (estimé à 1 h et de 20 m3) et infiltration dans le lit majeur du Gardon. Pas de déversement direct dans le cours d'eau.  
Cause de l'incident : Suite aux orages du week-end, bouchage partiel du réseau par des graviers et du sable, entrainant un déversement ponctuel. 
Infiltration dans le lit majeur du Gardon. Pas de déversement direct dans le cours d'eau.  
Désobstruction du collecteur par hydrocureur et nettoyage du déversoir d'orage 

4) 18/10/19 Déclaration d'incident : Accrochage de la conduite de refoulement du PR des Dupines par une entreprise de TP, provoquant une fuite partielle.  
Pas de déversement au milieu naturel. 
Fuite dirigée vers le réseau d'assainissement (puis vers la station d'épuration donc effluents traités). Arrêt temporaire du PR pour réparation par une entreprise spécialisée. Camions hydrocureurs sur place pour pomper le PR 
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2.1.2.5 Raccordements non conformes 

Il est constaté un nombre croissant d’interventions sur les branchements pour obstructions par rejet direct de 
graisses. La majorité, des restaurants et snacks de la ville d’Alès sont dépourvues de bac à graisses en amont de 
leur boîte de branchement au réseau d’assainissement.  
 

Il convient d’engager une mise aux normes des rejets des restaurants et autres snacks (équipement de bacs à 
graisses). 

2.1.2.6 Etat des réseaux 

Certains collecteurs (notamment ceux en fibro ciment) présentent des états de dégradation avancés : 

− Réseau route du pont de Grabieux : des travaux ont été entrepris par la collectivité en 2017, mais ce 
dernier reste très difficile d’accès. 

− Réseau des près Saint-Jean : ce réseau est en fibro ciment et en très mauvais état, obstruction fréquente 
avec déversement au Gardon. Ce réseau est à renouveler pour éviter des déversements au milieu 
récepteur. Dans le cadre d’une opération ANRU, le renouvellement partiel du réseau a été réalisé. 

 

La communauté d’agglomération doit reprendre les réseaux défectueux et identifier les intrusions d’eaux 
claires parasites dans le réseau d’assainissement. Tous les restaurants et snacks doivent être équiper de bacs à 
graisses. 

 
Notons qu’un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées est en cours de réalisation. 

2.1.3 La population desservie 

L’estimation de la population desservie sur le territoire communal d’Alès est de 40 733 habitants (bilan 2019) 
soit 21 949 abonnés. Le taux de raccordement était en 2019 de 97 % (source rapport annuel, Véolia). 
 
La station d’épuration intercommunale collecte également les communes de Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-
Julien-Les-Rosiers, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin et une partie de Saint-Privat--Vieux (quartier de 
Mazac). 
 

 
Tableau 17 : population collectée vers la station d’épuration intercommunale, source rapport annuel Véolia 

2.1.4 Industries raccordées 

Conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, Alès Agglomération dispose 
de 3 arrêtés sur le territoire communal d’Alès autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques signés 
entre la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées et les organismes suivants : 
 

- Etablissement Cora ; 
- LFB Biomanufacturing ; 
- SNR roulements. 
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2.1.5 La station d’épuration 

D’une capacité nominale de 90 000 EH, elle est de type Boues Activées aération prolongée et a été mise en 
service le 07 février 2003. Le milieu récepteur du rejet est le Gardon d’Alès. Elle se situe en aval du territoire 
d’Alès sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.  
 

 
Figure 23 : Localisation géographique de la station d’épuration intercommunale 
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Figure 24 : Localisation de la station d’épuration intercommunale sur vue aérienne et cadastrale 

 
Le traitement requis par l'arrêté national du 21/07/2015 comprend :  
- Traitement secondaire, 
- nitrification – Dénitrification, 
- Déphosphatation. 

 
Figure 25 : Synoptique de la station d’épuration intercommunale, Source Alès Agglomération 

 
Elle a les capacités nominales suivantes (source : Audit BEEE 2018 d’après RAD2014 & déclaration de prime 
2014) : 
• Capacité nominale :   90 000 Equivalents habitants 
• Capacité hydraulique :   26 000 m³/j (temps de pluie) 
     13 500 m³/j (temps sec) 
Débit de pointe :     1560 m³/h (2 heures) 
• Charge nominale :   5 400 kg/j de DBO5 

13 515 kg/j de DCO 
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9 010 kg/j de MES 
990 kg/j de N-NH4 
1201 kg/j de NTK 
300 kg/j de PT 

Les effluents traités doivent répondre aux paramètres suivants, fixés par Arrêté Préfectoral n°00.03.18. du 23 
Mars 2000 qui a été complété par un arrêté du 17 juillet 2002 concernant le bassin d’orage en tête de station. 
 
Tableau 18 : Valeurs des paramètres à respecter en sortie de station d’épuration intercommunale d’Alès 

Paramètre 
Concentration 

maximale à 
respecter (mg/l) 

Rendements minimal 
(%) 

Nombre de 
dépassements 
autorisés  (1) 

Valeurs rédhibitoires 
(mg/l)  (2) 

DBO5 15 88 
4 (sur 104 

mesures/an) 
50 

DCO 50 90 
4 (sur 104 

mesures/an) 
250 

MES 20 92 
9 (sur 104 

mesures/an) 
85 

NGL 10  
0 (sur 52 

mesures/an) 
20 

N-NH4 5 (hiver / 2 (été)  
6 (sur 52 

mesures/an) 
 

PT 1   

 
Température minimum de l’effluent : 12°C - Température maximum de l’effluent : 25°C 
(1) Un échantillon moyen journalier est déclaré conforme si l’une au moins des deux valeurs (concentration ou 
rendement) est respectée. 
(2) Les échantillons non conformes ne doivent pas dépasser ces valeurs. 
 
Le document suivant issu du bilan annuel 2019 de Véolia Eau rappelle les principales informations concernant 
la station d’épuration intercommunale.  
 
Les boues sont déshydratées par 2 centrifugeuses.  La quantité de boues produites par les ouvrages 
d’épuration en 2019 est de 980.072 tonnes MS. Le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation est de 100 %. 
 
Les boues sont revalorisées par compostage. 

Tableau 19 : Destination des boues, source Véolia, année 2019 

 
Les autres sous-produits : refus de dégrillage, sables sont évacués en décharge. 
 
La station reçoit également les matières de vidanges. La quantité annuelle brute traitée en 2019 est de 9 
786,00 m³. 
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2.2 DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été créé le 10 avril 2007 par le Syndicat Mixte du 
Pays des Cévennes auquel adhère Alès Agglomération. La ville d’Alès compte en 2019 (source RPQS) 685 
installations en assainissement non collectif.  
 
En 2021, il y a environ 350 logements non raccordés au réseau collectif. Compte tenu des contraintes 
topographiques et techniques, on estime une surface minimale moyenne de 1 000 m² pour installer un 
assainissement autonome. Après analyse, environ 150 parcelles de plus de 1 000 m² ne sont pas encore bâties 
en assainissement non collectif et environ 50 parcelles de plus de 3 000 m² pourraient être densifiées pour 
accueillir un logement supplémentaire. Au maximum, on estime donc à environ 200, le nombre de futurs 
nouveaux logements en assainissement autonome. 
 
Notons que l’assainissement non collectif constitue une faible source de pollution vers le milieu superficiel du 
fait de la très faible proportion de foyers utilisant ce type d’assainissement De plus, les zones d’implantation de 
ces foyers sont généralement très en retrait du Gardon d’Alès.  
 

3. PROPOSITION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

3.1 RESULTAT DES INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES 

3.1.1 Paramètres mesurés 

Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitant peuvent 
empêcher le sol de jouer son double rôle d'infiltration et d'épuration. 
 
La réalisation d'un dispositif d’assainissement non collectif doit prendre en compte l'ensemble des données 
caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette caractérisation sont les suivants : 

 le sol : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres globalement quantifiés par 
la vitesse de percolation de l'eau dans le sol (perméabilité en mm/h) ; 

 l'eau : profondeur d'une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe en hiver, présence d'une 
nappe perchée temporaire, risque d’inondation caractères pouvant être mesurés par l'observation des 
venues d'eau et des traces d'hydromorphie en sondages et des mesures piézométriques dans les puits 
situés à proximité du secteur étudié et également par les délimitation de zones inondables ; 

 la roche : profondeur de la roche altérée ou non ; 
 la pente : pente du sol naturel en surface. 

 
Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière manuelle et les fosses pédologiques creusées au 
tractopelle permettent de caractériser le sol, la profondeur de la nappe et la profondeur de la roche. Les tests 
de percolation à niveau constant (méthode Porchet) permettent la mesure de la conductivité hydraulique 
verticale du sol. 
 
La carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif a pour objectif de donner une orientation générale 
et globale sur les filières d’assainissement à mettre en œuvre en fonction de la nature des sols rencontrés. En 
effet, compte tenu du nombre d'investigations de terrain réalisées et de la diversité des sols dans certains 
secteurs, il est fortement conseillé aux particuliers désirant construire ou rénover une habitation de faire 
réaliser une étude complémentaire sur leur parcelle afin de choisir, positionner et dimensionner leur dispositif 
d'assainissement non collectif. 
 
Remarque : Le critère d’appréciation d’aptitude des sols présenté sur la figure 25 est issu de l’étude d’aptitude 
des sols réalisée par RCI en 2010. La nature des sols est présentée en légende sur les cartes de contraintes. 

-  Le sol est considéré comme favorable à l’assainissement autonome lorsqu’il n’y a aucune contrainte à 
l’assainissement autonome : sol suffisamment profond et perméable, pente faible, absence de trace 
d’hydromorphie ; 

-  Le sol est considéré moyennement favorable lorsque l’épaisseur de sol est comprise entre 1 et 1,50 m 
et la perméabilité suffisante ; 
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-  Pour tous les autres secteurs moins favorables la carte des contraintes présente les contraintes 
secteurs : forte pente, perméabilité très faible… 

Ce critère se base sur la présence de fortes pentes et de rochers à faible profondeur. De plus, pour chaque 
nouvelle demande d’autorisation de construire en zone d’assainissement non collectif, il est demandé par le 
SPANC la réalisation d’une étude de sol visant à définir la nature du sol sur la parcelle et la filière de traitement 
la plus adaptée. Il n’est pas souhaitable d’imposer l’installation de filières ne nécessitant pas un traitement par 
le sol dans la mesure où l’étude de sol peut proposer une solution alternative. 

3.1.2 Résultat des études de sol 

Les investigations de terrain : 
Les investigations de terrain ont été réalisées en 2009 et 2010 par RCI. 
La commune a été découpée en huit secteurs : 
Secteurs 1, 2, 3, 4 situés à l’Est du territoire communal. 
Secteurs 5, 6, 7 situés à l’Ouest du territoire communal. 
Secteur 8, situé au Sud. 
 
Conclusion : 
 
Les secteurs en assainissement non collectif sont concentrés principalement sur la partie Ouest de la ville 
d’Alès où le relief est bien marqué avec des pentes souvent importantes > à 10%. Les valeurs des pentes sont 
souvent importantes (environ 30 %) et ne permettent pas de réaliser des dispositifs d’assainissement non 
collectif avec des filières traditionnelles (type tranchées d’infiltration). 
 
De plus, lorsque la pente est très forte, des risques de résurgences d’effluents avant leur épuration par le sol, 
peuvent apparaître et créer des nuisances de voisinage. Deux zones, situées au Nord Est de l’Ermitage au lieu-
dit « La Gardette » et à l’Ouest du lieu-dit « Fenoudeille » seront constructibles malgré cette contrainte de 
pente. Sur les secteurs marqués en rouge, il est recommandé de mettre en place des filières agréées ne 
nécessitant pas un traitement pas le sol (micro station, filtre à zéolite, filtre à laine de roche, filtre à coco…). 
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Figure 26 : Carte des contraintes liées à l’aptitude des sols (RCI, 2010) 
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Pour les autres secteurs, il est proposé des filières de type tranchées d’infiltration adaptées à la pente ou aux 
terrasses suivant chaque cas, lorsque la perméabilité est correcte, des filtres à sable non drainés lorsque le 
rocher est peu profond et des filières drainées ou filières agréées lorsque la perméabilité est mauvaise (type 
micro station par exemple). Ces solutions pourront être mises en œuvre également dans les secteurs concernés 
par des prescriptions techniques classiques. 
 
Les filières proposées adaptées à la nature des sols rencontrés sont : 

• Les tranchées d’infiltration lorsqu’il n’y a aucune contrainte à l’assainissement non collectif : sol 
suffisamment profond et perméable, pente faible, absence de trace d’hydromorphie 

• Les tranchées d’infiltration peu profondes lorsque l’épaisseur de sol est comprise entre 1 et 1,50 m 
et la perméabilité suffisante  

• Le filtre à sable non drainé sur les secteurs où les sols sont peu épais et le sous-sol perméable 

• Le filtre à sable vertical drainé ou dispositif agréé sur les secteurs où le sol est imperméable. Ces 
dispositifs nécessitent une évacuation des eaux traitées. 
 

Remarque : Dans le cas où le particulier ne disposerait pas d’une surface suffisante pour réaliser des filières de 
type traditionnel, il est possible de mettre en place des filières compactes drainées disposant d’un agrément 
ministériel, et nécessitant un rejet conforme aux dispositions de l’arrêté du 07 mars 2012.  
 

Dans le cadre de la mise à jour de ce zonage d’assainissement, il n’est pas convenu de réaliser d’autres études 
de sol complémentaires. Depuis 2013, le SPANC Pays Cévennes demande pour tout projet de construction ou 
de réhabilitation une étude de sol à la parcelle qui sera à la charge du particulier.  

3.2 DEFINITION DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT TYPES 

3.2.1 Prétraitement 

Un prétraitement des effluents est nécessaire avant tout procédé de géo assainissement. Il sera constitué par 
une fosse toutes eaux recevant les eaux vannes et les eaux ménagères. En aucun cas, l’installation ne devra 
recevoir des eaux pluviales. 
 
Le dispositif de prétraitement sera suivi d’un dispositif de traitement adapté à la nature du sol et dont les 
caractéristiques sont détaillées ci-après. 

3.2.2 Filières de traitement 

Les filières de traitement suivantes sont préconisées : 

► tranchées d’infiltration, 

► filtre à sable vertical non drainé,  

► filtre à sable vertical drainé avec réutilisation des eaux usées sur la parcelle.  
 
Lors du choix de la filière d’assainissement non collectif il est nécessaire de se référer à notamment l’Arrêté 
Préfectoral n° 2013-290-0004 du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions de mises en œuvre des systèmes 
d’assainissement non collectif », qui définit les prescriptions applicables dans le département du Gard. Il 
précise notamment que la filière d’assainissement non collectif de référence est la filière assurant l’évacuation 
par le sol des eaux usées domestiques. Il sera également nécessaire de se conformer à l’arrêté du 7 septembre 
2009 (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg 
par jour de DBO5. 
 
Des études de sol spécifiques permettront de définir au cas par cas le dispositif le plus adapté au contexte.  
La réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif est dépendante des contraintes d'urbanisme 
(localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces règles d'urbanisme sont 
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respectées, les différentes contraintes ci-dessus doivent alors être prises en compte pour choisir la filière 
d'assainissement adaptée. 
 

4. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE LA STATION 
D’EPURATION INTERCOMMUNALE 

4.1 ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE 

La station d’épuration intercommunale a une capacité nominale de 90 000 Equivalent-Habitants. 

– Débit nominal = 26 000 m3/jour 

– Débit de référence (période 2015-2019)  

 
Figure 27 : Evolution du P95, source Véolia 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

débit de référence (P95) en m³/j 28039 28612 27991 28967 26599 

Pluviométrie annuelle en mm 774.2 846.8 525 1378.7 854.9 

 
 

– Capacité nominale :   90 000 Equivalents habitants, 
– Capacité hydraulique :   26 000 m³/j (temps de pluie), 
–                              13 500 m³/j (temps sec), 
– Débit de pointe :   1560 m³/h (2 heures), 
– 5 400 kg/j de DBO5, 
– 13 515 kg/j de DCO, 
– 9 010 kg/j de MES, 
– 990 kg/j de N-NH4, 
– 1201 kg/j de NTK, 
– 300 kg/j de PT. 

 

Les bilans d’autosurveillance réalisés par Véolia entre 2015 et 2019 indiquent les taux de remplissage suivants :  

– Charge hydraulique moyenne (2015-2019) : 50,0 % 

– Charge polluante moyenne DBO5 (2015-2019) : 38 % 

– Charge polluante moyenne DCO (2015-2019) : 44 % 

– Charge polluante moyenne MES (2015-2019) : 29 %. 
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Les résultats des différents bilans pollutions des cinq dernières années réalisés dans le cadre de 
l’autosurveillance par l’exploitant sont présentés dans le tableau page suivante de façon synthétique.  
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Tableau 20 : Synthèse des bilans d’autosurveillance, source Véolia 2015-2019 

Bilans pollutions 
Véolia pluviométrie 

annuelle 
(mm) 

Débits (total A3+A2) DBO5 DCO MES N-NH4 NTK PT 

m3 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

rappel valeur 
nominale STEP 

26 000 
temps de 

pluie 5400 kg/j 13515 kg/j 9010 kg/j 990 kg/j 1201 kg/j 300 kg/j 

13 500 temps sec 

année 2019 

854.9 

                            

Moyenne               12 166  46.79% 2 165 40.09% 6 164 45.61% 2 900 35.80% 398 40.20% 563.4 44.71% 65.8 18.28% 

Minimum                6 861  50.82% 652 12.07% 2 998 22.18% 1 614 19.93% 197 19.85% 449 35.63% 1.6 0.44% 

Maximum               40 440  155.54% 8 155 151.01% 19 368 143.30% 10 182 125.70% 823 83.15% 1321.5 104.88% 190.6 52.94% 

P95               26 599  102.30%                         

(CBPO)     5 827 107.91%                     

année 2018 

1378.7 

                            

Moyenne               14 725  56.63% 2 033 37.64% 5 607 41.49% 2 568 31.70% 731 73.85% 614.3 48.75% 69.9 19.42% 

Minimum                6 991  51.79% 739 13.69% 2 205 16.32% 1 385 17.10% 232 23.40% 400.3 31.77% 33.2 9.22% 

Maximum               37 999  146.15% 4 148 76.81% 11 203 82.89% 7 523 92.88% 492 49.70% 744.7 59.10% 134.6 37.39% 

P95               28 967  111.41%                         

(CBPO)     3 795 70.28%                     

année 2017 

525 

                            

Moyenne               10 497  40.37% 1 997 36.97% 5 897 43.63% 2 329 28.76% 399 40.32% 554.1 43.98% 74.1 20.58% 

Minimum                6 852  50.76% 601 11.14% 2 493 18.45% 1 082 13.36% 253 25.59% 371.8 29.51% 42.6 11.83% 

Maximum               37 429  143.96% 3 722 68.93% 10 713 79.27% 5 753 71.02% 505 51.02% 726.7 57.67% 106.4 29.56% 

P95               27 991  107.66%                         

(CBPO)     3 722 68.93%                     

année 2016 

846.8 

                            

Moyenne               13 548  52.11% 2 008 37.19% 6 218 46.01% 2 950 36.42% 540 54.53% 546.8 43.40% 74 20.56% 

Minimum                7 702  57.05% 677 12.54% 1 905 14.09% 504 6.22% 163 16.41% 352.5 27.98% 41.4 11.50% 

Maximum               39 765  152.94% 6 064 112.29% 14 747 109.12% 20 759 256.28% 523 52.82% 793.8 63.00% 148 41.11% 
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Bilans pollutions 
Véolia pluviométrie 

annuelle 
(mm) 

Débits (total A3+A2) DBO5 DCO MES N-NH4 NTK PT 

m3 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

kg 
Taux de 
charge 

rappel valeur 
nominale STEP 

26 000 
temps de 

pluie 5400 kg/j 13515 kg/j 9010 kg/j 990 kg/j 1201 kg/j 300 kg/j 

13 500 temps sec 

P95               28 612  110.05%                         

(CBPO)     6 082 112.63%                     

année 2015 

774.2 

                            

Moyenne               11 755  45.21% 2 020 37.41% 5 749 42.54% 2 384 29.43% 352 35.57% 520.2 41.29% 62.2 17.28% 

Minimum                7 258  53.76% 424 7.86% 1 387 10.26% 453 5.59% 250 25.22% 322.5 25.60% 33.3 9.25% 

Maximum               38 408  147.72% 3 764 69.70% 13 216 97.79% 7 142 88.17% 448 45.29% 668.3 53.04% 95.8 26.61% 

P95               28 039  107.84%                         

(CBPO)     3 780 70.00%                     

Moyenne   
12 538 48% 2 045 38% 5 927 44% 2 626 29% 484 49% 560 47% 69 23% 

2015-2019   
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4.2 ANALYSE DE LA CHARGE HYDRAULIQUE 

L’analyse des débits journaliers issus des enregistrements de l’autosurveillance journalière montre que : 

− la moyenne des débits des cinq dernières années est de 12 538 m3/jour (48 % de la capacité nominale); 

− la moyenne des débits pour l’année 2018 est de 14 725 m3/jour (57 %) avec un débit minimum d’environ 6 
991 m3/jour et un débit maximum de 37 999 m3/jour ; 

− la moyenne des débits pour l’année 2019 est de 12 166 m3/jour (47 % de la capacité nominale) avec un 
débit minimum de 6 861 m3/jour et un débit maximum de 40 440 m3/jour ; 

− les débits maximums de temps sec sont voisins de 7 133 m3/jour (moyenne 2015-2019) et de 6 861 m³/j 
en 2019 (environ 50 % de la capacité nominale) constatés entre juillet et octobre. 

 
En période de temps de pluie, les débits sont très élevés pouvant atteindre 1.5 fois la capacité nominale de 
la station d’épuration (40 440 m3/jour en 2019). 

– La valeur du percentile 95 est de 28 042 m3/jour pour la période 2015-2019. 
– La valeur du percentile 95 est de 28 967 m3/jour pour l’année 2018 et de 26 599 m3/jour pour l’année 

2019. 
Les volumes totaux entrants et sortants (2017-2019) sont présentés ci-après. 
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2017 2018 2019 

Diff. 
An/An-

1 
[%] 

[mm/an] Pluviométrie 525 1 379 855 -38% 

[m3/an] 

Entrée A3 3 813 175 5 373 587 4 419 953 -18% 

Sortie A4 3 843 411 5 413 116 4 451 334 -18% 

Déversoir en tête de station A2 2 254 3 525 3 289 -7% 

By-pass A5 0 0 0   

 
 
Volume entrant dans le système de traitement année 2019 
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Figure 28 : Evolution des volumes entrants et sortants (2019), source Véolia 

Nombre de jours avec 
déversement 

2017 2018 2019 

Déversoir en tête de station A2 2 7 8 

By-pass A5 0 0 0 

 
Volume entrant et sortant année 2019. 
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Figure 29 : Premiers résultats du diagnostic permanent, source Véolia 

Des dépassements de la charges hydrauliques (valeurs maximales) sont observées aux mois d’avril, mai 
octobre, novembre et décembre suite à de fortes intensités pluviométriques. En valeur moyenne, le débit 
théorique n’est pas dépassé (50 % de la capacité). 
 
Dans le cadre de la mise en place d'un diagnostic permanent sur le système d'assainissement d'Alès une 
analyse des flux collectés en continu est réalisée (SOCOTEC 2019). L'objectif est de quantifier les eaux claires 
parasites et l'impact de la pluviométrie sur le système de collecte et de cibler ainsi plus finement les inspections 
caméra et les tests de conformité des branchements suivant les secteurs collectés. Comme le montre le graphe 
ci-dessous pour l'année 2019, les eaux qui transitent par le système de collecte sont constituées d'eaux usées 
strictes (39,95%), d'eaux claires parasites permanentes calculées à partir des débits de nuit (29,10%), d'eaux 
parasites de captage/ruissellement d'eaux de pluie (13,97%) et de ressuyage (16,97%). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La charge hydraulique tout temps moyenne est de 50 %, (avec une charge maximale de 155 %). 

– Nous retiendrons un taux de remplissage d’environ 50 % pour la charge hydraulique5 en période de 
temps sec (soit environ 13 000 m3/jour). 

– La station d’épuration est sujette aux entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes de façon très 
significative compte tenu notamment de la présence de réseaux unitaires en centre-ville d’Alès. 

– Il conviendra ainsi de poursuivre la réduction des eaux parasites permanentes et pluviales de façon à 
améliorer le fonctionnement de la station d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie.  

 

                                                                
5 Premiers résultats du diagnostic permanent – bilan réalisé en 2019 
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Rappelons que la Communauté Alès Agglomération est en train de faire réaliser un schéma directeur 
d’assainissement collectif sur les communes de son territoire. Les actions permettront la réduction des eaux 
parasites sur le réseau d’assainissement. Il conviendra également de contrôler le bon fonctionnement des 
ouvrages épuratoires et notamment de suivre l’évolution des débits en période de nappe haute et de temps de 
pluie.   

4.3 ANALYSE DE LA CHARGE POLLUANTE 

Cf. tableau 20. 
L’analyse des charges polluantes des différents bilans pollution fait état : 

• sur les cinq dernières années, d’une moyenne d’environ 2 045 kg de DBO5 et d’une pointe de 8 155 kg 
en 2019 de DBO5 soit un taux de remplissage moyen d’environ 40 % et en pointe de 150 % pour la 
DBO5 

• sur l’année 2018, d’une moyenne d’environ 2 033 kg de DBO5 et d’une pointe de 4 148 kg de DBO5 

• d’une CBPO pour la charge polluante en DBO5 de 4 641 kg /jour sur les 5 dernières années (2015-2019 
soit 85 % de remplissage) et de 5827 en 2019 (107 % de remplissage) 

 
Nous retiendrons une hypothèse d’un taux de remplissage de 40 % en moyenne soit une charge en DBO5 
d’environ 2 160 kg/jour. En situation exceptionnelle, la station d’épuration a reçu une charge de 6 082 kg de 
DBO5 en 2016.  

4.4 CONFORMITE / RENDEMENTS EPURATOIRES 

Selon les rapports Véolia, la norme de rejet est respectée pour les bilans annuels sur la période 2015-2019. 
L’ouvrage épuratoire connait de très bonnes performances épuratoires malgré les surcharges hydrauliques par 
temps de pluie. 
 
Tableau 21 : Synthèse des rendements et évaluation de la conformité, source Véolia 2015-2019 

Année MES DCO DBO5 N-NH4 NTK NGL PT 
Evaluation 
conformité 

rapport Véolia 

2015 98.72 96.47 98.26 96.49 95.33 91.79 90.84 Conforme 

2016 98.74 96.22 98.02 96.05 94.79 92.81 92.04 Conforme 

2017 98.69 96.48 98.42 94.96 94.41 92.27 93.97 Conforme 

2018 97.72 94.93 97.77 96.75 95.16 92.25 90.59 Conforme 

2019 98.59 96.40 98.32 97.47 95.92 94.26 92.86 Conforme 

4.5 CAPACITE RESIDUELLE DE LA STATION D’EPURATION 

La station d’épuration a une capacité nominale de 90 000 Equivalent-Habitants. 

– DBO5 = 5 400 kg/jour 

– Débit = 26 000 m3/jour  
 
Les bilans d’autosurveillance réalisés par Véolia indiquent les taux de remplissage moyens suivants : 

– Charge hydraulique moyenne de temps sec (2015-2019) : 53 % en période de temps sec, 

– Charge polluante moyenne DBO5 (2019) : env. 40 %. 

4.6 PROJETS COMMUNAUX 

Les projets communaux définis dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Alès font état d’une 
population permanente de 52 500 habitants à l’horizon 2035 (+ 10 500 habitants) sur le territoire communal 
avec : 
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– l’accueil d’environ 10 500 habitants supplémentaires (échéance du PLU pour 2035), 

– la réalisation au maximum de 300 nouveaux logements par an à la fois dans le tissu urbain existant et dans 
des nouvelles extensions notamment à l’Ouest (échéance du PLU 2035). 

 
Concernant les autres communes raccordées également à la station d’épuration intercommunale au stade de 
l’élaboration du dossier, juillet 2020 les populations projetées retenues sont les suivantes (projection actuelle 
et objectifs du SCOT du pays Cévennes) : 
 
Tableau 22 : Population projetée autres communes raccordées à la STEP intercommunale 

Commune 
Population 

actuelle 

Population 

raccordée 

2019 

Population 

supplémentaire 

(source PLH) 

Taux de 

variation 

annuel 

Pop  potentielle  

supplémentaire 

(/ taux de 

croissance - 

2035) 

Objectif 

du SCOT 

Population sup. 

correspondante 

en 2035 

St Martin de 

Valgalgues 
4419 3922 +1500 0.8 % 533 1.50 % 1 055 

St Julien les 

Rosiers 
3348 3051  0.9 % 470 1.16%  618 

St Hilaire de 

Brethmas 
4313 2937 +260 logements 0.3 % 144 1.5 % 790 

St Privat des 

Vieux 

lieu-dit Mazac* 

 - 0 - - - - 

St Jean du Pin 1511 803 
 

1.7 % 249 1.5 % 216 

TOTAL -- 10 713 - - 1 396 - 2 679 

 
Au total les projets communaux (Alès compris) représentent une charge supplémentaire de 11 900 à 13 200 
Equivalent-Habitants à traiter par la station d’épuration intercommunale (ces données seront actualisées 
dans le cadre du schéma Directeur d’Eaux usées). En période estivale la population raccordée supplémentaire 
pourrait atteindre 15 800 EH (hypothèse haute). 

4.7 ADEQUATION PLU / CAPACITE EPURATOIRE 

4.7.1 Charge organique 

La station d’épuration actuelle : 

- n’est pas en mesure de traiter très ponctuellement la totalité des flux supplémentaires prévus à 
l’horizon du PLU 2035 eu égard des valeurs de la CBPO6 en 2019 et du percentile 95 (valeurs liées à des 
réessuyages par temps de pluies), 

- est en mesure de traiter la totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon du PLU 2035 eu égard 
des valeurs moyennes de DBO5, 

- le rejet est conforme aux exigences règlementaires de l’arrêté préfectoral et de la directive ERU 
- la station d’épuration reçoit des surcharges organiques. 

 
 
La charge moyenne se situe entre 36 000 EH et 41 000 EH eu égard des paramètres DBO5 et DCO. Les valeurs 
élevées en DCO sont peut-être dues à la présence d’effluents industriels par moment. A noter que ces 
surcharges organiques n’impactent pas la qualité de l’eau traitée. 

                                                                
6 L’article R2224-6 du Code des Collectivités Territoriales (CGCT) définit la charge brute de pollution organique (CBPO) 
comme étant « le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la 
base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances 
polluantes dans l'année ». 
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Remarque : En cas de surcharge organique plusieurs actions sont envisageables (augmentation de la capacité 
épuratoire via une nouvelle file de traitement, modifier les conditions de raccordements non domestiques, 
etc). Ces actions seront détaillées dans le futur Schéma Directeur des Eaux Usées (diagnostic des 
raccordements non domestiques, etc). 
 
Rappelons qu’eu égard des charges polluantes moyennes, la station d’épuration actuelle est en mesure 
d’accueillir les futurs projets communaux soit 13 200 habitants supplémentaires à l’horizon 2035 (et 15 800 en 
période estivale). 

4.7.2 Charge hydraulique 

Eu égard des charges hydrauliques de temps sec et moyenne, la station d’épuration actuelle est en mesure 
d’accueillir les futurs projets communaux soit 13 200 habitants supplémentaires à l’horizon 2035 (et 15 800 en 
période estivale). 
Celle-ci reste sensible aux évènements pluvieux. Par temps de pluie la station ne dispose d’aucune réserve de 
capacité hydraulique. 
 
Aussi, il conviendra de poursuivre la réduction des eaux parasites permanentes et pluviales de façon à 
améliorer le fonctionnement de la station d’épuration par nappe haute et/ou temps de pluie avec la mise en 
œuvre du programme de travaux de réhabilitation proposé dans le cadre du Schéma Directeur d’eaux usées 
que la communauté d’agglomération va engager. 
 

4.7.3 Conclusion 

Conformément à la demande de la DDTM en date du 5 février 2019 et suite aux résultats du système de 
collecte (non conforme ERU en 2017), les zones d’urbanisation future AU seront fermées à l’urbanisation (1AU) 
dans l’attente d’une amélioration de la collecte (réduction des eaux parasites permanentes et pluviales) et de 
la réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées (programme de travaux). 
 
Les études relatives à la révision du PLU et les études relatives aux zonages ont été réalisées en parallèle mais 
pas sur la même temporalité. La révision du PLU a été initiée en 2014 et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été débattu en décembre 2016 alors que la mise à jour du zonage 
d’assainissement des eaux usées et l’élaboration du zonage pluvial urbain ont débuté début 2020. Le projet de 
révision du PLU prévoit un taux de croissance de +1,5 % par an jusqu’en 2035 (fourchette haute du SCOT), soit 
une population totale d’environ 52 500 habitants à l’horizon 2035 (+ 10 500 habitants). Cet apport de 
population nécessite la réalisation d’environ 350 logements / an comme le prévoit le futur PLH 2020-2026. La 
commune envisage de modérer la consommation de l’espace et envisage de ne pas urbaniser au-delà de 50 
hectares en extension urbaine sur la période 2020-2035 qui constitue l’horizon du PLU (cf. plan règlement 
graphique en annexe 5. Eu égard des charges hydrauliques de temps sec et moyenne, la station d’épuration 
actuelle est en mesure d’accueillir les futurs projets communaux des collectivités raccordées dont Alès. 
 

5. CHOIX DES ELUS – ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Depuis 2017, plusieurs extensions du réseau d’assainissement collectif ont été réalisées, certaines 
correspondent aux décisions retenues auparavant, d’autres sont liées à des travaux d’opportunité.  
 
Ces extensions concernent les secteurs ou chemins suivants : 

 A l’Est de la commune 

• Chemin du Teil 

• Chemin du Viget 

• Secteur des Espinaux et de la Bedosse 

 Au Sud-Est de la commune 
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• Secteur de Saint-Etienne 

 Au Sud-Ouest de la commune 

• Moulin de l’Olm 

• Chemin du Bas Brésis 
 
Ainsi la nouvelle carte du zonage d’assainissement a été modifiée prenant en compte ces changements. 
 
Le projet de révision du PLU prévoit un taux de croissance de +1,5 % par an jusqu’en 2035 (fourchette haute du 
SCOT), soit une population totale d’environ 52 500 habitants à l’horizon 2035 (+ 10 500 habitants). Cet apport 
de population nécessite la réalisation d’environ 350 logements / an comme le prévoit le futur PLH 2020-2026. 
Ce taux de croissance semble réaliste au vu de la dynamique démographique constatée ces dernières années 
sur la ville (+1,4 % entre 2017 et 2018). La  réalisation des nouveaux logements se fera au sein de l’enveloppe 
urbaine existante par le comblement des dents creuses et par la division parcellaire (40% du potentiel 
mobilisable), par l’urbanisation des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation ainsi que par l’urbanisation ultérieure des secteurs des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, zones 
d’urbanisation futures « bloquées » dans l’attente de la réalisation des équipements nécessaires et de la 
réalisation d’études complémentaires. 
 
Ainsi, les élus ont retenu le zonage d’assainissement suivant :  

 
Les zones en assainissement collectif existant et desservies par le réseau eaux usées sont : 

• Le centre d’Alès et les secteurs de : Bruèges, Clavières, Saint-Etienne, la Forêt, le Rieu, Conilhères, 
chantilly, la Bedosse, Tamaris Sud. 

 
Les zones en assainissement collectif projeté sont : 

• Faubourg de Rochebelle Sud-Ouest, Russaut Nord – Trepeloup – Haut d’Alès. 

• Secteur de la Gare, 

• Le Moulin d’Olm. 

Le raccordement de ces secteurs se justifie notamment eu égard de l’aptitude des sols défavorable (forte 
pente, perméabilité faible, rocher peu profond) à des dispositifs d’assainissements non collectif ou de la 
présence d’un réseau collectif existant à proximité. Compte tenu des résultats d’autosurveillance et de la 
demande de la DDTM ces zones seront fermées à l’urbanisation. 
 

Les zones en assainissement non collectif sont : 

• Haut et Bas Brésis ; Nord et Sud de l’Ermitage ; Serre de Laurian Nord ; le Bas Brésis Sud, le Haut 
Brésis centre et Sud, Saint-Germain Haut et Bas, Fenoudeille, Pont Gisquet, Rochelle Sud Est, 
l’Ermitage, l’Alizoux, les Mines, Trepeloux Sud, Montaux, Mas de Bouat, Malaussel, Puech Redon. 

 
 

6. CARTE DE ZONAGE 

Cette carte permet de connaître le mode d’assainissement qui a été défini pour chaque zone homogène de la 
commune : 

• Zone en assainissement collectif actuel de couleur violette, 

• Zone en assainissement collectif projeté (extension, OAP) de couleur bleue, 

• Zone en assainissement non collectif non colorisée. 

Elle est présentée en annexe 3. 
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7. ASPECT FINANCIER POUR LES DISPOSITIFS 
D’ASSAINISSEMENT 

7.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

7.1.1 Participation aux frais de branchement : 

Selon l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles non raccordés au réseau public de 
collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire 
assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant 
de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux 
immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou 
doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou 
agricole, sous réserve d'une convention entre la collectivité compétente et le propriétaire définissant les 
conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. 
Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au 
paragraphe III de l'article L 2224-8 du CGCT dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. 
 
Selon l’article L1331-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, lors de la construction d’un égout, la collectivité 
peut exécuter d’office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard 
le plus proche des limites du domaine public. Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, 
propriété de la collectivité qui en assure désormais l’entretien et en contrôle la conformité. 
 
La collectivité est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses 
entraînées par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour frais 
généraux, suivant des modalités à fixer par le conseil de communauté.  
 
Au 1er janvier 2020, la participation aux frais de branchement s’élève à 1250 € HT.  
 

7.1.2 Participation au raccordement à l’égout (PRE) remplacée depuis le 1er juillet 2012 par la 
participation pour l’assainissement collectif (PAC) : 

Cette participation, facultative, est instituée par délibération du conseil de communauté ou de l’organe 
délibérant compétent en matière d’assainissement. Cette délibération en détermine les modalités de calcul et 
en fixe le montant. Ce dernier pourra être différencié pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le 
propriétaire selon qu’il s’agit d’une construction nouvelle ou d’une construction existante nécessitant une 
simple mise aux normes. Son fait générateur est la date de raccordement au réseau collectif. 
 
La participation représente au maximum 80% du coût d’un assainissement individuel ; le coût du branchement 
est déduit de cette somme. 
 
Elle est due par le propriétaire de l’immeuble raccordé. Toutefois, si celui-ci a été antérieurement redevable de 
la participation pour raccordement à l’égout, la participation pour assainissement collectif ne pourra être 
exigée. 
 
Cette participation est la suivante : 2 400 euros pour un seul logement. 
 
Remarque :  
Les travaux réalisés à l'intérieur de la propriété privée sont à la charge du particulier. S'il est nécessaire de 
mettre en œuvre un poste de relevage (sortie des eaux usées au-dessous du niveau du réseau), il sera 
également à la charge du particulier. 
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7.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

7.2.1 Coût des travaux 

Les travaux neufs ainsi que les travaux de réhabilitation sont à la charge du particulier.  

7.2.2 Estimation du coût de l'entretien des dispositifs existants : 

 

A la charge des particuliers : Coût moyen Fréquence Coût annuel moyen 

Vidange de la fosse toutes eaux, 
nettoyage des canalisations et du préfiltre 

300 €HT Tous les 4 ans en 
moyenne 

75 €HT/an 

7.2.3 Coût du contrôle de l'assainissement non collectif 

Le syndicat Mixte du Pays de Cévennes exerce la compétence Assainissement Non Collectif sur le territoire de 
la ville d'Alès. Le SPANC du Pays des Cévennes créé le 10 avril 2007 applique, selon la délibération 
CS2017_03_27 du Comité Syndical en date du 31 mai 2017, la tarification suivante : 

• Frais de contrôle et de diagnostic des installations existantes, mais également d’information et de 
conseil permanent aux usagers : 

 Dans le cas des installations individuelles, recueillant et traitant les eaux d’un seul logement, 
cette redevance est d’un montant annuel forfaitaire de 20 euros et est à la charge du titulaire de 
l’abonnement à l’eau, à défaut au propriétaire du fonds de commerce, à défaut au propriétaire 
du logement, 

 Dans le cas des installations regroupées, recueillant et traitant les eaux de plusieurs logements, 
cette redevance est à la charge du représentant légal et clairement identifié du groupe des 
occupants bénéficiaires de l’installation.  

 
Le montant de la redevance forfaitaire annuelle est alors de : 

- 30 euros par an dans le cas où une unique installation recueille et traite les eaux de deux logements, 

- 40 euros par an dans le cas où une unique installation recueille et traite les eaux de trois logements 
ou plus de trois logements, 

 
Ces deux barèmes ne peuvent être appliqués que dans la mesure où la désignation du représentant légal est 
portée à la connaissance du Syndicat Mixte au moins quinze jours avant la date de facturation et par écrit. Dans 
le cas contraire, chaque titulaire de l’abonnement à l’eau (ou à défaut chaque propriétaire) est redevable du 
montant annuel forfaitaire de 20 par an, quel que soit le nombre de logements concernés. 

• Frais de contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des installations 
d’assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter : 

 Dans le cas des installations individuelles, recueillant et traitant les eaux d’un seul logement, 
cette redevance sera d’un montant de 180 euros et sera à la charge du propriétaire du 
logement, 

 Dans le cas des installations regroupées, recueillant et traitant les eaux de plusieurs logements, 
cette redevance sera à la charge du représentant légal et clairement identifié du groupe des 
propriétaires concernés.  

Le montant de la redevance sera alors de : 

• 270 euros par an dans le cas où une unique installation recueille et traite les eaux de deux 
logements, 

• 360 euros par an dans le cas où une unique installation recueille et traite les eaux de trois logements 
ou plus de trois logements, 
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8. OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE ET DES PARTICULIERS 

8.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

8.1.1 Zone en assainissement collectif existant 

Aucun changement. Le règlement du service d’assainissement collectif communautaire doit être respecté. 

8.1.2 Habitations raccordables à terme 

L'article L.1331-1-1 du Code de la santé publique rend obligatoire le raccordement des habitations aux égouts 
disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans après leur mise en service. 
 
Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à la charge 
des propriétaires. Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée dans le délai imparti, la collectivité peut, 
après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables (article L.1331-6 
du Code la santé publique). 
 
La collectivité a la possibilité de percevoir une somme au moins équivalente à la redevance assainissement 
auprès des propriétaires qui ne se sont pas conformés aux articles qui précèdent (article L.1331-8 du Code de la 
santé publique). 
 
Il y a obligation de respecter le règlement d'assainissement communautaire. 
 
Les futures zones d’urbanisation en projet dans le futur PLU seront obligatoirement raccordées à 
l’assainissement collectif existant.  

8.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

8.2.1 Instructions des projets 

La loi sur l'eau précise : « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont 
conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant […] leur assainissement […] » (article 
L.421-3 du code de l’urbanisme). 
 
La construction d'un dispositif d’assainissement non collectif doit être autorisée et contrôlée par le SPANC Pays 
des Cévennes. 
L'arrêté préfectoral n° 2013290-0004 du 17 octobre 2013 et le règlement de service du SPANC Pays des 
Cévennes définissent la composition du dossier d'autorisation devant être déposé par le pétitionnaire.  
 
Tout projet fera l'objet de deux visites de terrain par le SPANC Pays des Cévennes : 
- une visite préalable qui a pour but d'autoriser la réalisation du dispositif, 
- un contrôle de la réalisation des travaux, qui intervient avant recouvrement des ouvrages par de la terre 
végétale. 
 
Un certificat de conformité sera délivré au pétitionnaire par le SPANC Pays des Cévennes suite au contrôle de 
réalisation des travaux. 

8.2.2 Contrôle technique exercé par la collectivité 

La loi sur l'eau demande aux communes de prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes 
d'assainissement non collectif. 
 
L'arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de ce contrôle. Il s'agit d'une vérification périodique du bon 
fonctionnement et entretien des ouvrages. 
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Ce contrôle sera assuré par les agents du SPANC Pays des Cévennes. Une redevance « assainissement non 
collectif » a été créée pour financer le service. 
 
Conformément aux arrêtés du 27 avril 2012, les nouvelles habitations devront faire l’objet d’un contrôle de 
conception et de dimensionnement ainsi que d’un contrôle de conformité avant remblaiement par le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif. 

8.2.3 Autre dispositif de suivi assuré par la commune 

Plusieurs dispositifs de suivi sont déjà mis en œuvre par la commune : 
- le contrôle de conformité des systèmes d’assainissement non collectif par le SPANC (cf. Paragraphe 
précédent) ; 
- le contrôle de conformité des ouvrages hydrauliques après obtention de l’autorisation d’urbanisme ; 
- pour les eaux souterraines, le suivi sur 4 stations piézométriques et le suivi environnemental du Gardon dans 
la traversée d’Alès ; 
- pour les eaux de surface, le suivi qualitatif de Gardon au niveau du plan d’eau par 4 stations de suivi 
contrôlant les paramètres physico-chimiques ; 
- le bilan annuel de fonctionnement de la station d’épuration qui permettra notamment de vérifier l’action 
positive des mesures mises en œuvre pour réduire la charge hydraulique. 

8.2.4 Accès aux propriétés 

L'article L.1331-11 du Code de la santé publique stipule : « Les agents du service d'assainissement ont accès aux 
propriétés privées pour […] assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si 
la commune a décidé sa prise en charge par le service. » 
 
La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable 
(précisé dans le règlement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept 
jours ouvrés).  
 
Les observations réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite dont une copie doit 
être adressée aux propriétaires des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. 

8.2.5 Obligations des particuliers 

Ils doivent maintenir leur dispositif d'assainissement non collectif en bon état de fonctionnement. Ces 
dispositifs doivent être accessibles pour permettre les interventions de contrôle et d'entretien. 
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ANNEXE 1 : GLOSSAIRE 

Assainissement autonome= assainissement non collectif = assainissement individuel : 
Système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux 
usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.  
 
Assainissement collectif : 
Système d’assainissement comprenant un réseau public de collecte des eaux usées réalisé par la commune. 
 
Assainissement collectif de proximité : 
L'assainissement collectif de proximité est destiné à l'habitat regroupé, mais trop éloigné pour être connectés 
au réseau collectif. Le système de traitement s'inspire des techniques de l'assainissement non collectif : il 
comporte le plus souvent une fosse ou un décanteur-digesteur qui assure le prétraitement suivi d'un système 
d'épandage qui assure une épuration complète et permet l'évacuation des effluents vers le milieu naturel. Il 
sera pris en charge par la collectivité comme tout assainissement collectif. 
 
Eaux usées :  
Ensemble des eaux ménagères (cuisines et salles de bains) et des eaux vannes (WC) 
 
Effluents : 
Eaux usées circulant dans le dispositif d’assainissement  
 
EH = équivalent-habitant : 
L’équivalent-habitant correspond à la pollution rejetée en moyenne par un habitant, soit 60 g de DBO5 
(Demande biochimique en oxygène sur 5 jours) et 150 litres d'effluents par jour. 
 
Filière (ou dispositif) d’assainissement non collectif : 
Technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques comprenant la fosse toutes 
eaux et les équipements annexes ainsi que le système de traitement (épuration) du sol naturel ou reconstitué. 
 
Hydromorphie : 
Présence d’eau permanente ou temporaire à faible profondeur. 
 
Perméabilité : 
Capacité d’un sol à infiltrer des eaux. 

 

PLU 
Plan Local d’Urbanisme 
 
ZNIEFF 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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ANNEXE 2 : TEXTES REGLEMENTAIRES 

• Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5. 

• Arrêté Préfectoral du 17 octobre 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre des systèmes 
d’assainissement non collectif. 

• Arrêté Préfectoral du 17 juin 2013 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du 
chikungunya et de la dengue dans le département du Gard. 

• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

• Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif. 

• Arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément 
des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement non collectif. 

• Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement 
non collectif. 

• Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie Réglementaire du code de l’environnement. 

• Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 

• Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux 
articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.  

• Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législation du code de l’environnement. 

• Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités. 

• Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l’arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques 
relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 
372-3 du code des communes. 

• Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et 
de traitement des eaux usées dispensés d'autorisation au titre du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif 
à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l’article 10 de 
la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 

• La norme DTU 64-1. 
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ANNEXE 3 : CARTE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USEES MISE EN JOUR EN OCTOBRE 2020
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ANNEXE 4 : DECISION DE SOUMISSION ET AVIS DE LA MRAE 
DU 18 MARS 2021 





OCCITANIE

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Décision de soumission à évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement,
sur le zonage d'assainissement de la commune d'Alès (30) 

n°saisine : 2019-7118

n°MRAe : 2019DKO73



La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement  durable  (MRAe),  en  tant  qu’autorité  administrative  compétente  en  matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles R.122-17-II et R.122-18 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 et du 19 décembre 2016 portant nomination des membres
des MRAe ;

Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2017, portant nomination de Philippe Guillard comme président de la
MRAe Occitanie ;

Vu la délibération du 18 janvier 2018, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
et à Bernard Abrial, membre de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande
d’examen au cas par cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :

– n°2019-7118 ;

– Zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales de la commune d'Alès (30)
déposée par la commune ;

– reçue et considérée complète le 25 janvier 2019 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 28/01/2019 ;

Considérant  que la  commune d’Alès  (39 535 habitants en 2015 – source INSEE), révise son
zonage assainissement  des eaux usées et  celui  des eaux pluviales en parallèle à la  révision
générale de son plan local d’urbanisme (PLU) ;

Considérant que, pour atteindre ses objectifs, le PLU prévoit, d’une part, d’accueillir entre 8 000
et 13 000 habitants, de réaliser entre 4 800 et 6 000 logements d’ici 2030 et, d’autre part, de
consommer entre 60 et 120 hectares pour l’urbanisation ;

Considérant que  la  révision  générale  du  PLU  de  la  commune  a  été  soumis  à  évaluation
environnementale par la décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas  du
21/02/2019 ; 

Considérant que plusieurs masses d’eau du territoire, en état écologique moyen, sont soumises à
des pressions liées aux rejets de stations de traitement des eaux usées et aux débordements des
réservoirs d’orage ;

Considérant que  par  rapport  au  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées  en  vigueur,  la
commune prévoit une extension modérée de la zone d’assainissement collectif sur les zones la
Bedosse-Rieu Sud, les Espinaux et Bruègues-Croupillac ;

Considérant que la justification du choix des zones placées en assainissement non-collectif n’est
pas précisée et qu’il n’est pas possible à ce stade d’estimer l’impact du projet de zonage sur les
ouvrages d’assainissement ;

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie



Considérant que les surfaces imperméabilisées sont en augmentation sur l’agglomération en lien
avec l’augmentation de la population, que le territoire est exposé au risque inondation et que des
dysfonctionnements sont avérés dans la gestion des eaux pluviales et de ruissellement ;

Considérant qu’une étude précise est nécessaire afin d’évaluer et de limiter les incidences de la
la modification des zonages d’assainissement, en lien avec le projet d’urbanisme, sur la santé
humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2011/42/CE susvisée ;

Décide

Article 1er

Le projet de zonage d'assainissement de la commune d'Alès (30), objet de la demande n°2019-
7118, est soumis à évaluation environnementale. Le contenu du rapport de présentation est défini
par l’article R.122-20 du Code de l’environnement.

Article 2

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Marseille, le 27 mars 2019

Philippe Guillard
                                                                       Président de la MRAe Occitanie

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie 
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9

Recours hiérarchique :  (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

Conformément  à  l’avis  du  Conseil  d’État  n°395916  du  06  avril  2016,  une  décision  de  dispense  d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification
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Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

N°Saisine : 2020-009023
N°MRAe : 2021AO10
Avis émis le 18 mars 2021

Avis délibéré 
de la mission régionale d’autorité environnementale 

sur la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées 
et l’élaboration du zonage pluvial de la commune d'Alès (30) 



PRÉAMBULE 

Pour  tous  les  plans  et  programmes  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du
maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public.

Cet  avis ne  porte pas sur  l’opportunité  du projet  de  plan ou programme, mais sur la qualité  de  la
démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que sur la prise
en compte de l’environnement par le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Par   courrier   reçu  le   28   décembre   2020,   l’autorité   environnementale   a   été   saisie   par   la   communauté
d'agglomération Alès Agglomération pour avis sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement des
eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès (Gard). 
Le dossier présenté comporte :
- un rapport d’évaluation environnementale pour chaque zonage,
- un dossier d’enquête publique (notice justifiant le zonage et carte de zonage) pour chaque zonage.

L’avis est rendu dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la saisine à la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région (DREAL) Occitanie

En application du 2° de  l’article R. 122-17 IV du code de  l’environnement relatif  à  l’autorité environnementale
compétente,   le  présent  avis  est  adopté  par   la  mission   régionale  d’autorité  environnementale  de   la   région
Occitanie (MRAe).

Cet avis a été adopté en visio conférence du 18 mars 2021 conformément  aux règles de délégation interne à la
MRAe (délibération du 20 octobre 2020) par Yves Gouisset, Annie Viu, Thierry Galibert, Sandrine Arbizzi, Jean-
Michel Salles.

En application de  l’article  8  du  règlement   intérieur de  la  MRAe du 8 septembre  2020, chacun  des membres
délibérants   cités   ci-dessus  atteste  qu’aucun   intérêt  particulier   ou   élément  dans   ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. 

L’avis a été préparé par les agents de la DREAL Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés
sous l’autorité fonctionnelle de son président. 

Le présent avis est publié sur le site internet de la MRAe1.

1 www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html   

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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SYNTHÈSE

La commune d’Alès procède à la mise à jour de son zonage d’assainissement des eaux usées établi en 2017 et à
l’élaboration de son zonage d’assainissement des eaux pluviales. Elle a par ailleurs prescrit la révision générale
de son plan local d’urbanisme (PLU) et déposé le dossier pour avis de l’autorité environnementale en parallèle à
ceux des zonages d’assainissement. Le projet de PLU révisé  prévoit, d’ici 2035,  l’accueil de 8  000 à  13  000
habitants  supplémentaires,   la  construction  de  1  820  à  3  770    nouveaux   logements,  et une  extension  de  son
territoire sur 60 à 120 ha, principalement à l’ouest de la commune.

La  commune  est  confrontée  à  des  enjeux  environnementaux  et  sanitaires   importants.  Située  à   la  porte  des
Cévennes et traversée par le Gardon d’Alès, elle est en effet soumise à de grandes inondations, notamment du
fait de son exposition à des épisodes cévenols intenses et d’une topographie marquée couplée à un sol peu
perméable sur une partie de son territoire, avec des secteurs particulièrement exposés au ruissellement pluvial.
La qualité des eaux constitue également un enjeu fort au regard des nombreux usages, de la forte vulnérabilité
des eaux souterraines aux pollutions de surface, de l’état qualitatif médiocre de  la majorité des masses d’eau
souterraines et superficielles, et des dysfonctionnements observés au niveau des réseaux de collecte, notamment
dû   au   fait   qu’une   partie   du   réseau   de   collecte   (21 %)   est   composé   de   réseau   unitaire.   Le   système
d’assainissement des eaux usées fait d’ailleurs l’objet de non conformité au regard de la réglementation, du fait
des surcharges hydrauliques par temps de pluie et par temps sec. 

Les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, doivent, en s’appuyant sur l’état des lieux, constituer
à  la fois une cartographie des enjeux du territoire et un outil prescriptif adapté à ces derniers, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif. Par ailleurs, l’élaboration en parallèle des zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales et de la révision du PLU doivent permettre d’intégrer pleinement les contraintes liées à l’assainissement,
la réflexion sur les perspectives de développement urbain doit ainsi s’accompagner de la recherche des solutions
possibles pour l’assainissement et inversement.

La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) n’est actuellement pas conforme avec les
orientations du SDAGE et avec la réglementation applicable et recommande de conditionner tout raccordement au
réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 octobre 2019.
Les   dossiers   soumis   à   avis   de   l’autorité   environnementale   comportent   chacun   un   rapport   d’évaluation
environnementale et un document intitulé « dossier d’enquête publique » (tenant lieu de document technique de
présentation du zonage d’assainissement). Outre qu’il aurait été préférable de faire un seul dossier d’évaluation
environnementale, la MRAe relève que ces documents, tant sur la forme que sur le fond, ne permettent pas une
bonne compréhension des zonages et des principes qui les définissent, des critères de choix qui y ont présidé, et
des modalités de leur mise en œuvre. Aucun ne présente de diagnostic complet du territoire sur la collecte et le
traitement des eaux usées et pluviales, ni de cartographie associée aux mesures prescrites, ni la carte du PLU
révisé. La MRAe recommande notamment :

• de présenter le diagnostic, la méthodologie et les différents critères de définition ayant permis d’aboutir à
la délimitation des zonages et de les justifier au regard des sensibilités environnementales,

• de réaliser des cartographies de synthèse claires, superposant l’ensemble des enjeux et des éléments
cartographiques du projet de révision du PLU nécessaires à la compréhension du contexte évolutif de la
commune,  notamment  en  situant   les  nouveaux  secteurs  ouverts  à   l’urbanisation,  afin  de  comprendre
l’adaptation prévue entre les zonages d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé.

La MRAe relève pour les zonages des objectifs généraux et des principes d’application de bon sens : ainsi les
solutions  d’infiltration  à   la  source,  de  désimperméabilisation,  de  déconnexion  des  eaux  pluviales  du   réseau
unitaire, et de compensation sont-elles de nature à limiter les effets de l’urbanisation.
Toutefois, l'analyse des incidences est affirmée sur la base d'hypothèses  et ne s’appuie sur  aucune évaluation
approfondie  permettant  de  démontrer   l’acceptabilité   (actuelle  et   future)  de   l’augmentation  attendue  des   rejets
d’eaux usées pour les milieux aquatiques, la diminution des surcharges hydrauliques et des durées de surverse
directe  du   réseau  vers   les  milieux  aquatiques  et  par  conséquent   l’adéquation  entre   les  enjeux  définis  et   les
principes arrêtés par les zonages.
Aussi la MRAe recommande de présenter des mesures préventives, qui sont à privilégier, curatives, ou incitatives,
et en dernier lieu de compensation, en justifiant de leur adaptation et de leur efficacité au regard de chacune des
zones définies et de leurs enjeux.

L’ensemble des recommandations est développé dans l’avis.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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AVIS DÉTAILLE

1 Contexte et présentation du projet
La commune d’Alès a déposé une demande d’examen au cas par cas  le 25  janvier 2019 pour son projet de
zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales ; celui-ci a été soumis à évaluation environnementale par
décision de la MRAe du 27 mars 20192, notamment pour les raisons suivantes :
« - plusieurs masses d’eau du territoire, en état écologique moyen, sont soumises à des pressions  liées aux
rejets de la station de traitement des eaux usées et aux débordements des réservoirs d’orage  ;
-  par   rapport  au  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées  en  vigueur,   la  commune  prévoit  une  extension
modérée de la zone d’assainissement collectif sur les zones la Bedosse-Rieu Sud, les Espinaux et Bruègues-
Croupillac  ;
- la justification du choix des zones placées en assainissement non-collectif n’est pas précisée et il n’est pas
possible à ce stade d’estimer l’impact du projet de zonage sur les ouvrages d’assainissement  ;
-   les  surfaces   imperméabilisées  sont  en  augmentation  sur   l’agglomération  en   lien  avec   l’augmentation de   la
population, le territoire est exposé au risque inondation et des dysfonctionnements sont avérés dans la gestion
des eaux pluviales et de ruissellement. »

1.1 Projections du PLU : population et nouveaux logements
Il est précisé dans les deux rapports d’évaluation environnementale :
- que la ville, qui a présenté une croissance de 2% entre 1999 et 2017, se fixe comme objectif d’atteindre 50 000
à 55 000 habitants à l’horizon 2035 (42 000 en 2012), soit un apport net de 8 000 à 13 000 nouveaux habitants ;
- que le parc immobilier d’Alès est composé en 2017 de 20 887 résidences principales (86,3% des logements),
514 résidences secondaires  et 2 808  logements vacants, soit un niveau de vacance très élevé et en hausse
continuelle depuis 1968 ; certains logements inoccupés seront remis sur le marché ;

- que 1 820 à 3 770 nouveaux logements seront produits dans le tissu urbain existant et dans des extensions,
notamment à l’ouest. Le PLU révisé prévoit ainsi une densification de l’enveloppe agglomérée du bourg et une
extension de l’urbanisation en continuité de celui-ci avec l’ouverture à l’urbanisation de 60 à 120 ha.3

La MRAe s’étonne que les rapports s’appuient sur le chiffre de 42 000 habitants en 2012 (page 24), alors que le
dernier recensement de l’Insee4 fait état d’une population de 40 870 habitants en 2017. Elle observe que l’objectif
de 50 000 habitants à l’horizon 2035 représenterait une augmentation de 19,6 % de la population sur 18 ans, de
2017 à 2035, bien supérieure à celle de 2% observée sur une même durée, de 1999 à 2017.
Concernant les prévisions de logements supplémentaires, la MRAe s’interroge quant à la nécessité de produire
entre 1 800 et 3 800 logements alors qu’il existe 2 800 logements vacants ; elle estime que ce chiffrage doit être
explicité et que les surfaces à urbaniser identifiées dans le projet de PLU doivent être présentées.
La  MRAe  relève  par ailleurs  des  chiffres  moins  précis,  voire  différents,  de ceux annoncés  dans  le  projet  de
révision du PLU, pour l’accueil d’habitants supplémentaires, 10 500 par rapport à 2012, pour porter la population
communale à environ 52 500 habitants, et pour la production de logements, avec 4 521 résidences principales et
32 résidences secondaires, dont 330 issus de la remobilisation d’une partie des logements vacants.

La MRAe recommande :
- de mettre à jour les chiffres de recensement de population et de justifier les projections d’augmentation
de la population au regard des taux de croissance observés jusqu’en 2017 ;
- d’expliciter les besoins en nouveaux logements au regard du nombre de logements vacants sur la
commune ;
-  de  présenter  les  éléments  cartographiques  du  projet  de  révision  du  PLU  nécessaires  à  la
compréhension  du  contexte  évolutif  de  la  commune,  notamment  en  situant  les  nouveaux  secteurs
ouverts à l’urbanisation.

2 https://side.developpement-durable.gouv.fr/OCCI/digital-viewer/c-404981   

3 Pour information, la MRAe a été saisie en date du 28/12/2020 sur la révision du PLU (avis publié concomitamment au
moment de la rédaction du présent avis).

4 Recensement de la population, populations  légales en vigueur à compter du 1er  janvier 2020, Insee décembre 2019
(date de référence statistique : 1er janvier 2017).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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1.2 Réseau  d’assainissement  des  eaux  usées  existant  et  nouveau
projet de zonage

Rappel :  le zonage d’assainissement des eaux usées s’assure  de  la mise  en place des outils d’épuration  les
mieux adaptés à la configuration locale et au milieu considéré.

Les éléments ci-après sont issus du rapport d’évaluation environnementale :

Le réseau d’assainissement collectif5 des eaux usées de la commune d’Alès concerne une population de 40 733
habitants dont 39 309 (97%) sont raccordés à la station d’épuration intercommunale (bilan 2019). 
Le réseau  de collecte est composé  à 21 % de réseau  unitaire6  (centre-ville),  et à  79 % de réseau séparatif7

(zones périphériques), et comprend 21 postes de relèvement et 21 déversoirs d’orage. 
Le   réseau   non   collectif8,   géré   par   le   service   public   d’assainissement   non   collectif   (SPANC),   concerne
actuellement 685 foyers répartis principalement à  l’ouest  de  la ville, où  le relief est marqué avec des pentes
souvent supérieures à 10%.

Le   zonage   d’assainissement   des   eaux   usées   de   2017   proposait   le   raccordement   des   secteurs   dont   les
infrastructures  existantes  ou  projetées  étaient  suffisantes   (gabarit  de   la  voirie,   réseau  AEP),  ainsi  que  des
secteurs  concernés  par  des  plans  d’aménagement  d’ensemble  ou  proches  du   réseau  d’eau  usées  existant.
Certains de ces raccordements ont été réalisés en fonction d’opportunités de travaux.

Il est précisé (page 27) que le nouveau zonage d’assainissement des eaux usées résulte d’une analyse de la
situation actuelle et des besoins à  long terme, selon des critères techniques, financiers, environnementaux et
urbanistiques. Il est basé sur  le zonage réglementaire de  la révision générale du PLU  et retient  les principes
suivants :

• tous les secteurs desservis sont classés en zonage collectif,
• sont classées en zonage non collectif : toutes les anciennes zones urbanisables du secteur de la prairie

reclassées   en   zones  N   ou  A   dans   le   projet   de  PLU,   et   toutes   les   habitations   non   desservies
actuellement,

• tous les secteurs non desservis et faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) sont classés en zone future d’urbanisation (zone AU).

La nouvelle carte du zonage d’assainissement (annexe 1 du rapport – cf ci-dessous) présente :
- Les zones en assainissement collectif existant
Le rapport précise qu’il s’agit du centre d’Alès et des secteurs de Bruèges, Clavières, Saint-Etienne, la Forêt, le
Rieu, Conilhères, Chantilly, la Bedosse, Tamaris Sud, et que les secteurs maintenus en assainissement collectif
sont, pour la plupart, actuellement desservis par le réseau d’assainissement collectif et classés par le PLU en
zones  urbaines  ou  à  urbaniser  à  court   terme.  Le   raccordement  au   réseau  d’assainissement  de  nouveaux
immeubles s’y fera aisément et à moindre coût pour les secteurs où les équipements de collecte sont présents. 
- Les zones en assainissement collectif projeté
Le   rapport   identifie   le  Faubourg  de  Rochebelle  Sud-Ouest  et  Russaud  Nord  –  Trepeloup  –  Haut  d’Alès ;   le
raccordement de ces secteurs se justifie par l’aptitude des sols défavorable à des dispositifs d’assainissement
non collectif ou par la présence d’un réseau d’assainissement collectif existant à proximité.
Toutefois, compte tenu des résultats d’autosurveillance et de l’acceptabilité du milieu récepteur (présence d’une
zone  de  baignade,  milieu   sensible  et  perturbé  par   les   rejets  anthropiques),   ces   zones   seront   fermées  à
l’urbanisation et classées en 1AU dans l’attente de la réalisation du schéma directeur d’assainissement des eaux
usées (SDEU) et d’une amélioration du système de collecte.
- Les zones en assainissement non collectif (ANC)
Classés en N ou indicés « a » au projet de révision de PLU, elles concernent des secteurs où l’aptitude des sols
à   l’assainissement  autonome est   favorable  à  moyennement  favorable  (Haut et Bas  Brésis   ;  Nord  et Sud de
l’Ermitage ; Serre de Laurian Nord ; le Bas Brésis Sud, le Haut Brésis centre et Sud, Saint-Germain Haut et Bas,
Fenoudeille, Pont Gisquet, Rochelle Sud Est, l’Ermitage, l’Alizoux, les Mines, Trepeloux Sud, Montaux, Mas de
Bouat, Malaussel, Puech Redon). Près du lieu-dit de l’Ermitage et Saint-Germain, des secteurs à fortes pentes
nécessiteront des dispositifs agréés sans traitement par le sol.

5 Collecte par les réseaux d’égout des eaux usées pour acheminement dans une station d’épuration pour traitement.
6 Réseau de collecte recevant les eaux usées et pluviales.
7 Réseau de collecte pour lequel les eaux domestiques et les eaux pluviales sont séparées.
8 Système d’assainissement sous la responsabilité d’un particulier. Les techniques d’assainissement employées sont généralement des

systèmes d’assainissement autonome (fosse septique, micro station,...).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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La MRAe estime que la présentation du projet de zonage soulève plusieurs interrogations :
- sur les 3 principes retenus pour l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées :

• le  principe  « tous  les secteurs  non desservis  et faisant   l’objet d’une OAP sont  classés en zone   future
d’urbanisation (zone AU) » nécessite une traduction en termes d’application au zonage d’assainissement,

• le principe « sont classées en zonage non collectif toutes les anciennes zones urbanisables du secteur de
la prairie reclassées en zones N ou A dans  le projet de PLU, et toutes  les habitations non desservies
actuellement » nécessite que soient présentés la cartographie du zonage du PLU et le positionnement des
habitations   concernées,   sans   lesquels   ces   zones   ne  peuvent  être   situées   sur   la   carte  du   zonage
d’assainissement ;

- concernant les zones projetées en assainissement
collectif (en bleu), le secteur Faubourg de Rochebelle
sud-ouest ne figure pas en bleu sur la carte ;

- il est spécifié que les zones en ANC concernent des
secteurs où l’aptitude des sols à l’assainissement
autonome est favorable à moyennement favorable, sans
que ce critère soit explicité, en particulier la notion de
« moyennement » favorable ;

- deux secteurs situés à l’ouest, au lieu-dit « La Gardette »
et à l’ouest du lieu-dit « le pont Gisquet », sont identifiés
par le rapport (page 20) comme constructibles (zones
UCa1) et classés en zone ANC malgré la prédominance
d’une contrainte de pente supérieure à 30 % ne permettant
pas de réaliser des dispositifs d’assainissement non
collectif avec des filières traditionnelles (le rapport précise
que lorsque la pente est forte, il existe des risques de
résurgence d’effluents avant leur épuration par le sol,
susceptibles de créer des nuisances de voisinage).
Pour les zones de pente >30 %, il est recommandé
seulement, et non pas imposé, d’y installer des filières ne
nécessitant pas un traitement par le sol.
- la carte des contraintes liées à l’aptitude des sols (page 21) ne fait pas référence au classement des zones 
selon le critère « aptitude des sols à l’assainissement autonome favorable ou moyennement favorable » ;
- à l’exception des critères « aptitude des sols défavorable à des dispositifs d’ANC » ou « présence d’un réseau 
d’assainissement collectif existant à proximité », les critères techniques, financiers, environnementaux et 
urbanistiques ayant présidé au choix de ces zonages ne sont présentés ni dans le rapport d’évaluation ni dans le
dossier d’enquête publique ; le chapitre « choix et justification des zonages au regard des objectifs de protection 
de l’environnement » (page 75) n’en fait pas mention, pas plus qu’il ne justifie les choix de zonage au regard de 
critères environnementaux par ailleurs non définis.

La MRAe rappelle que  le recours à  l’assainissement autonome doit avoir fait  l’objet d’un choix dépendant de
critères  examinés  dans   le  cadre  de   l’étude  de  zonage   (poids  de   la  population  agglomérée,  perspectives  de
développement, efficacité du dispositif, impact sur l’environnement, coût, etc.). Or le choix des secteurs placés
en ANC n’est pas justifié et peut même paraître incohérent au regard des contraintes sur certaines zones (cf. ci-
dessus, pentes supérieures à 30 %, présence d’une nappe alluviale).  Par ailleurs le rapport ne présente aucun
chiffrage estimatif des foyers susceptibles d’être concernés par l’ANC au regard de la révision du PLU en cours.

La MRAe recommande :
- d’indiquer clairement sur la carte de zonage tous les secteurs identifiés pour l’assainissement collectif
projeté (en bleu) ;
- de fournir un chiffrage estimatif des logements (actuels et futurs) non raccordés au réseau collectif ;
- d’expliciter le critère « d’aptitude des sols  à l’assainissement autonome favorable ou  moyennement
favorable » et de fournir une cartographie correspondant à ce classement ;
- de présenter et d’expliciter l’ensemble des critères de choix ayant présidé au zonage d’assainissement,
notamment non collectif, et de le justifier au regard des sensibilités environnementales ;
- de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et d’y superposer celle du zonage
d’assainissement  des  eaux  usées  afin  de  comprendre  l’adaptation  prévue  entre  le  zonage
d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé, notamment pour les nouvelles zones à urbaniser.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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 Extrait de la carte des contraintes liées à l’aptitude des sols: pente >30 % 



1.3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales existant et projet de
zonage

Rappel :  le   zonage   d’assainissement   des   eaux   pluviales   définit   les   secteurs   dans   lesquels   des  mesures
particulières   et   installations   sont   à   établir   en  matière   de  maîtrise   de   l’imperméabilisation   des   sols,   des
ruissellements et des déversements des eaux pluviales dans les fossés et réseaux pluviaux publics, ainsi que de
traitement des pollutions associées.

Les éléments ci-après sont issus du rapport d’évaluation environnementale :

Le réseau pluvial existant (figure ci-après) comprend : 
- 40,8 km de réseau unitaire  enterré  (canalisations  sous chaussées),   localisé  essentiellement dans  le centre
historique et la première ceinture urbanisée ancienne (centre historique),
- 77,5 km de réseau enterré strictement pluvial dans le centre urbain dense, 
- 57,8 km de fossés à ciel ouvert dans les zones péri-urbaines et en cours d'urbanisation,
- 88 bassins de rétention.

L’état des lieux a permis de connaître l’hydrologie générale de la commune et son patrimoine pluvial, d’identifier
les  zones  à  enjeux  de   ruissellement  et  dans  une  moindre  mesure  d’autres  enjeux  environnementaux.  En
cohérence avec les conclusions de cet état des lieux, à savoir la limitation de la capacité de certains réseaux, la
présence   d’un   réseau   unitaire,   et   le   risque   ruissellement   (carte   EXtraction   des   Zones   d’ECOulement   -
EXZECO9), le zonage pluvial :
- intègre les objectifs généraux suivants :

• maintien et conservation des fossés pluviaux et passages d’eau existants,
• infiltration à la source,
• réduction des apports pluviaux au réseau unitaire,
• non aggravation de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles,
• non aggravation de la situation en zone urbaine,
• compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future.

- identifie 4 types de zones :
• les zones soumises à une compensation pluviale,
• les zones soumises à un aléa de ruissellement,
• les zones réglementées par le Plan de prévention du risque inondation (PPRi),
• les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux.

Le  zonage  d’assainissement  pluvial est  ainsi  découpé  en  4  zones  (définies  en   fonction  des  contraintes,  des
bassins versants, et du caractère urbanistique) auxquelles sont associées des prescriptions spécifiques :
-  Zone  1 :  zone  UA  du  PLU,  centre  ancien   imperméabilisé  en  quasi-totalité  et  pour   lequel   les  possibilités
d’aménagement pluvial sont limitées ; zone sensible du fait de la présence de réseaux exclusivement unitaires.
En raison du caractère très dense de la zone, aucun dispositif de rétention n’est imposé. Toute opération devra
cependant veiller à ne pas aggraver sensiblement le ruissellement et le choix du point de rejet sera justifié.
- Zone 2 : ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation par
débordement de cours d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement (cartographie EXZECO).
Sur l’ensemble du territoire communal, excepté en zone UA, une compensation à l’imperméabilisation des sols
sera demandée afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales.
- Zone 3 : zones concernées par la cartographie EXZECO.
- Zone 4 : zones concernées par l’aléa inondation par débordement et réglementées par le PPRI communal et le
PLU.

Il prévoit en outre des prescriptions générales comme la priorisation de l’infiltration et la déconnexion des eaux
pluviales  du   réseau  unitaire  en  centre-ville,  et  vise  à  ne  pas  ouvrir  à   l’urbanisation,  sans  étude  hydraulique
préalable, les zones soumises à un risque ruissellement, à compenser toute nouvelle imperméabilisation, et à
faciliter l’écoulement des eaux.

9 Cartographie   réalisée   par   le  CEREMA   pour   fournir   une   approche   de   la   connaissance   des   risques   liés   aux
ruissellements,  approche  basée  essentiellement  sur   la  topographie.  Dans   le département  du Gard, si  une zone  est
identifiée  comme  potentiellement   inondable  par   la  carte  EXZECO  (hors  emprises  PPRi  et  AZI),  alors  elle  doit  être
considérée comme inondable par ruissellement.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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Zonage d’assainissement pluvial
Zone 1  : zone UA du PLU
Zone 2  : ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation par débordement de cours
d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement 
Zone 3  : zones concernées par la cartographie EXZECO
Zone 4  : zones concernées par l’aléa inondation par débordement et réglementées par le PPRI 

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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La MRAe note que l’hydrologie générale de  la commune et  le patrimoine pluvial existant sont décrits dans le
rapport d’évaluation environnementale, mais observe qu’aucune analyse menée à partir de ces éléments pour
déterminer le choix des 4 zones n’est présentée, que ce soit dans le rapport d’évaluation environnementale ou
dans le dossier d’enquête publique.
Le lien entre les 4 types de zones (zones soumises à une compensation pluviale, à un aléa de ruissellement, à
une réglementation du PPRi, ou identifiées comme axes d’écoulement des eaux) et les 4 zones (1, 2, 3, 4) du
zonage pluvial mériterait d’être éclairci.
La MRAe constate également qu’il n’est pas établi de relation entre les zonages eaux pluviales et eaux usées,
réalisés en parallèle, sauf à réaffirmer la nécessité de séparer les deux réseaux et de poursuivre la réduction des
eaux parasites permanentes et pluviales.
Concernant le PLU en cours de révision, il est précisé que le zonage pluvial est réalisé en cohérence avec ce
dernier, ce qui a permis d’y intégrer la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial en adoptant
dans   le   règlement   du   PLU   des   prescriptions   sur   les   eaux   pluviales,   opposables   aux   constructeurs   et
aménageurs. Pour autant, si les zones de l’assainissement pluvial correspondent à des zonages du PLU faisant
l’objet de prescriptions particulières, le lien entre les deux n’est pas explicité.
La légende de la carte du zonage (zones 1, 2, 3, 4) n’a aucun sens sans le texte explicatif.

La MRAe recommande :
- de présenter le diagnostic et la méthodologie ayant permis d’aboutir à la délimitation des 4 zones, et de
le justifier au regard des sensibilités environnementales ;
- d’expliquer clairement en quoi consistent les 4 zones du zonage pluvial, de décrire précisément les
mesures associées et de présenter une cartographie de synthèse représentant les enjeux en rapport
avec les orientations retenues, assortie d’une légende explicite ;
- de préciser les liens entre les zonages d’assainissement eaux pluviales et eaux usées ;
-  de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et d’y superposer celle du zonage
d’assainissement des eaux pluviales pour une visualisation des principes mis en œuvre.

2 Principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe
La commune d’Alès, située à la porte des Cévennes, est traversée par un méandre du Gardon d’Alès qui y reçoit
de nombreux affluents et qui draine un bassin versant de 443 km² depuis sa source jusqu’à sa confluence avec
le Gardon d’Anduze. En amont d’Alès, les vallées aux versants pentus favorisent un ruissellement intense avec
des temps de concentration rapides. D’autres ruisseaux présentent aussi des débits hydrauliques importants lors
de crues violentes.

La gestion des eaux pluviales est par conséquent une véritable problématique sur la commune d’Alès soumise à
de   grandes   inondations,   notamment   du   fait   de   son   exposition   à   des   épisodes   cévenols   intenses,   d’une
topographie  marquée   sur   une   partie   du   territoire,   couplée   à   un   sol   peu   perméable  et   à   des   enjeux
environnementaux et sanitaires importants.
Les secteurs de coteaux, à l’ouest de la commune, ainsi que la partie des plateaux, essentiellement constitués
par des surfaces faiblement perméables, sont particulièrement exposés au ruissellement pluvial qui accentue le
phénomène d’inondation lors des épisodes orageux ou Cévenols.

La qualité des eaux est le deuxième enjeu fort au regard des nombreux usages, de la forte vulnérabilité des eaux
souterraines aux pollutions de surface, de l’état des masses d’eau souterraines et superficielles et de l’objectif
d’atteinte du bon état, et des dysfonctionnements observés au niveau des réseaux de collecte.

3 Qualité des deux rapports d’évaluation environnementale
La démarche d’évaluation environnementale présente des insuffisances sur la forme et sur le fond, notamment :

• la carte de zonage des eaux usées de la commune figurant en annexe 1 ne légende pas les couleurs
utilisées pour distinguer les trois différents zonages ; la légende de la carte du zonage des eaux pluviales
doit être complétée pour ne pas avoir à se reporter au texte pour la comprendre ; certaines cartes sont peu
lisibles ; il manque la localisation cartographique du point de rejet de la station d’épuration ; la carte de
zonage du projet de PLU n’est pas annexée, ni la cartographie EXZECO à laquelle il est fait référence ;

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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• certaines données chiffrées ne sont pas référencées (nombre d’habitants en 2012), d’autres diffèrent selon
les  chapitres  (exemple  charge  hydraulique  moyenne  2015-2019 :  53  %  à  la  page  18,  bilans
d’autosurveillance / 50 % à la page 17, analyse de la charge hydraulique) ;

• le  manque  de  clarté  du  document  et  l’absence  globale  d’analyse,  notamment  concernant  les  choix
effectués pour la détermination des zonages.

La  MRAe indique  qu’il  est  préférable  de  conduire  parallèlement  les  démarches  d’élaboration  des  zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales et de révision du PLU pour intégrer pleinement les contraintes
liées à l’assainissement. La réflexion sur les perspectives de développement urbain doit ainsi s’accompagner de
la recherche des solutions possibles pour l’assainissement et inversement.

La MRAe relève que ce dossier est constitué de deux évaluations environnementales distinctes. Or, pour la
bonne articulation des deux documents (zonages pluvial  et  d’assainissement des eaux usées,  compte tenu
notamment des interactions entre les deux sujets, une évaluation environnementale unique aurait été pertinente.

Concernant  le  zonage d’assainissement  des  eaux  usées,  le  rapport  d’évaluation  environnementale  précise
(chapitre  méthodologie  employée,  page  96)  que  la  méthode  a  consisté  à  intégrer  les  préoccupations
environnementales tout au long des différentes phases d’élaboration du zonage des eaux usées,  selon une
démarche itérative. Or la MRAe ne retrouve pas dans le rapport les éléments constitutifs de ce processus itératif,
et  notamment  « l’évaluation  pour  chaque  thématique  environnementale  des  incidences  susceptibles  d’être
produites par la mise en œuvre du PADD, les recommandations et mesures d’accompagnement susceptibles de
contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et
maîtriser les incidences négatives ». Pour le zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est précisé que le
rapport d’évaluation environnementale a été finalisé au terme de l’élaboration du zonage d’assainissement, ce
qui ne répond pas à la démarche itérative de l’évaluation environnementale.

La MRAe recommande :

- de compléter et modifier les cartes et les données chiffrées qui le nécessitent,

- de détailler la démarche itérative entre la révision du PLU et l’élaboration et la mise à jour du zonage
d’assainissement des eaux usées et d’expliquer la plus-value de l’évaluation environnementale pour le
zonage d’assainissement des eaux pluviales finalisé avant que la démarche d’évaluation soit entreprise,

- de compléter chaque rapport d’évaluation environnementale par une présentation synthétique du projet
de  PLU révisé afin  de gagner en lisibilité  et  en compréhension,  notamment  en montrant  clairement
l’adéquation entre le projet  de développement de la commune au regard de la prise en compte des
enjeux liés à l’assainissement et à la prévention des risques d’inondation.

4 Prise   en   compte   de   l’environnement   par   les   projets   de
zonage

4.1 Effets sur les eaux superficielles (qualité et risques)
Les principales masses d’eaux identifiées comme milieux récepteurs sont :
- la masse d’eau souterraine « Alluvions du Gardon » directement liée aux cours d'eau (elle agit comme un drain
à l’étiage et comme pourvoyeur lors de crues moyennes), classée par le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE RM) 2016-2021 en état qualitatif médiocre.
Elle est représentée sur  la commune d’Alès par  l’entité « Alluvions quaternaires du Gardon d'Alès », aquifère
alluvial à nappe  libre superficielle et sans  réelle  protection s’étendant sur  tout  le parcours  du Gardon  d’Alès,
vulnérable aux pollutions de surface ; il est noté « la présence potentielle de niveau de nappe alluviale à faible
profondeur contraignant pour les réseaux ou ouvrages d’infiltration ».
- la masse d’eau souterraine « Formation sédimentaire variée de la bordure cévenole (Ardèche, Gard) », en bon
état qualitatif et quantitatif, utilisée pour l’alimentation en eau potable ;
- la masse d’eau superficielle « Ruisseau l’Alzon » en bon état ;
- les masses d’eau superficielles « Ruisseau Grabieux », « Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile
d'Andorge et des Cambous » et « Rivière l'Avène », faisant l’objet d’un report d’objectif d’atteinte du bon état
chimique et écologique à 2027 (anomalies en termes de morphologie et de qualité physico-chimique, pollution
domestique,   substances   dangereuses,   pesticides,   hydrologie).  Le   programme   de   mesures   du   SDAGE
s’appliquant aux ressources superficielles de la zone d’étude comprend notamment la collecte et le traitement
des eaux usées, et la préservation des milieux (gérer et traiter les eaux pluviales).
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Le Gardon d’Alès dans la traversée urbaine fait l’objet de parcours labellisés pour
les pêcheurs et une zone de baignade « Plan d’eau de la Prairie » est située au
droit du centre-ville, avec des eaux de baignade classées « bon » de 2013 à
2019. Cependant, d’après le profil de baignade révisé par la commune en 2019,
des teneurs élevées en bactéries sont constatées suite aux épisodes pluvieux
importants, dues en particulier à la présence de réseaux unitaires dans le centre
d’Alès.

4.1.1 Assainissement collectif et non collectif
Rappel : pour les zones d’assainissement collectif, la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet (ou la réutilisation) de l’ensemble des eaux collectées dans des
conditions de bon fonctionnement des infrastructures et de respect des normes environnementales. 

Il est stipulé que les perspectives d’urbanisation vont entraîner une augmentation des rejets d’eaux usées dans
le réseau d’assainissement collectif cohérente avec le dimensionnement de la station intercommunale de 90 000
EH et de débit nominal de 26 000 m³/jour (temps de pluie) en s’appuyant sur les éléments suivants :
- le PLU d’Alès projette une population permanente de 50 000 à 55 000 habitants à l’horizon 2035, soit au plus
53  400  habitants  en  appliquant   le   taux  de   raccordement  actuel  de  97%,  et  pour   l’ensemble  du   territoire
intercommunal une population totale raccordée de l’ordre de 55 000 habitants en 2035, valeur nettement en deçà
des capacités nominales de l’ouvrage d’épuration ;

- les taux de remplissage moyens de temps sec par rapport à la capacité
nominale (bilans d’autosurveillance entre 2015 et 2019) sont actuellement :

• charge hydraulique moyenne : 50,0 % 
• charge polluante moyenne DBO510 : 40 % 
• charge polluante moyenne DCO11 : 44 % 
• charge polluante moyenne en matières en suspension (MES): 29 %;

- en termes de charge organique, la station est en mesure de traiter la
totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon 2035 au regard des
valeurs moyennes de DBO5 ; elle reçoit des surcharges organiques avec
des valeurs élevées en DCO (page 36) mais qui n’impactent pas la qualité
de l’eau traitée ;

- en période de temps de pluie, les débits très élevés peuvent atteindre 1,5 fois la capacité nominale de la STEU
(40 440 m³/jour en 2019), des dépassements de la charge hydraulique sont observés régulièrement aux mois
d’avril, mai, octobre, novembre et décembre suite à de fortes intensités pluviométriques ; la station a toutefois de
très bonnes performances épuratoires malgré les surcharges hydrauliques par temps de pluie .

Le rapport d’évaluation précise que « la station ne dispose pas de réserve de capacité hydraulique » et que « la
station  ne  sera  pas en  mesure  de   traiter   la   totalité  des   flux  supplémentaires ».  C’est  pourquoi  des  mesures
d’évitement et de réduction  à court terme  (fermeture  des zones d’urbanisation future  non encore  desservies,
réduction des eaux parasites permanentes et pluviales, réalisation du programme de travaux du SDEU) et à long
terme (réaliser progressivement  la réduction des eaux pluviales vers  le réseau unitaire en centre-ville) seront
mises  en œuvre  pour  réduire   l’incidence  sur   les surcharges  hydrauliques  en  temps  de pluie, « de  sorte  que
l’augmentation des flux rejetés au réseau n’entraîne pas d’aggravation des surcharges hydrauliques actuelles ».
Ainsi, le rapport conclue qu’en cohérence avec le SDEU et  le projet de PLU, les limites de rejet de la station
d’épuration   seront   respectées,   permettant  de   garantir   la  maîtrise  de   la   qualité  du   rejet   dans   les  milieux
récepteurs.

Alors que le dossier d’enquête publique (p 49-50) et le rapport d’évaluation environnementale (p 9-10) présentent
un système de collecte conforme du point de vue des déversements par temps d’orage sur le seul critère des
volumes rejetés pour l’année 2019 (« Selon les rapports annuels de Véolia, le système de collecte est conforme
en 2019 vis-à-vis du critère de volume rejeté de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 »), la MRAe observe quant à
elle que ce dernier n’est conforme ni sur les autres critères, ni les autres années.  La MRAe relève en effet le

10 DBO  demande  biologique  en  oxygène :   indice  de  pollution  de   l’eau  qui   traduit  sa   teneur  en  matières  organiques  par   la  quantité
d’oxygène nécessaire à la dégradation de ces matières. Mesure la quantité de matière biodégradable contenue dans l’eau. DBO5 :
demande biologique en oxygène en 5 jours.

11 Demande chimique en oxygène : quantité de  l’ensemble  de  la matière oxydable.  Elle correspond à  la quantité d’oxygène  qu’il faut
fournir grâce à des réactifs chimiques puissants pour oxyder les matières contenues dans l’effluent (idem DBO en incluant aussi les
substances non biodégradables).
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problème récurrent des surcharges hydrauliques du réseau de collecte, confirmé par l’arrêté préfectoral de mise
en demeure d’octobre 201912.
Les conséquences sont notamment les dépassements de capacité hydraulique de la STEU lors de fortes pluies,
avec :
- des dépassements hydrauliques par temps de pluie sur 5 mois dans l’année,
-  des   rejets  par   l’intermédiaire  des  déversoirs  d’orage  par   temps  de  pluie  à   l’origine  de  pollutions  par   les
nutriments  urbains  et   industriels.  On  note  473  déversements  pour  2019,  ce  qui,  même   réparti  sur   les  21
déversoirs, semble correspondre à plus de 20 jours, alors que le SDAGE RM 2016-2021 recommande de ne pas
dépasser 20 jours/an avec déversements13. Il serait utile de préciser le nombre de jours de déversements et non
seulement le nombre.
- des entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes principalement liées aux réseaux unitaires en centre-
ville d’Alès (pour l'année 2019, les eaux qui transitent par le système de collecte sont constituées à 40 % d'eaux
usées  strictes,  29 %  d'eaux  claires  parasites  permanentes,  14 %  d'eaux  parasites  de  captage/ruissellement
d'eaux de pluie et 17 % de ressuyage).

La MRAe note également que le rejet de la STEU dans le Gardon d’Alès n’est pas quantifié et que les valeurs
des éléments chimiques à respecter et de la qualité des eaux au point de rejet, dont la situation géographique
n’est pas indiquée, ne sont pas précisées. 
Si le dimensionnement de la STEU semble compatible avec une augmentation de la population en termes de
capacité en EH, ni la qualité du rejet, ni la capacité du milieu à supporter une charge supplémentaire ne sont
démontrées.  Or  le  Gardon  d’Alès  est   listé  dans   le  SDAGE  RM  2016-2021  comme  milieu  particulièrement
sensible et doit intégrer, à l’échelle du système d’assainissement, la définition de flux admissibles (disposition
5A2, p 86 et carte 5BA p 96). Ces dispositions sont reprises et renforcées dans le projet de SDAGE RM 2022-
2027 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Par  ailleurs,  même  avec   la  mise  en  œuvre  de  mesures  de  réduction  dont   l’objectif  est  de  ne  pas  entraîner
d’aggravation  des  surcharges  hydrauliques  actuelles,   les  épisodes  ponctuels,  bien  que  déjà   fréquents,  de
dépassement de  la capacité hydraulique risquent d’augmenter dans  le cadre du changement climatique, ainsi
que la vulnérabilité de la STEU à ces épisodes, avec ou sans nouveaux raccordements. Or la STEU ne dispose
pas de marge pour y faire face.

Le rapport d’évaluation environnementale précise que l’absence de zonage d’assainissement collectif représente
un risque de pollution des sols sur le long terme en cas de non entretien des systèmes d’ANC, pouvant entraîner,
dans   les  zones  densément  urbanisées  comme   le  secteur  de   la  gare  situé  dans  ou  à  proximité  de  zones
sensibles aux remontées de nappe, une saturation de la capacité épuratoire des sols et un risque de pollution
des nappes. Il est ainsi prévu de raccorder au réseau collectif les secteurs les plus proches du réseau (dents
creuses),  et,  à  moyen/long   terme,   les  secteurs  situés  à  proximité  des  cours  d’eau  et  en  nappe  alluviale  et
desservis  par  un  réseau  unitaire   (secteur  de   la  gare),  ou  moyennement   favorable  à   la  réalisation  d’ouvrage
d’assainissement non collectif (secteur des Hauts d’Alès). Les secteurs ouest actuels en non collectif,  loin du
cours d’eau, ne seraient pas raccordés.
Le rapport estime que ce choix permettra de diminuer le risque de pollution lié à un éventuel dysfonctionnement
des dispositifs en place (ANC et réseau unitaire) et que, grâce aux mesures qui seront prises via  le schéma
directeur et le zonage réglementaire du PLU, le zonage d’assainissement des eaux usées contribuera à limiter
les incidences sur la qualité des ressources superficielles.

La MRAe observe que les Hauts d’Alès n’apparaissent pas en zones de raccordement projeté sur la carte. 
Elle s’interroge également quant à la notion d’éloignement des secteurs ouest en ANC par rapport au cours d’eau
et quant à la présence, en partie ouest du Gardon d’Alès, donc potentiellement sur ces secteurs, d’affleurements
et de cavités naturelles à l’origine d’une forte vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface. 
Concernant les secteurs en ANC, sur lesquels il est possible de créer une nouvelle zone constructible au PLU, la
MRAe s’interroge sur l’éventualité qu’un aménageur puisse créer un projet important avec une gestion économe
de l'espace sans réseau d'eaux usées. 
La MRAe constate que  l'analyse des  incidences est très peu argumentée :  les effets positifs du zonage sont
affirmés sur la base d'hypothèses relatives à la conformité des dispositifs d'ANC et du programme de travaux et

12 Le système d’assainissement fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure en date du 28/10/2019 pour non conformité au regard de la
réglementation  européenne  et   locale,  du   fait  des   surcharges  hydrauliques  engendrées  par   temps  de  pluie  et  par   temps  sec.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjItPWbtbPvAhWNzoUKHbfiAaMQFjAFegQIFxAD&url=https%3A%2F
%2Fwww.gard.gouv.fr%2Findex.php%2Fcontent%2Fdownload%2F34533%2F240414%2Ffile%2FAP_Mise_demeure_Al%25C3%25A8s.pdf&usg=AOvVaw2b0nESzX45-
rXoEGhzBvaJ

13 Les collectivités prévoient en particulier les actions (techniques alternatives, bassins d’orages, étanchéification des réseaux…) visant
à ne pas  excéder  20  jours  calendaires  de déversement  par an sur  les  déversoirs  d’orage ou à déverser moins  de 5%  du volume
d’eaux usées ou du flux de pollution générés par l’agglomération. Cette valeur est abaissée en tant que de besoin par les services de
l’État lors d’impact avéré ou suspecté sur des milieux particulièrement sensibles aux pollutions, rappelés par la disposition 5A-02.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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de  mesures   environnementales   prévu   au   titre   du   schéma   directeur   des   eaux   usées  qui  est  en  cours
d’élaboration.
En l’absence de démarche d’évaluation approfondie des incidences, la démonstration de l’acceptabilité (actuelle
et future) des rejets d’eaux usées pour les milieux aquatiques n’est pas faite.

La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) n’est actuellement pas conforme
avec les orientations du SDAGE et avec la réglementation applicable et recommande de conditionner
tout raccordement au réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019. 
Elle recommande également :
-  de  caractériser  l’incidence  des  rejets  urbains  sur  les  milieux  récepteurs  afin  de  démontrer
l’acceptabilité (actuelle et future) des rejets pour les milieux aquatiques et la compatibilité avec l’objectif
d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau tel que fixé dans le SDAGE,
- d’apporter des éléments d’information sur l’état d’avancement du SDAEU et, selon l’avancement, les
éléments  qu’il  présente  susceptibles  d’aider  à  expliquer  les  choix  opérés  pour  le  zonage
d’assainissement des eaux usées.

4.1.2 Assainissement pluvial
Rappel :  les principes de gestion des eaux pluviales ont pour objectifs de ne pas modifier  les capacités des
milieux récepteurs, de maintenir le cycle naturel de l’eau, de contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau,
de préserver et de restaurer les continuités écologiques et hydrologiques et de veiller aux solidarités amont-aval.

Les objectifs du zonage d’assainissement  des  eaux pluviales sont précisés  comme  suit :  la non-aggravation,
voire l’amélioration, de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles et en zone urbaine, et la protection des eaux
souterraines.
Pour   ce   faire,   le   choix   de   la   commune   est   à   la   fois   de   limiter   l’imperméabilisation   (limitation   de
l’imperméabilisation  des sols  à   la  parcelle,  utilisation  de matériaux  perméables  ou poreux pour  les  voiries  et
zones de parking), et de compenser l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future : tout aménageur devra
compenser l’augmentation du ruissellement induite par l’imperméabilisation des sols en imposant des mesures
pour   toutes   les  déconstructions/reconstructions  et   tout  nouveau  projet  dès  50  m²   (création  ou  extension)  et
maîtriser  son   rejet  d’eaux  pluviales  par   la  mise  en œuvre  d’une  gestion   intégrée  des  eaux  pluviales,  de               
techniques alternatives ou de dispositifs de rétention. 
Le  principe  est  de   rechercher   toute  solution  de  proximité,   réutilisation,  dispersion  en  surface  en   favorisant
l'infiltration ou le ruissellement dans un réseau hydrographique à ciel ouvert, voire avec un stockage préalable. 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront végétalisés et contribueront ainsi à la dépollution des eaux
pluviales par abattement des pollutions chroniques avant rejet au milieu naturel. Les ouvrages de compensation
permettront également de retenir une pollution accidentelle de temps sec (prétraitements demandés en amont
des  ouvrages  d’infiltration ;  cloison  siphoïde,  volume  mort  et vanne  martelière  seront  systématiques  pour  les
ouvrages  de   rétention ;   les  eaux  émanant  des  ouvrages  de  régulation  ou  d’infiltration  devront  respecter  des
concentrations en MES ≤ 30mg/l et en hydrocarbures  totaux ≤ 5mg/l  jusqu’à des évènements de période de
retour 2 ans).
La commune privilégie l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle par la mise en place de puits d'infiltrations
adaptés lorsque la nature de terrain et les conditions le permettent (l’infiltration ne sera possible qu’au droit des
zones où la nappe ne sera pas affleurante). 
Dans   les   secteurs   denses   du   centre   urbain   et   les   faubourgs   anciens   (zone   UA)   où   les   possibilités
d'aménagement pluvial sont limitées, l’ensemble des eaux de toitures, de terrasses et de voirie, et les surfaces
nouvellement aménagées seront déconnectées des réseaux d’assainissement unitaires.

Le rapport d’évaluation environnementale conclut que le zonage pluvial, réalisé en parallèle du PLU, a intégré
l’urbanisation future (zones AU et dents creuses) de la commune, et, inversement, le zonage pluvial a permis
d’intégrer au PLU la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial par adoption, dans le règlement
du PLU, de prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. Le zonage pluvial
permettra d’atténuer les apports brusques au réseau hydraulique et de limiter les débordements de cours d’eau
pour tout aménagement de plus de 50 m² en privilégiant l’infiltration à la source et la désimperméabilisation dans
les zones les plus denses où des ouvrages de compensation sont difficilement réalisables. 
Ses prescriptions participent également à la préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur en favorisant
la  dépollution  des  eaux  de   ruissellement  et  en   visant  une   réduction  de   la  quantité  des  eaux   ruisselées,
notamment vers le réseau unitaire, et à la réalimentation de la nappe alluviale en privilégiant l’infiltration. 

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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Le rapport stipule que le zonage pluvial sera compatible avec le zonage d’assainissement des eaux usées du fait
de   la   limitation  des  apports  pluviaux  vers   le   réseau  unitaire :   la   réduction  des  eaux  parasites  pluviales  et
permanentes diminuera les surcharges hydrauliques sur le système de collecte des eaux usées et le système de
traitement, et par conséquent les durées de surverse directe des eaux usées vers les milieux aquatiques.

La  MRAe   relève   des   objectifs   généraux   et   des   principes   d’application   de   bon   sens :   l’urbanisation   et
l’imperméabilisation des sols associée diminuent l’infiltration naturelle et augmentent le ruissellement, provoquant
une concentration et une accélération des écoulements, une augmentation des débits de pointe et un risque de
pollution pour les milieux récepteurs ; ainsi les solutions d’infiltration à la source, de désimperméabilisation, et de
compensation sont-elles de nature à en limiter les effets. 
Elle rappelle toutefois que  les solutions préventives  (infiltration à  la source) sont à privilégier par rapport  aux
solutions curatives (ouvrages de rétention) et regrette que le zonage manque de précisions à cet égard.
Il   est   ainsi   stipulé   que   le   zonage   des   eaux   pluviales   urbaines   prévoit   des   principes   d’ouvrages   et   de
compensation selon des zones définies eu égard aux enjeux du sol, de la perméabilité et des risques. Or, s’il
apparaît clairement que la carte du zonage pluvial intègre les éléments de connaissance du risque ruissellement
pluvial (carte EXZECO), les zones réglementées PPRI, et le risque débordement, il n’est toutefois pas précisé
comment  ce  zonage  va  être  utilisé   (quelles  sont   les  prescriptions  associées  à   la  zone  3  concernée  par   la
cartographie EXZECO par exemple ?). 

Le rapport  considère  que  la  réalisation  du zonage des eaux pluviales aura des effets positifs sur   les milieux
récepteurs,  y  compris   les   ressources  souterraines,   tant  en   termes  de  gestion  quantitative  qu’en   termes  de
qualité. Toutefois, aucune analyse hydrologique des ouvrages sensibles et des réseaux, étayée par des données
chiffrées au plan hydraulique, ni aucune évaluation au regard des objectifs d’atteinte du bon état des différentes
masses d’eau, ne viennent démontrer l’adéquation entre les enjeux définis et les principes arrêtés par le zonage.

La MRAe recommande de préciser les différentes mesures au regard des zonages d’assainissement et
des zonages du PLU révisé (zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation
et maîtriser les débits et les écoulements des eaux pluviales et de ruissellement, zones nécessitant des
installations pour la collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, etc.).

4.2 Incidences sur la santé et le cadre de vie 
Il est rappelé que  les projets d’urbanisation future  seront réalisés en cohérence avec  le planning du schéma
directeur des eaux usées en cours de réalisation et que le zonage d’assainissement des eaux usées présentera
dès lors un effet positif sur la santé humaine en contribuant à la préservation de la qualité des eaux, notamment
au regard des usages existants sur le Gardon d’Alès (zone de baignade). Le service SPANC s’assurera du bon
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif et de leur réhabilitation le cas échéant. 

Concernant le zonage d’assainissement pluvial, il est précisé que ce dernier permettra de contribuer à  la lutte
contre les îlots de chaleur dans les secteurs urbains denses grâce à des dispositifs de gestion des eaux pluviales
de type noue enherbée ou bassins paysagers végétalisés, ou une désimperméabilisation des sols favorisant le
végétal.

La MRAe relève dans  le rapport d’évaluation sur  le zonage d’assainissement des eaux usées  (description de
l’assainissement actuel, page 9) une problématique d’odeurs pour certains quartiers (principalement le centre-
ville et les quartiers où le réseau est unitaire) qui n’est pas reprise dans le chapitre des incidences probables sur
l’environnement et pour laquelle aucune information n’est fournie concernant une évolution possible.

Elle  note  par  ailleurs  que   l’évaluation  environnementale  n'aborde  pas   la  question  du  changement  climatique
pourtant susceptible d’influer fortement sur les évènements pluvieux, les réseaux d’assainissement et de collecte
et leurs capacités et performances, et les milieux récepteurs, pourtant essentiel à prendre compte pour évaluer
l’évolution  possible  des pressions sur   les  cours  d’eau,  leur capacité  de dilution, et  les risques d’atteinte à   la
salubrité publique et aux usages. 

La MRAe recommande de compléter le rapport par un chapitre sur la prise en compte du changement
climatique.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 

16/17



4.3 Mesures et indicateurs de suivi 
Les objectifs du suivi sont de vérifier la conformité des aménagements et de leurs performances, tant d’un point
de vue qualitatif que quantitatif, et d’en évaluer les effets au regard des enjeux sur l’environnement.

Les  indicateurs de suivi proposés  concernent  la conformité des ouvrages et des dispositifs de collecte et  les
effets sur la qualité des cours d’eau récepteurs. La MRAe relève par contre l’absence d’indicateur concernant les
eaux souterraines. Elle pointe également l’absence de suivi de la mise en œuvre de techniques alternatives et de
leurs effets (directs sur les rejets, indirects : soutien des nappes phréatiques par infiltration des eaux pluviales,
infiltration de l’eau dans les sols, participation à la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

La MRAe recommande  de définir  un  dispositif  de  suivi  complet  de la  mise en œuvre des zonages
d’assainissement intégrant également le suivi des techniques alternatives et de désimperméabilisation
et leurs effets, ainsi que l’utilisation prévue des résultats du suivi qui doivent permettre de vérifier a
posteriori les effets des zonages.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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ANNEXE 5 : REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLU
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ANNEXE 6 : PLAN DU RESEAU EAUX USEES 
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PREAMBULE 

 
Une étude de zonage d’assainissement est le reflet d’une décision prise par les responsables d’une commune ou 
d’un groupement de communes sur l’évolution à long terme de l’assainissement des eaux usées et pluviales sur 
l’ensemble du territoire d’une commune. 
 
Selon l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (anciennement article 35-III de la Loi sur 
l’Eau du 3 Janvier 1992), les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique, les : 
- 1) Zones d’assainissement collectif : assainissement en domaine public composé d’un réseau de collecte et 
d’une station de traitement des eaux usées domestiques. 
- 2) Zones d’assainissement non-collectif : assainissement en domaine privé composé d’une filière individuelle 
de collecte et de traitement des eaux usées domestiques. 
- 3) Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- 4) Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, 
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent 
au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
 
Les sous chapitres 1 et 2 de cet article renvoient à l’assainissement des eaux usées qui ne font pas l’objet de la 
présente étude. 
 
La procédure de demande d’examen au cas par cas pour les plans et programmes a été introduite par la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n°2012-616 du 2 
mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement. Son 
objectif est d’identifier en amont, parmi les plans et programmes visés par l’article R.122-17-II du code de 
l’environnement, ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de faire 
l’objet d’une évaluation environnementale.  Il résulte de l’article R.122-17 du code de l’environnement que les 
élaborations, révisions et modifications des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (visés 
par le 4° de l’article R.122-17-II) relèvent de l’examen au cas par cas.  
 
Conformément à ce décret, la commune a déposé une procédure d’examen au cas par cas en janvier 2019.  La 
décision de l’Autorité Environnementale, en date du 27 mars 2019, portant demande d’évaluation 
environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès, qui a précisé cette 
obligation, est motivée par :  

- La présence de plusieurs masses d’eaux du territoire en état écologique moyen, soumisse à des 
pressions liées aux rejets des stations de traitement des eaux usées et aux débordements des 
réservoirs d’orage, 

- L’extension modérée de la zone d’assainissement collectif sur les secteurs de Bedosse Rieu Sud, les 
Espinaux et Bruèges -  Croupillac, 

- La non justification dans le document présenté des zones placées en assainissement non collectif et 
de l’impact du projet de zonage sur les ouvrages d’assainissement. 

- La réalisation d’une étude complémentaire afin d’évaluer et de limiter les incidences de la 
modification du zonage d’assainissement des eaux usées, en lien avec le projet d’urbanisme, sur la 
santé humaine et l’environnement au sens de l’article II de la Directive 2011/42/CE susvisée. 

 
L’avis de l’Autorité Environnementale ne porte pas sur l’opportunité du présent zonage mais sur la qualité de 
l’évaluation environnementale présentée par le Maitre d’Ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement 
par le document. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan et la participation du public à l’élaboration 
des décisions qui portent sur celui-ci.  
 
La révision générale du PLU de la commune d’Alès a été prescrite le 20 Octobre 2014. Le PADD a été débattu par 
le CM le 5 décembre 2016. L’enquête publique unique relative à la révision générale n°1 du PLU, à la mise à jour 
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du zonage d’assainissement des eaux usées et à l’élaboration du zonage pluvial urbain de la ville d’Alès qui s’est 
déroulée du 19 avril au 21 mai 2021.  
 
Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe agglomérée du bourg et une extension de l’urbanisation en 
continuité de celui-ci. La ville se fixe comme perspective d’atteindre environ 52 500 habitants à horizon 2035 
(contre 42 000 en 2012), soit un apport net d’environ 10 500 nouveaux habitants. Le PLU révisé fera l’objet d’une 
évaluation environnementale.   
 
Parallèlement à cette démarche, Alès Agglomération a décidé l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales urbaines sur la commune d’Alès. Par le biais de cette étude, il s’agit d’apprécier et d’anticiper les effets 
de tout projet d’urbanisation à venir sur la gestion des eaux pluviales urbaines et de proposer les solutions les 
plus adéquates.   
 

Le présent rapport constitue l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
urbaines de la commune d’ALES conformément aux articles R.122-17 à 24 du Code de l’Environnement. Ce 
dossier intègre les modifications apportées suite à l’avis délibéré de l’Autorité Environnementale émis le 18 mars 
2021. 

 
Les études relatives à la révision du Plan Local d’Urbanisme – PLU - et les études relatives au zonage des eaux 
pluviales urbaines ont été réalisées en parallèle mais pas sur la même temporalité. Toutefois, il y a eu des allers-
retours permanents lors de l’élaboration de ces documents afin de trouver la parfaite compatibilité dans la 
délimitation des zones. 
 
Concernant le zonage pluvial urbain, le diagnostic réalisé a permis d’établir différentes prescriptions par zones 
visant à réduire l’impact du ruissellement pluvial sur la ville et qui ont été retranscrites dans le règlement écrit 
du PLU. 
 
Les zonages d’assainissement eaux pluviales urbaines et eaux usées ont été menés en parallèles et sont 
étroitement liés notamment en ce qui concerne la gestion des eaux claires parasites. Il s’agit en effet dans le 
zonage d’assainissement pluvial urbain de mettre en place des mesures visant à assurer la déconnexion des eaux 
de toiture au réseau unitaire existant du centre-ville afin de réduire la situation hydraulique de la station 
d’épuration lors des épisodes pluvieux intenses et le fonctionnement des déversoirs d’orages. La déconnexion 
de ces eaux permettra également de soulager le réseau des eaux usées et d’améliorer les performances 
épuratoires de la station d’épuration en période défavorable. Enfin, la limitation des déversements dans le milieu 
naturel permettra une meilleure protection de ce dernier. 
 
Ainsi, quoique rendue au terme des zonages, l’évaluation environnementale finale du zonage des eaux pluviales 
urbaines a bien été établie en parallèle de ce dernier et chaque item abordé a permis d’ajuster le règlement. 
 
L’article R.122-20 du Code de l’Environnement (modifié par le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012) définit le 
contenu du rapport d’évaluation environnementale : 
« Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un 
résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou 
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet 
d'une évaluation environnementale ; 
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution 
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux 
enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de 
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise 
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, 
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou 
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des 
avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 
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4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été 
retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 
5° L'exposé : 
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de 
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 
archéologique et les paysages. 
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, 
direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence 
née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres 
plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou 
documents de planification connus ; 
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 
6° La présentation successive des mesures prises pour : 
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de 
planification sur l'environnement et la santé humaine ; 
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou 
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette 
impossibilité. 
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte 
appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade 
précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, 
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 
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1. PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DU 
ZONAGE DES EAUX PLUVIALES URBAINES DE LA COMMUNE 
D’ALES 

Remarque : les éléments qui suivent sont issus du zonage des eaux pluviales urbaines de la commune d’Alès (Otèis, 
Novembre 2020). 

1.1 DESCRIPTION DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES URBAINES ACTUEL 

1.1.1 Description de l’état initial hydraulique 

Une délimitation générale des bassins versants concernant le territoire communal d’Alès est présentée sur la 
figure page suivante. La délimitation des bassins versants a été réalisée à l’aide du Modèle Numérique de Terrain 
(MNT) fourni par le SIG Cévennes (précision inférieure à 1 m) ainsi que celui de la BD Alti IGN (75 m) pour les 
zones localisées en dehors du territoire communal.  
 
Le réseau pluvial existant sur le territoire communal d’Alès est très développé, il est réparti de manière 
homogène sur la commune et de la façon suivante :  

− 77,5 km de réseau enterré strictement pluvial ;  

− 40,8 km de réseau unitaire (localisé essentiellement dans le centre historique et la première ceinture 
urbaine) ; 

− 57,8 km de fossés à ciel ouvert.  

Par ailleurs 88 bassins de rétention sont recensés (source Ville d’Alès).  

La cartographie de l'ensemble du réseau pluvial et hydrographique a fait l'objet de plusieurs campagnes de 
repérage et de détermination par bassins et sous bassins versants. Les visites de terrain ont permis de couvrir 
l'ensemble du territoire de la Commune. 

De façon schématique le système de gestion des eaux pluviales se présent comme suit : 

 Sur le centre historique (Centre-ville et Tempéras) et urbain dense (Cévennes-Prés Saint-Jean-Clavières-
Rochebelle) l'ensemble des réseaux pluviaux est enterré (canalisations sous chaussées) ; la plupart du 
chevelu hydrographique (exutoire des réseaux pluviaux) est canalisé. 

 Sur les zones péri-urbaines (Quartier de Bruèges) et en cours d'urbanisation (Quartier du Rieu), 
l'ensemble du réseau pluvial est à ciel ouvert (fossés). Ces réseaux pluviaux de surface ont été recensés 
pour la plupart. 

On peut noter que sur les têtes des bassins versants et des coteaux, le réseau hydrographique de surface ne peut 
pas être déterminé précisément car les surfaces drainées sont trop petites pour laisser apparaître les fossés 
drainants de surface. 
 
Il est important de souligner que le centre historique de la commune et la première ceinture urbanisée ancienne 
se caractérisent par la présence de réseaux unitaires qui collectent les eaux pluviales et les eaux usées. Ces deux 
zones sont définies dans la cartographie du zonage pluvial urbain sous la détermination « centre historique ». 

Dans ce secteur sensible aux épisodes pluvieux intenses, les réseaux assurent le transit des effluents d'eaux usées 
mais aussi les forts débits des précipitations ruisselées grâce aux aménagements de surface et de pluvial. 

Depuis 1999, la commune d'Alès a réalisé de nombreux aménagements réduisant l'impact du ruissellement 
pluvial : 

 Intégration dans ses documents d'urbanisme (POS et PLU) de l'obligation de compenser les nouvelles 
surfaces imperméabilisées créées, 
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 Aménagements d'ouvrages pluviaux de surface et souterrain, 

 Aménagements de bassins de rétention collectifs, 

 Aménagements de voirie, 

 Redimensionnement de collecteurs pluviaux (Avenue Stalingrad, Boulevard Gambetta, Avenue du 
docteur Jean Goubert...). 

 

Des aménagements (mise en séparatif) sont prévus dans les secteurs de Rochebelle et Grabieux. 
 
Un plan A0 est annexé au rapport de zonage pluvial urbain afin de présenter le linéaire du réseau pluvial enterré 
existant ainsi que l’ensemble des fossés à ciel ouvert il est présenté en annexe 1.  
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 Figure 1 : Bassins versants Alès 
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1.1.2 Caractérisation hydrographique générale de la commune 

La commune d’Alès est traversée par un méandre du Gardon d’Alès. Celui-ci prend sa source dans les Cévennes 
lozériennes. Dans la traversée du territoire communal, il reçoit de nombreux affluents dont les principaux sont : 

En rive droite du Gardon : 
Le Galeizon, 

• L’Alzon, 

• En rive gauche du Gardon : 

• Le Grabieux, 

• L’Avène (se déversant dans le Gardon sur le territoire communal de Saint-Hilaire de Brethmas). 
 
D’autres ruisseaux peuvent présenter des débits hydrauliques importants lors de crues violentes : Chaudebois, 
Dupines, ce dernier est l’un des plus sensibles car il draine les eaux de ruissellement du secteur de la Prairie, 
point « bas » de la commune. 
 
Le Gardon d’Alès draine un bassin versant de 443 km², depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le Gardon 
d’Anduze (Ners). En amont d’Alès, les profondes vallées aux versants pentus favorisent un ruissellement intense 
avec des temps de concentration rapides. Les deux barrages de Ste Cécile d’Andorge et des Camboux, jouent un 
rôle important en terme de rétention d’eau et ont un impact significatif sur les petites et moyennes crues. En 
aval, à la faveur de sédiments plus érodables, les vallées des cours d’eau s’élargissent et le réseau 
hydrographique se simplifie : les affluents sont moins nombreux mais de taille plus importante. 

(Cf. § 3.4. Pour plus de détail). 

1.1.3 Définition et identification des zones à enjeu 

Le zonage pluvial urbain et les prescriptions associées s’appuient sur un découpage du territoire communal en 
fonction des contraintes, des bassins versants et du caractère urbanistique des différentes zones.  
 
La réflexion a permis de distinguer 4 types de zones présentant des prescriptions adaptées à leur localisation. 
Ces prescriptions viennent en complément des préconisations de la DISE du Gard relative à la Loi sur l’Eau. 
 
La liste des zones est : 

− Zone 1 : Zone UA du PLU, centre ancien imperméabilisé en quasi-totalité et pour lequel les possibilités 
d’aménagement pluvial sont limitées. Zone sensible, due à la présence de réseaux exclusivement unitaires.  

− Zone 2 : Ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation 
par débordement de cours d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement (EXZECO). 

− Zone 3 : Zones concernées par la cartographie EXZECO.  

− Zone 4 : Zones réglementées par le PPRI communal.  

La cartographie du zonage pluvial urbain est présentée en annexe 2. 
 
Méthodologie employée : cette délimitation a été réalisée sur la base des contraintes d’infiltration (forte pente, 
nappe alluviale), des bassins versants et du caractère urbanistique de la zone mais également en prenant en 
compte le risque inondation par débordement de cours d’eau retranscrit dans le PPRi et le risque inondation par 
ruissellement pluvial défini dans l’étude EXZECO réalisée par les services de l’État. Deux cartes de synthèse des 
enjeux en rapport avec les orientations retenues, assortie d’une légende explicite sont réalisées et annexées. 
 
Le zonage d’assainissement pluvial permettra de mettre en place des mesures visant à assurer la déconnexion 
des eaux de toiture au réseau unitaire existant du centre-ville afin de ne pas augmenter la situation hydraulique 
de la station d’épuration lors des épisodes pluvieux intenses et le fonctionnement des déversoirs d’orages. La 
déconnexion de ces eaux permettra également de soulager le réseau des eaux usées et d’améliorer les 
performances épuratoires de la station d’épuration en période défavorable. Enfin, la limitation des déversements 
dans le milieu naturel permettra une meilleure protection de ce dernier. 
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1.1.4 Identification des aléas 

La prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme est encadrée dans le département du 
Gard par une doctrine publiée en 2012 par la DDTM30 (mise à jour en mai 2018). 
Cette doctrine fait la distinction entre trois risques liés aux inondations : le débordement de cours d’eau, le 
ruissellement et les érosions de berge. 
 

Dans le cadre du zonage pluvial urbain ont ainsi été mises en exergue les zones de débordements de cours d’eau 
et les zones de ruissellements. L’aléa érosion de berge concerne l’ensemble du réseau hydrographique identifié 
par la DDTM (cf. annexes 3 et 4).  

1.2 LE PROJET DE PLU 

La commune ville d’Alès a prescrit la révision générale n° du PLU le 24 mars 2014 afin de prendre notamment en 
compte le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Cévennes ainsi que la loi Grenelle de 
l’Environnement. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu lors du Conseil Municipal du 5 
décembre 2016. Ce PADD traduit les objectifs de développement durable d’Alès pour les 10 à 15 prochaines 
années ; il dessine l’organisation générale du territoire communal dans ses différentes composantes : espaces 
urbanisés, naturels et agricoles. 
Le parti d’aménagement souhaité par les élus à l’échelle du territoire communal embrase trois grandes 
thématiques : 
1. Les espaces urbains, 
2. La vie urbaine, 
3. La nature et les paysages. 

 

Les espaces urbains 
 
Le parti d’aménagement vise à créer les conditions d’accueil de nouvelles populations sur le territoire communal. 
Il s’agit de développer l’offre de logements tant en termes quantitatifs que qualitatifs, pour tendre vers une plus 
grande mixité sociale et générationnelle. 
La ville se fixe comme perspective d’atteindre environ 52 500 habitants à horizon 2035 (contre 42 000 en 2012), 
soit un apport net d’environ 10 500 nouveaux habitants. Cela nécessite de produire environ 300 nouveaux 
logements par an, mais aussi de remettre sur le marché des logements inoccupés, en veillant à la désirabilité de 
l’offre à développer et à son accessibilité financière. La réalisation des nouveaux logements se fera au sein de 
l’enveloppe urbaine existante par le comblement des dents creuses et par la division parcellaire 
(40% du potentiel mobilisable), par l’urbanisation des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation ainsi que par l’urbanisation ultérieure des secteurs des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, 
zones d’urbanisation futures « bloquées » dans l’attente de la réalisation des équipements nécessaires et de la 
réalisation d’études complémentaires. 
Cela appelle une adaptation des formes urbaines pour développer l’offre de logements sans entraîner de 
consommation d’espace trop importante. Au cours des dix dernières années (période 2007- 2017) 67 ha de 
foncier ont été consommés pour le développement urbain. Cela représente une consommation annuelle 
moyenne de l’ordre de 6,7 ha. Si une telle consommation devait se poursuivre au même rythme dans les 15 
années à venir, cela entraînerait la consommation de 100 ha de foncier supplémentaire... Le Grenelle de 
l’Environnement avait fixé un objectif national de modération de la consommation d’espaces naturels agricoles 
et forestiers de l’ordre de 50%. Il serait donc souhaitable de ne pas urbaniser au-delà de 50 ha en extension sur 
la période 2020-2035 qui constitue l’horizon du PLU. 
Cela appelle aussi des opérations de renouvellement urbain en considérant le tissu bâti existant et ses typologies, 
pour proposer un cadre qui garantisse à la fois l’évolution harmonieuse de l’ensemble urbain constitué, et une 
bonne insertion des nouvelles constructions à programmer, dans une logique de mise en valeur du patrimoine. 

 

La vie urbaine 
 
Le parti d’aménagement vise à développer une ville active et accueillante : 
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 Active en maintenant et développant l’activité économique au profit de l’emploi sur place et de l’offre 
de service à la population. Le projet entend ainsi développer l’économie en se fondant principalement 
sur l’industrie (mécanique, éco activités et biotechnologies), le BTP, et les services aux entreprises et à 
la population. Il s’agit notamment de développer l’offre commerciale ; 

 Accueillante en créant un cadre de vie agréable et attractif, pour les habitants à l’année comme pour le 
tourisme qui présente un potentiel économique à valoriser. Le projet entend ainsi anticiper sur la mise 
à niveau des infrastructures et des équipements publics. Il s’agit notamment d’améliorer les mobilités 
à l’échelle de la commune et du grand territoire. 

 
Le projet entend également tendre vers une ville à la mixité fonctionnelle plus équitablement répartie. 

 

 

La nature et les paysages 
 
Le projet vise aussi à introduire dans la planification urbaine les préoccupations écologiques et 
environnementales issues des lois Grenelle II et ALUR (objet de la révision du PLU). Le parti d’aménagement vise 
donc aussi à mieux identifier, protéger et/ou restaurer les réservoirs de biodiversités et les corridors écologiques 
: la trame verte et bleue. 
Le projet entend ainsi protéger plus fortement les grands ensembles boisés, les espaces verts et la végétation en 
ville, ainsi que le linéaire du Gardon et des principaux cours d’eau (Gabrieux, Ruisseau de Bruèges). Cette 
approche rejoint aussi les préoccupations de la commune en termes de mise en valeur des sites naturels et des 
paysages urbains. 
 
Enfin le projet vise à concilier le développement de l’habitat avec la réduction de son empreinte 
environnementale (consommation d’espace, consommation d’énergie, etc.). 
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Figure 2 : Règlement graphique du PLU 
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Le projet communal, s’il offre des possibilités de développement urbain sur l’ensemble du territoire et 
notamment en renouvellement urbain, prescrit 12 orientations d’aménagement et de programmation portant 
un objectif de développement urbain qualitatif et durable (qualité environnementale et paysagère à rechercher). 
 
Pour atteindre les objectifs d’accueil de population, de production de logements, de réinvestissement urbain ou 
de maintien des équilibres naturels et paysagers, chaque secteur stratégique soumis à OAP a une vocation 
particulière, définie comme suit : 

1. Quartier Gare : quartier urbain central en renouvellement de friche ferroviaire // logique d’Eco Quartier mixte, 
dense et paysager à vocation principale d’habitat // Biodiversité urbaine et intégration contrainte acoustique. 

2. Hauts d’Alès : quartier résidentiel à haute valeur paysagère et environnementale // logique d’aménagement 
durable et paysager (insertion dans l’environnement) // Maintien des équilibres écologiques. 

3. Boulevard Est : requalification de la Rocade en Boulevard urbain // logique de requalification, de diversification 
(mixités urbaines) et de densification // Biodiversité positive. 

4. Les Espinaux : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de composition au sein 
d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

5. La Bedosse - Rieu Sud : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de composition 
au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

6. Mas d’Hours : requalification de l’entrée de ville principale // logique de remodelage urbain conciliant objectifs 
de développement économique et valorisation paysagère. 

7. Bruèges - Croupillac : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de composition 
au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

8. Tamaris : développement économique + renouvellement urbain et restructuration du quartier // dans la 
poursuite des programmes ANRU et confronté à la problématique de l’éloignement par rapport au centre-ville 
//Affirmer une identité qualitative de quartier. 

9. Centre-ville : reconversion et valorisation des monuments et des espaces publics du centre et des quais // 
logique de requalification des espaces publics et de mise en valeur du patrimoine et piétonisation progressive. 

10. La Pierre Plantée : développement commercial, renouvellement urbain et densification // régénération et 
mixités. 

11. Le Faubourg du Soleil : rénovation urbaine et requalification de l’entrée de ville Sud-Ouest. 

12. Faubourg de Rochebelle : rénovation urbaine et requalification d’espaces publics. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des OAP 

Secteurs d’OAP Enjeu de l’OAP Nom surface en ha Nombre de logements 
Nombre de 
personnes 

(estim.) 

1 
Restructuration / 

développement urbain 
La gare 16.7 800 2400 

2 
Précaution 

environnementale 
Les Hauts d'Alès 27 835 2505 

3 
Précaution 

environnementale 
Boulevard EST  0 0 

4 
Développement 

urbain 
Les Espinaux 9.2 180 540 

5 
Développement 

urbain 
Bedosse & Rieu Sud 11.2 200 600 

6 
Restructuration 

économique 
Mas d'Hours 25 0 0 

7 
Développement 

urbain 
Bruèges - Groupillac 6 140 420 

8 
Développement/ 
restructuration 

économique 
Tamaris 50 0 0 

9 
Restructuration / 

développement urbain 
Centre-ville 100 0 0 

10 
Restructuration / 

développement urbain 
La Pierre plantée 4.5 220 660 

11 
Restructuration / 

développement urbain 
Faubourg du soleil 4.2 123 369 

12 
Restructuration / 

développement urbain 
Rochebelle 4.7 123 369 
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Figure 3 : Localisation des secteurs d’OAP – révision du PLU de la commune d’Alès – 2019 
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1.3 CONTENU DU PROJET DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

Les objectifs généraux visés par la commune sont les suivants : 

 Maintien et conservation des fossés pluviaux et passages d’eau existants ; 

 Infiltration à la source ; 

 Réduction des apports pluviaux au réseau unitaire ; 

 Non aggravation de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles ; 

 Non aggravation de la situation en zone urbaine ; 

 Compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future. 

1.3.1 Règlement général 

1.3.1.1 Instruction des dossiers 

Pour les rejets d’eaux pluviales d’une zone desservie d’une superficie supérieure à 1 ha, un dossier de déclaration 
ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau doit être soumis à la police de l’eau conformément aux articles R. 
214-1 à R. 214-6 du Code de l’Environnement. 
 
Pour les rejets d’eaux pluviales d’une zone desservie d’une superficie inférieure à 1 ha, la demande de permis de 
construire doit préciser le type d’assainissement pluvial retenu conformément au zonage pluvial urbain 
(infiltration dans le sol, rétention et rejet régulé, ou rejet direct) : 

• Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m² pourront 
être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte, mais devront toutefois prévoir des 
dispositions de compensation de base (noue, épandage des eaux sur la parcelle, infiltration, etc.). Ces 
mesures seront examinées en concertation avec la commune et soumises à son agrément.  

• Dans le cas d’un projet soumis à infiltration dans le sol, le pétitionnaire doit fournir le volume de 
rétention, la surface d’infiltration, un schéma de principe et un plan d’implantation du dispositif 
d’infiltration, 

• Dans le cas d’un projet soumis à rétention à la parcelle, le pétitionnaire doit fournir le volume de 
stockage, la dimension de l’orifice de régulation, un schéma de principe et un plan d’implantation du 
dispositif de rétention, 

• Le raccordement direct d’un système de collecte vers le réseau d’eaux pluviales sans dispositif de 
compensation est interdit (excepté en zone UA). En cas de non-respect de cet article, le propriétaire 
sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de déconnexion du réseau. 

• Dans tous les cas, les ouvrages devront comporter un accès permettant leur entretien et le contrôle 
éventuel par les agents de la Collectivité. 

1.3.1.2 Vérification de la bonne exécution des travaux 

Pour les projets d’une superficie supérieure à 1 ha, un contrôle de réalisation des ouvrages de régulation (volume 
de stockage, débit de fuite) sera réalisé par l’aménageur à la fin des travaux en présence d’un représentant 
communal et de l’administration (DDTM) un plan de récolement devra être établi. 
 
Pour les projets d’une superficie inférieure à 1 ha, un contrôle visuel des installations sera réalisé par un 
représentant de la collectivité notamment avant remblaiement des fouilles dans le cas d’ouvrages enterrés (puits 
filtrants, techniques alternatives). Le rendez-vous de contrôle sera à fixer au préalable par l’aménageur ou le 
propriétaire. 

1.3.1.3 Entretien 

Le maître d’ouvrage devra s’engager par écrit auprès de la collectivité ou de l’autorité sur l’entretien pérenne 
de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales, au moins une fois par an. 

1.3.1.4 Maitrise quantitative des eaux pluviales 

Des ouvrages de maitrise quantitative des eaux pluviales sont imposés :  
- Pour les zones d’urbanisation futures (zones AU), 
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- Pour tous les projets de démolition/reconstructions et nouveaux projets générant une 
imperméabilisation nouvelle des sols égale ou supérieure à 50 m² concernés par le plan de zonage des 
eaux pluviales urbaines (infiltration et/ou rétention – régulation). 

 
Ces ouvrages ou aménagements devront collecter les eaux pluviales des surfaces nouvellement 
imperméabilisées et permettre la rétention d’un volume d’eaux pluviales qui ne peut être inférieur à 100 litres 
par mètre carré nouvellement imperméabilisé. L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier si la 
nature de terrain et les conditions le permettent. 

Dans les secteurs urbains dense du centre urbain et des faubourgs anciens (zone UA) , dans le cas des créations 
ou des opérations de démolition – reconstruction, l’ensemble des eaux de toitures, de terrasses et de voirie 
seront déconnectées des réseaux d’assainissement unitaires. 

Dans ces secteurs où les possibilités d’aménagement pluvial sont limitées, les eaux des surfaces collectées 
devront être intégralement ré-injectées dans le sol par la mise en place de puits d’infiltration. Ces ouvrages 
seront dimensionnés pour que l’ensemble des eaux collectées puisse s’infiltrer dans le sol pour une pluie de 
retour d’occurrence décennale. 

1.3.1.5 Maitrise qualitative des eaux pluviales 

Du fait de la forte sensibilité du milieu récepteur, des aménagements complémentaires sont imposés pour le 
traitement des eaux pluviales : 
 
Pour la création et la réhabilitation des parkings, la mise en place de dispositions constructives particulières est 
imposée lorsque le nombre de places de stationnement est supérieur ou égal à 15 places. Les séparateurs 
d’hydrocarbures sont à éviter en dehors des stations de distribution de carburant ou site particulier. Les 
ouvrages de traitement devront être conçus pour traiter les effluents par décantation et/ou filtration. 
 

La réalisation de parkings verts (type alvéoles végétalisées) sur tout ou partie du projet pourra être une solution 
alternative permettant de diminuer les volumes de mesures compensatoires à mettre en place. Ainsi, pour les 
zones de stationnement de 15 unités (programme d’aménagement, activité etc) et plus un ouvrage de 
compensation sera à mettre en place et comprendra un système d’obturation qui devra permettre la rétention 
d’une pollution accidentelle de temps sec. Celui-ci comportera également une cloison siphoïde. Les eaux seront 
préférentiellement collectées par des noues (dépollution supplémentaire) avant de rejoindre l’ouvrage de 
compensation. La réduction de la pollution des eaux de ruissellement se fait par décantation dans les ouvrages 
de gestion quantitative, la filtration et la phyto-remédiation permettant de limiter la pollution au niveau du rejet. 
 
A noter que ces équipements seront mis en place si aucun risque de pollution accidentelle n’est avéré. Si des 
risques de pollution accidentelle sont identifiés alors la mise en place de dispositifs complémentaires de 
traitement des eaux pluviales sera préconisée (massif filtrant en sortie par exemple). 
 
Ces ouvrages devront permettre de traiter des pollutions chroniques et également accidentelles. Les ouvrages 
de traitement devront être équipés de vanne de confinement et de bypass. L'entretien (curage : parties solides 
et liquides) doit être réalisé au minimum 1 fois par an ou après chaque évènement de pollution accidentelle. 
 

1.3.1.6 Etudes spécifiques dans le cas d’une infiltration des eaux de pluie 

L’étude pédologique réalisée par RCI en 2011 établie selon les spécificités du territoire, la nature du substrat 
géologique n’est pas en soi un critère pertinent pour définir l’aptitude des sols à l’infiltration, cette dernière 
dépendant de très nombreux autres critères (épaisseur, structure et texture du sol, degré d’hydromorphie, 
topographie…). 
 
Aussi, la perméabilité des sols devra être mesurée au stade de la conception du projet (essai Porchet). Si la 
perméabilité est suffisante et que le niveau maximal de la nappe le permet (niveau du fond de l’ouvrage au moins 
1 m au-dessus des plus hautes eaux), les eaux pluviales seront infiltrées en priorité. 
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L’infiltration devra être démontrée par une note de calcul et une attention toute particulière sera portée sur la 
justification des ouvrages proposés (section hydraulique, profondeur des puits perdus, système filtration, 
diamètre de buse de puits béton perforée permettant l’échange d’eau entre le puits et la nappe phréatique). 

Lorsque le risque de pollution accidentelle ou diffuse existe, il faudra prévoir des dispositifs d’épuration en amont 
de l’infiltration dans le sol (prétraitement poussé type filtres plantés de roseaux pour dépollution des matières 
organiques et métaux lourds par exemple). Lorsque le risque de pollution est fort, l’infiltration est à proscrire ; la 
sous-couche sera protégée par une géomembrane et l’évacuation de l’eau se fera vers un autre exutoire. 

Lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de fines ou de polluants trop 
importants, un prétraitement par décantation ou un système de filtration (filtre à charbon) sera nécessaire. 

1.3.1.7 Règles de gestion des eaux pluviales par zones – principe de la compensation 

4 zones sont identifiées dans le zonage des eaux pluviales urbaines 

1.3.1.7.1 Zone 1  

Zone UA - Centre urbanisé ancien en zone sensible :  

En raison du caractère très dense de la zone, aucun dispositif de rétention n’est imposé sur la zone. 

Toute opération devra cependant veiller à ne pas aggraver sensiblement le ruissellement, et le choix du point de 
rejet sera justifié par le propriétaire. 

Les toitures ne seront pas raccordées directement au réseau pluvial (sauf cas particulier). Les débits 
s’écouleront vers le caniveau et les chaussées et pénétreront dans le réseau via les ouvrages de collecte de la 
voie. Afin d’éviter de dégrader les revêtements de chaussée, les écoulements de toiture et de terrasses seront 
toutefois collectés dans des chéneaux ou gouttières et guidés jusqu’à la chaussée via des descentes d’eau 
équipées de « dauphins ». 

Concernant les opérations de démolition/reconstruction, extensions (de plus de 50 m²), et les nouvelles 
constructions dans les dents creuses, il est préconisé de mettre en place un dispositif de gestion des eaux 
pluviales dimensionné pour une pluie de période de retour 30 ans. Il sera privilégié la mise en place de puits 
d’infiltration et/ou de techniques alternatives. 

Une étude de sol sera fournie de façon à évaluer les capacités du terrain à l’infiltration, le coefficient de 
perméabilité du sol et le niveau de remontée de la nappe en période de plus hautes eaux. 

Le dispositif d’infiltration fera l’objet d’une étude hydraulique spécifique permettant d’établir le volume à mettre 
en place pour permettre le stockage et l’infiltration de l’événement pluvieux concerné. L’étude s’appuiera 
nécessairement sur la réalisation d’un test d’infiltration au droit de l’emplacement du futur dispositif et selon la 
norme NF-X-30418. 

L’étude comprendra également le dimensionnement de l’ouvrage choisi.  

1.3.1.7.2 Zone 2  

Ensemble du territoire communal sauf zones UA, et zones concernées par PPRI/EXZECO : 

Sur l’ensemble du territoire communal, excepté en zone UA, afin de maîtriser les conditions d’écoulement des 
eaux pluviales, une compensation à l’imperméabilisation des sols sera demandée dans le respect des 
prescriptions suivantes : 

• Tout aménagement ou construction générant une imperméabilisation nouvelle des sols égale ou 
supérieure à 50 m² doit être accompagnée de la réalisation d’ouvrages ou d’aménagements 
permettant la rétention temporaire des eaux pluviales. Pour les lotissements, le lotisseur assure la 
compensation des surfaces imperméabilisées du fait de ses aménagements lorsqu’ils existent et de la 
ou des constructions à réaliser sur les lots (pour la compensation des constructions à réaliser sur le ou 
les lots, elle se fait dans la limite a minima des emprises au sol maximales prévues par le règlement du 
plan local d’urbanisme pour la zone concernée). 

• Ces ouvrages ou aménagements devront collecter les eaux pluviales des surfaces nouvellement 
imperméabilisées et permettre la rétention d’un volume d’eaux pluviales qui ne peut être inférieur à 
100 litres par mètre carré nouvellement imperméabilisé (les enjeux locaux et l’importance de 
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l’imperméabilisation générée par un projet pouvant donner lieu à des prescriptions supérieures, sur le 
fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme). 

• Le volume de rétention temporaire devra être obtenu par affouillement du terrain naturel ou par 
implantation en toiture terrasse de dispositifs de rétention, lesquels devront être pérennes et 
accessibles pour entretien et contrôle. La mise en œuvre d’un dispositif de rétention par endiguement 
ne sera possible, sous réserve des exigences issues de l’article R. 214-1 du code de l’environnement 
(formalités au titre de la loi sur l’eau), que si le pétitionnaire est à même de démontrer, sur le fondement 
d’une étude produite par un bureau d’étude spécialisé, que l’endiguement envisagé sera conçu et 
entretenu de manière à résister à un événement pluvieux d’occurrence centennale. 

• La vidange des bassins de rétention devra être préférentiellement réalisée par infiltration naturelle dans 
le sol. Le bassin de rétention disposera d’un dispositif de vidange ne pouvant excéder un débit (dit débit 
de fuite) de 7 litres / seconde / hectare imperméabilisé. Lorsque la surface imperméabilisée devant faire 
l’objet de compensation est inférieure à 500 m², le débit de fuite pourra être assuré par une canalisation 
d’un diamètre maximal de 40 mm.   

 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales devront être implantés, sauf nécessité technique impérative, à une 
distance minimale d’un mètre des limites du terrain d’assiette de la construction ou de l’aménagement justifiant 
la compensation. 

Il est interdit de remblayer le pourtour de l’excavation servant de stockage des eaux pluviales de manière à créer 
une forme d’endiguement de l’ouvrage de rétention. 

Enfin, il est rappelé que le maître d’ouvrage, sous sa propre responsabilité, doit anticiper les conditions de 
surverse de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales, de manière à ne pas aggraver la servitude d’écoulement 
des eaux pluviales pesant sur les fonds situés en aval de sa propriété, comme le prévoit l’article 640 du code civil.   

A titre de recommandation, dans un souci d’intégration paysagère et dans le respect de son bon fonctionnement, 
il est conseillé que l’ouvrage de rétention des eaux soit végétalisé et présente un double usage (jardin, terrain de 
jeux…), à l’exclusion des utilisations mettant en péril les personnes et les biens. Il appartient également au maître 
d’ouvrage de prendre les mesures de sécurité nécessaires résultant de l’existence de l’ouvrage (signalisation, 
clôture, évacuation). 

Les clôtures situées en zones inondables devront être transparentes afin de ne pas modifier les écoulements, 
être emportées et créer des embâcles ou faire obstacle à l’expansion des crues. Elles seront constituées d’une 
grille ou d’un grillage pouvant être doublé d’une haie vive ou d’un muret de soubassement d’une hauteur 
maximale de 20 cm et surmonté d’un grillage ou d’une grille pouvant être doublé d’une haie-vive. 

Les clôtures maçonnées situées en dehors des zones inondables devront être transparentes aux ruissellements 
de surface, c’est-à-dire dotées de dispositifs permettant l’écoulement des eaux (de type barbacanes) 
régulièrement répartis, afin d’assurer une transparence hydraulique. Ces dispositifs devront être entretenus de 
sorte à ce que leur section soit préservée et que l’écoulement naturel des eaux soit maintenu. Les clôtures 
contiguës à un fossé devront être édifiées à un mètre de la tête de talus du fossé, de manière à ne pas modifier 
les écoulements de surface. 

1.3.1.7.3 Zone 3 

Zones concernées par l’aléa inondation par ruissellement  

Dans les zones concernées par l’aléa « ruissellement des eaux pluviales » (EXZECO), telles qu’identifiées dans le 
zonage réglementaire, sont applicables les dispositions suivantes, quel que soit le zonage du plan local 
d’urbanisme (zones U, AU, A ou N) : 

Article 1 

Sont interdits, les travaux, constructions, ouvrages, ou installations suivants : 

 Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes situées à moins de 10 mètres 
du lit mineur d’un cours d'eau, 

 Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes situées à moins de 1 mètre de 
la tête de talus des fossés, de l’axe des collecteurs pluviaux et des passages d’eaux, 
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 La création de clôtures non transparentes aux écoulements, 

 Tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement des sols non liés à l’exécution d’un permis de 
construire, d’aménager ou de démolir ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable 
modifiant les conditions d’écoulement des eaux, et en particulier les remblais et les endiguements sauf 
s’ils sont de nature à protéger des lieux urbanisés et à assurer la sécurité des biens et des personnes. 

Article 2  

Sont autorisés, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités non cités à l’article 1, sous réserve 
du respect des prescriptions suivantes : 

 Les constructions nouvelles (y compris les annexes à ces constructions) et les extensions ou 
aménagements des constructions existantes, sous réserve que le niveau du plancher le plus bas (hors 
sous-sol ne faisant l’objet d’une occupation humaine occasionnelle comme les caves) soit réalisé à une 
hauteur égale ou supérieure à 80 centimètres au-dessus du terrain naturel (cette hauteur pourra être 
minorée jusqu’à 30 centimètres au-dessus des plus hautes eaux connues ou calculées dans le cadre 
d’un événement d’occurrence centennale, sur production par le pétitionnaire d’une étude 
hydraulique réalisée par un bureau d’études spécialisés, sans pouvoir être inférieure à 30 centimètres 
au-dessus du terrain naturel). Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, les locaux annexes à 
une construction existante, tels que garages, appentis, piscines, abris piscines, pourront être implantés 
au niveau du terrain naturel, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m². 

 En cas d’extension de construction existante dont le plancher le plus bas (hors sous-sol non occupé de 
manière régulière à des fins d’habitation ou d’activité) est située à une côte altimétrique inférieure ou 
égale à 80 cm par rapport au terrain naturel, le niveau fini du plancher des constructions pourra être 
réalisé au même niveau que l'existant, sous réserve que l’ensemble des ouvertures de l’extension soit 
équipé des batardeaux ou systèmes équivalents permettant d’interdire l’entrée de l’eau dans la 
construction. 

 Les aires de stationnement seront autorisées sans remblaiement (sauf pour le pétitionnaire à justifier, 
sur présentation d’une étude réalisée par un bureau d’étude spécialisé, que le remblaiement n’aboutit 
pas à une aggravation des conséquences de l’écoulement des eaux pour la sécurité des personnes et 
des biens). 

 Les piscines seront autorisées au niveau du terrain naturel avec la mise en place d'un balisage 
permanent (de type barrière ou piquetage dépassant de plus de 1,60 mètres la hauteur des margelles 
de la piscine). 

1.3.1.7.4 Zone 4 

Zones concernées par l’aléa inondation par débordement - PPRi 
 
Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune d'Alès, approuvé par arrêté préfectoral du 9 
novembre 2010 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local 
d'Urbanisme.  
 
Les règles applicables au terrain ou à la partie du terrain concerné sont présentées dans le PPRI de la commune 
d’Alès, document annexé au PLU en tant que Servitudes d’Utilité Publique.  
 
Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres et des règles opposables, qui 
s’appliquent directement aux déclarations préalables et demandes de permis. 
 
Lorsqu’un terrain se situe dans l'une des zones réglementaires du P.P.R.I, les règles applicables au terrain ou à la 
partie de terrain concernée sont cumulativement celles du plan local d’urbanisme et du P.P.R.I.  

1.3.2 Cours d’eaux, fossés et talwegs 

Les cours d’eaux identifiés par la cartographie des cours d’eau établie par la DDTM 30 sont grevés d’une zone 
non aedificandi de 10 m (zone de franc bord).  
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Au-delà des cours d’eau au sens strict (identifiés par la cartographie des cours d’eau établie par la DDTM 30), il 
existe sur le territoire communal d’autres axes d’écoulement qui draine les eaux pluviales (fossés, talwegs secs 
en dehors des périodes pluvieuses). Ces fossés sont référencés sur la cartographie du réseau pluvial existant sur 
le territoire communal d’Alès. 
 
La commune d’Alès possède la maîtrise foncière de la plupart des zones comprenant des réseaux/fossés 
d’assainissement pluvial. Divers axes de ruissellement traversent des parcelles privées.  

Une largeur de 1 mètre par rapport au haut de berge du fossé - axe des collecteur pluviaux et passages d’eaux - 
devra être laissée libre de toute construction : conservation d’un espace nécessaire au passage des engins 
d’exploitation et/ou zone d’expansion ou de protection aux abords des ouvrages. 

1.3.3 Risque ruissellement 

Comme indiqué plus haut, la cartographie EXZECO réalisée par le CEREMA est portée à la connaissance des 
communes par les services de l’Etat, pour fournir une approche de la connaissance des risques liés aux 
ruissellements, approche basée essentiellement sur la topographie. 

Le PLU doit prendre en compte ce risque spécifique par le biais 1) d’une identification des secteurs concernés 
par ce risque dans le zonage réglementaire du plan local d’urbanisme, 2) de l’édiction de mesures propres à 
prévenir ce risque. 

Enfin, il appartient à la collectivité compétente de délimiter, après enquête publique : 

− « Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

− Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en 
tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent 
au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ». 

Cette délimitation est définie dans le zonage pluvial urbain en tenant compte de l’aléa résultant de l’étude « 
EXZECO ». 
 
Le risque ruissellement est représenté par la couche Exzeco dans le zonage pluvial urbain (cf. zone 3, annexe 1 
et §3.4.4.2 pour plus de détails). 
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2. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

2.1.1 Articulation avec le SDAGE RM 

2.1.1.1 Le SDAGE RM 2016-2021 et ses portées juridiques 

La commune d’Alès fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée qui fixe pour chaque bassin les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE RM 2016-2021 du bassin Rhône-
Méditerranée a été adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015. Le SDAGE 2016-2021 comprend neuf 
orientations fondamentales qui reprennent les huit orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015. Elles ont 
été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « 
s’adapter aux effets du changement climatique ». Les orientations fondamentales sont les suivantes :  
 
Tableau 2 : Orientations du SDAGE RM 2016-2021 

Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

Orientation 1 : Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

Orientation 2 : Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 
Elle vise à protéger les milieux aquatiques. Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques 

Orientation 3 : Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 
objectifs environnementaux. 

Orientation 4 : Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre 
de véritables projets territoriaux de développement durable. Les documents d’urbanisme doivent permettre de « … 
maîtriser la gestion des eaux pluviales », et souligne l’intérêt qu’ils s’appuient sur des schémas eau potable, assainissement 
et pluvial à jour ». 

Orientation 5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection 
de la santé. Relative à la lutte contre la pollution, le SDAGE vise …. « La couverture générale du bassin en schémas 
directeurs d’assainissement et leur intégration dans les Plans Locaux d’Urbanisme, ces schémas devant comporter un 
volet pluvial pour toutes les collectivités urbaines. » 

Orientation 6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques  

Orientation 7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l'avenir  

Orientation 8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel 
des cours d'eau. Il s’agit notamment au travers des documents d’urbanisme de limiter l’imperméabilisation des sols, 
favoriser l’infiltration des eaux dans les voiries et le recyclage des eaux de toitures, Maîtriser le débit et l’écoulement des 
eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au réseau ; 
Maintenir une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et l’aggravation des débits en 
période de crue  

 
Dans ses orientations fondamentales, le SDAGE incite les collectivités publiques via leur document d’urbanisme 
à limiter l’imperméabilisation des sols et à encourager les projets permettant de restaurer des capacités 
d’infiltration : la priorité du SDAGE est aujourd’hui de favoriser la rétention à la source et l’infiltration pour limiter 
préventivement les ruissellements des eaux de pluie qui se chargent en polluants (dispositions 5A-02, 5A-03, 5A-
04).  

En outre les documents de planification d’urbanisme doivent prévoir en zone urbaine des objectifs de 
compensation de l’imperméabilisation nouvelle. Le SDAGE fixe la valeur guide de compensation à 150% du 
volume généré par la surface nouvellement imperméabilisée. En complément, dans les secteurs urbains les plus 
sensibles (problème d’inondation, érosion...), les documents d’urbanisme doivent viser la transparence 
hydraulique totale des rejets d'eaux pluviales pour les nouvelles constructions, c’est-à-dire la limitation des 
débits de fuite jusqu’à une pluie centennale au débit biennal issu du ruissellement sur la surface aménagée avant 
aménagement.  

Le SDAGE recommande également que les documents de planification : 
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− Prennent en compte les objectifs de protection des milieux aquatiques (zones humides et espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques : (cf. orientation fondamentale n°6), les zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable (cf. disposition 5E-01) et les zones d’expansion des crues (cf. orientation 
fondamentale n°8) par l’application de zonages adaptés ;  

− S’appuient sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour.  
 

Le projet de PLU prend en compte la réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

Certaines de ces orientations fondamentales ont un lien direct avec la gestion des eaux pluviales : 

OF 5 :  POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE DOMESTIQUE ET 
INDUSTRIELLE 

Disposition 5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 
« […] L’imperméabilisation augmente le ruissellement des eaux de pluie au détriment de leur infiltration dans le 
sol. Les conséquences sur les milieux aquatiques et les activités humaines peuvent alors être importantes : 
augmentation des volumes d’eaux pluviales ruisselées et de leur charge en polluants, accélération des 
écoulements en surface, moindre alimentation des nappes souterraines, perturbations des réseaux 
d’assainissement, augmentation des catastrophes naturelles (inondation, coulée de boue etc.). 
 
Aussi, le SDAGE fixe trois objectifs généraux : 

1 - Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols.  
Cet objectif doit devenir une priorité, notamment pour les documents d’urbanisme lors des réflexions en amont 
de l’ouverture de zones à l’urbanisation. La limitation de l’imperméabilisation des sols peut prendre 
essentiellement deux formes : soit une réduction de l’artificialisation, c’est-à-dire du rythme auquel les espaces 
naturels, agricoles et forestiers sont reconvertis en zones urbanisées, soit l’utilisation des terrains déjà bâtis, par 
exemple des friches industrielles, pour accueillir de nouveaux projets d’urbanisation. 
Réduire l’impact des nouveaux aménagements. 
 
2 - Tout projet doit viser à minima la transparence hydraulique de son aménagement vis-à-vis du ruissellement 
des eaux pluviales en favorisant l’infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins d’infiltration, chaussées 
drainantes, toitures végétalisées, etc.). L’infiltration est privilégiée des lors que la nature des sols le permet et 
qu’elle est compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur (protection de la qualité des 
eaux souterraines, protection des captages d’eau potable…), à l’exception des dispositifs visant à la rétention des 
pollutions. Par ailleurs, dans les secteurs situés à l’amont de zones à risques naturels importants (inondation, 
érosion…), il faut prévenir les risques liés à un accroissement de l’imperméabilisation des sols. En ce sens, les 
nouveaux aménagements concernés doivent limiter leur débit de fuite lors d’une pluie centennale à une valeur 
de référence à définir en fonction des conditions locales. 
 
3 - Désimperméabiliser l’existant. 
Le SDAGE incite à ce que les documents de planification d’urbanisme (SCoT et PLU) prévoient, en compensation 
de l’ouverture de zones à l’urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déjà aménagées. Sous réserve de 
capacités techniques suffisantes en matière d’infiltration des sols, la surface cumulée des projets de 
désimperméabilisation visera à atteindre 150% de la nouvelle surface imperméabilisée suite aux décisions 
d’ouverture à l’urbanisation prévues dans le document de planification. 
 

OF 8 : AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU 
FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES 

Disposition 8-05 Limiter le ruissellement à la source 
« En milieu urbain comme en milieu rural, des mesures doivent être prises, notamment par les collectivités par 
le biais des documents et décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, pour limiter les ruissellements 
à la source, y compris dans des secteurs hors risques mais dont toute modification du fonctionnement pourrait 
aggraver le risque en amont ou en aval. Ces mesures qui seront proportionnées aux enjeux du territoire doivent 
s’inscrire dans une démarche d’ensemble assise sur un diagnostic du fonctionnement des hydrosystèmes 
prenant en compte la totalité du bassin générateur du ruissellement, dont le territoire urbain vulnérable 
(« révélateur » car souvent situé en point bas) ne représente couramment qu’une petite partie. 
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La limitation du ruissellement contribue également à favoriser l’infiltration nécessaire au bon rechargement des 
nappes. 
Aussi, en complément des dispositions 5A-03, 5A-04 et 5A-06 du SDAGE, il s’agit, notamment au travers des 
documents d’urbanisme, de : 

− Limiter l’imperméabilisation des sols et l’extension des surfaces imperméabilisées ; 

− Favoriser ou restaurer l’infiltration des eaux ; 

− Favoriser le recyclage des eaux de toiture ; 

− Favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux de ruissellement (chaussées drainantes, parking en 
nid d’abeille, toitures végétalisées…) ; 

− Maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des eaux 
pluviales au réseau ; 

− Préserver les éléments du paysage déterminants dans la maîtrise des écoulements, notamment au travers 
du maintien d’une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et l’aggravation 
des débits en période de crue ; 

− Préserver les fonctions hydrauliques des zones humides ; 

− Éviter le comblement, la dérivation et le busage des vallons dits secs qui sont des axes d’écoulement 
préférentiel des eaux de ruissellement. 

 
Dans certains cas, l’infiltration n’est pas possible techniquement ou peut présenter des risques (instabilité des 
terrains, zones karstiques...). Il convient alors de favoriser la rétention des eaux. » 
On peut également citer la disposition OF8-07 : Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en 
dehors des zones à risque. 

2.1.1.2 L’état des masses d’eaux sur la commune d’Alès 

Le territoire communal est concerné par 2 masses d’eaux souterraines et 4 masses d’eaux superficielles. 

 
Figure 4 : localisation des masses d’eau, source Agence de l’Eau RM 

Tableau 3 : Masses d’eaux présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom de la masse d’eau Code masse d’eau Statut Etat (2013) Objectif SDAGE  
2016-2021 

Formation sédimentaire 
variée de la bordure 
cévenole (Ardèche, 

Gard) 

FRDG532 MESOUT Etat quantitatif : BE  
Etat qualitatif : BE 

2015 

Alluvions du moyen 
Gardon + Gardons d'Alès 

et d'Anduze 

FRDG322 MESOUT Etat quantitatif : MED 
Etat qualitatif : MED 

Déséquilibre quantitatif 

2027 

FRDG322 

FRDG532 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069 14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 28 / 111 

Nom de la masse d’eau Code masse d’eau Statut Etat (2013) Objectif SDAGE  
2016-2021 

Motif du report : déséquilibre 
prélèvement / ressource – 

impact eau de surface 
 

Ruisseau Grabieux FRDR11713 
Cours d’eau 

MEFM 
Etat chimique : BE 

Etat écologique : MED 

2027 
Motif du report : pesticides, 

substances dangereuses, 
morphologie 

Le Gardon d'Alès à l'aval 
des barrages de Ste 

Cécile d'Andorge et des 
Cambous 

FRDR380b 
Cours d’eau 

MEFM 
Etat chimique : BE 

Etat écologique : Moyen 

2027 
Motif du report : hydrologie, 

substances dangereuses, 
matières organiques et 
oxydables, morphologie 

Rivière l'Avène FRDR11390 
Cours d’eau 

MEN 
Etat chimique : mauvais 
Etat écologique : Moyen 

2027 
Motif du report : substances 

dangereuses, matières 
organiques et oxydables, 
pesticides, morphologie, 
cadmium et ses composé 

Ruisseau l’Alzon FRDR11977 
Cours d’eau 

MEN 
Etat chimique : Bon 

Etat écologique : Bon 
2015 

 
 
Les masses d’eau qui concernent le territoire d’Alès dépassent parfois largement ce territoire, par conséquent 
elles sont influencées par d’autres pressions que celles liées à la traversée de la ville d’Alès.  

L’évaluation de l’état des masses d’eau au titre de la Directive cadre sur l’eau relève d’une échelle « macro », et 
ne permet pas de caractériser l’état à une échelle locale ni de mettre en évidence les pressions à l’origine des 
déclassements. Par exemple, l’état de la masse d’eau « Gardons d’Alès à l’aval des barrages de Ste Cécile 
d’Andorge et des Camboux » est influencée justement par la présence de ces ouvrages situés en amont d’Alès, 
en plus des pressions diverses liées aux zones urbaines et aux activités anthropiques sur son bassin versant. 
 
Le SDAGE 2016-2021 classe la masse d’eau FRDG322 - Alluvions du Gardon - comme masse d’eau nécessitant des 
actions pour résorber les déséquilibres et atteindre le bon état quantitatif. L’état qualitatif est médiocre. Il 
identifie également la masse d’eau comme nécessitant des zones de sauvegarde (disposition 5E-01). 
 
En revanche la masse d’eau souterraine FRDG532 - Formation sédimentaire variée de la bordure cévenole – est 
en bon état qualitatif et quantitatif. 
 
Les masses d’eau superficielles « Ruisseau Grabieux », « Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile 
d'Andorge et des Cambous » et « Rivière l'Avène » font l’objet d’un report d’objectif en 2027. Les cours d’eau 
présentent des anomalies en termes de morphologie (transport sédimentaire, continuité amont/aval : Grabieux 
et Gardon) et de qualité physico-chimique (pollution domestique, substances dangereuses, pesticides, 
hydrologie). Sur les 4 masses d’eau superficielles du territoire, seul le « Ruisseau l’Alzon » est en bon état. 
 
Le SDAGE identifie le Ruisseau Grabieux et le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Sainte-Cécile-d'Andorge et 
des Cambous en masses d’eau fortement modifiées (MEFM), pour lesquelles l’objectif n’est pas le bon état mais 
le bon potentiel. 
 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il précise les actions par territoire nécessaires pour atteindre 
le bon état des eaux. Le PdM des ressources souterraines est le suivant, il est relatif à la protection de la 
ressource alluviale et à la limitation des apports d’origines agricoles et des prélèvements. 
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Tableau 4 : PDM des masses d’eaux souterraines présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à traiter / 
Directive 

concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDG532 
Mesures spécifiques 
du registre des zones 

protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates d’origine 

agricole 

AGR0201 
Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le 

cadre de la Directive nitrates 

FRDG532 
Mesures spécifiques 
du registre des zones 

protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates d’origine 

agricole 

AGR0301 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre de la 
Directive nitrates 

FRDG532 
Mesures spécifiques 
du registre des zones 

protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates d’origine 

agricole 

AGR0803 
Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le 

cadre de le Directive nitrates 

FRDG322 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

FRDG322 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface 

en herbe, assolements, maîtrise foncière) 

FRDG322 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC 

FRDG322 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

COL0201 
Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides 

non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 

FRDG322 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans 

le domaine de l'agriculture 

FRDG322 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDG322 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 

 
Le PdM des ressources superficielles de la zone d’étude est le suivant :  collecte et traitement des eaux usées, 
préservation des milieux et de la ressource (économie d’eau dans le domaine de l’agriculture, gestion de l’eau 
potable, modalité de partage de la ressource, limiter les apports diffus et/ou ponctuels en pesticides et 
phytosanitaires, gérés et traités les eaux pluviales). 
 

Tableau 5 : PDM des masses d’eaux superficielles présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à traiter / 
Directive 

concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDR11713 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution 
ponctuelle par les 
substances (hors 

pesticides) 

IND0101 
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduction des pollutions associées à 

l'industrie et de l'artisanat 

FRDR11713 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

COL0201 
Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides 

non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 

FRDR380b 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution 
ponctuelle urbaine 
et industrielle hors 

substances 

ASS0501 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le 

cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles) 

FRDR380b 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution 
ponctuelle urbaine 
et industrielle hors 

substances 

ASS0502 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors 

Directive ERU (agglomérations >=2000 EH) 
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Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à traiter / 
Directive 

concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDR380b 
FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les objectifs 

de bon état 

Pollution 
ponctuelle par les 
substances (hors 

pesticides) 

IND0601 
Mettre en place des mesures visant à réduire les 

pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels) 

FRDR380b 
FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les objectifs 

de bon état 

Pollution 
ponctuelle par les 
substances (hors 

pesticides) 

IND0901 

Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec 
les objectifs environnementaux du milieu ou avec le 
bon fonctionnement du système d'assainissement 

récepteur 

FRDR380b 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Altération de la 
morphologie 

MIA0203 
Réaliser une opération de restauration de grande 

ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours 
d'eau et de ses annexes 

FRDR380b 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Altération de 
l'hydrologie 

RES0601 
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le 

cadre strict de la réglementation 

FRDR380b 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans 

le domaine de l'agriculture 

FRDR380b 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR380b 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 

FRDR11390 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface 

en herbe, assolements, maîtrise foncière) 

FRDR11390 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution 
ponctuelle urbaine 
et industrielle hors 

substances 

ASS0201 
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et 

du traitement des eaux pluviales strictement 

FRDR11390 
Mesures pour 

atteindre les objectifs 
de bon état 

Pollution diffuse 
par les pesticides 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

2.1.1.3 Compatibilité du projet de zonage des eaux pluviales urbaines avec le SDAGE RM 

 
Orientations et dispositions du SDAGE Actions liées au zonage des eaux pluviales urbaines ou déjà en 

place 

5A-01 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions 
garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des 
eaux 

Intégration de mesures ERC qualitatives dans le règlement du 
zonage pluvial urbain 

5A-03 réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine Des actions sont déjà en cours sur le territoire communal (réduction 
des apports vers le réseau unitaire) 

Disposition 5A-04 
Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées 
 

Réalisation du zonage pluvial urbain intégrant des mesures ERC 
pour tout projet supérieur à 50 m² et des mesures de compensation 
ou de réduction des apports vers le réseau unitaire notamment 
pour les projets < à 50 m² 

5A-6 : Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs 
d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE 

Schéma directeur lancé en cours de réalisation. 

Disposition 8-01 
Préserver les champs d’expansion des crues 
 

Intégration des limites de débordements des cours d’eau dans la 
carte de zonage pluvial urbain 

Disposition 8-05 
Limiter le ruissellement à la source 
 

Infiltration à la source privilégiée dans le zonage pluvial urbain : 
Désimperméabilisation dans le centre-ville 
Intégration d’un coefficient de biotope par surface dans les zones 
urbanisées 
Préservation du cheminement de l’eau  

 
Le zonage pluvial urbain, réalisé en parallèle du PLU, a intégré l’urbanisation future (zones AU et dents creuses) 
de la commune. Les prescriptions du zonage pluvial urbain participent, en plus de la réduction du risque 
d’inondation par ruissellement, à la préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur, en favorisant la 
dépollution des eaux de ruissellement, et en visant une réduction de la quantité des eaux ruisselées (limitation 
de l’imperméabilisation des sols à la parcelle et utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, 
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zones de parking et cheminements internes). Le zonage pluvial urbain privilégie l’infiltration et la réalimentation 
de la nappe alluviale en déséquilibre quantitatif. 

2.1.2 Compatibilité avec le SAGE et contrat de rivière des Gardons 

2.1.2.1 Le Sage des Gardons 

La commune d’Alès est située dans le périmètre du SAGE des Gardons porté par le SMAGE des Gardons. Le SAGE 
s’articule autour de 5 orientations qui se déclinent en 177 dispositions : 

• Orientation A : Mettre en place une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau dans le 
respect des usages et des milieux (42 dispositions), 

• Orientation B : Poursuivre l’amélioration de la gestion du risque inondation (29 dispositions), 

• Orientation C : Améliorer la qualité des eaux (63 dispositions), 

• Orientation D : Préserver et reconquérir les milieux aquatiques (28 dispositions), 

• Orientation E : Faciliter la mise en œuvre et le suivi du SAGE en assurant une gouvernance efficace et 
concertée en interaction avec l’aménagement du territoire (15 dispositions).  

 
Les dispositions du PAGD ont une portée juridique plus ou moins forte allant de la suggestion/recommandation 
à la préconisation. Certaines dispositions dites de « mise en compatibilité » sont clairement identifiées ; elles 
imposent une mise en compatibilité des autorisations administratives dans le domaine de l’eau et/ou des 
documents d’urbanisme avec celles-ci. 

Les problématiques liées à la gestion des eaux pluviales peuvent être concernées par l’orientation B « Poursuivre 
l’amélioration de la gestion du risque inondation » (28 dispositions), et l’orientation C : « Améliorer la qualité des 
eaux » (64 dispositions). 

On peut notamment citer : 
 
ORIENTATION B- POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DU RISQUE INONDATION 
Objectif général B3 : Prendre en compte l’inondation dans l’urbanisation future et réduire la vulnérabilité 
 

 
Figure 5 : Extrait PAGD SAGE des Gardons - 1 
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ORIENTATION B- POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DU RISQUE INONDATION 
Objectif général B4 : Favoriser la rétention d’eau et les fonctionnalités naturelles des cours d’eau 
 

 
Figure 6 : Extrait PAGD SAGE des Gardons – 2 

Le règlement du SAGE comporte une règle concernant la non dissémination des espèces végétales invasives. 
Un projet concerné par la règle du SAGE doit y être conforme et non simplement compatible. 

2.1.2.2 Le contrat de rivière des Gardons 

Un premier contrat de rivière a été lancée en 2010 sur le bassin versant des Gardons pour la période 2010-2015 
: marquée par un taux de réalisation remarquable, il a permis de réaliser 140 millions d'euros d'actions dans le 
domaine des inondations, de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Fort de ce bilan très positif, les 
différents partenaires ont décidé de lancer un nouveau contrat de rivière pour les années 2017-2022. 
 
Le 22 mars 2017, l’EPTB Gardons et ses partenaires ont donc signé un 2ème contrat de rivière pour la période 
2017-2022. Le contrat comprend plus de 400 actions portées par 92 maîtres d’ouvrage, pour un montant de 130 
millions d’euros. Il se décompose en 4 grands volets : 

• Optimisation de la gestion quantitative de la ressource en eau dans le respect des milieux et des usages. 

• Améliorer la qualité de la ressource en eau. 

• Gérer, préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

• Assurer une gouvernance efficace et concertée. 

Sur le secteur d’étude et le territoire communal les actions concernent notamment : 

- Amélioration des connaissances des ressources et des besoins en eau dans le secteur d’Alès. 

- Actions d’amélioration de la ressource en eau. 

- La mise en œuvre de plan de gestion des milieux aquatiques dans la traversée d’Alès. 

- Connaissance et planification des systèmes d’assainissement ; Amélioration des performances 
hydrauliques de la station d’épuration intercommunale d’Alès – Saint-Hilaire. ; étude diagnostic et 
schéma directeur (2018). 
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- Améliorer la connaissance de la ressource en eau : secteur d’Alès étude de la qualité des sédiments, 
lutte contre les pollutions d’origine industrielles dispersées, gestions des toxiques sur le bassin versant 
de l’Avène ; lutte contre les pollutions diffuses en zone non agricole. 

- Mise en œuvre des programmes pluriannuels de gestion des atterrissements des cours d'eau du bassin 
versant. Plan de gestion du transport solide du Gardon d’Alès en traversée d’Alès, du Grabieux et du 
Bruèges ; poursuivre la gestion des espèces exotiques envahissantes (jussie), label rivière sauvage pour 
le Galeizon. 

2.1.2.3 Compatibilité du projet de zonage des eaux pluviales urbaines avec le Sage et le contrat de rivière 

Le principe des prescriptions du zonage pluvial urbain, vise notamment à prendre en compte le risque de 
ruissellement pluvial, à compenser toute nouvelle imperméabilisation dans les secteurs où des difficultés sont 
avérées, et à faciliter l’écoulement des eaux dans ces mêmes secteurs sensibles.  
 
Les prescriptions du zonage pluvial urbain participent également à la préservation de la qualité des eaux du milieu 
récepteur, en favorisant la dépollution des eaux de ruissellement, et en visant une réduction de la quantité des 
eaux ruisselées notamment vers le réseau unitaire. 

2.1.3 Articulation avec le SRCE 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
pose l’objectif de création d’une trame verte et bleue (TVB) d’ici fin 2012. La TVB constitue un des outils en faveur 
de la biodiversité. La loi a également modifié l’article L. 110 du code de l’urbanisme pour y intégrer la 
préservation de la biodiversité et, notamment, la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit 
les orientations nationales adoptées par le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014. Ces orientations fixent 
notamment le cadre d’adoption de SRCE. Les SRCE, adoptés au niveau régional, sont élaborés conjointement par 
l’Etat et les Régions, en association avec un comité régional « trames verte et bleue » regroupant des acteurs 
locaux. Ces schémas, soumis à enquête publique, prennent en compte les orientations nationales et identifient 
la TVB à l’échelle régionale. Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques et propose un 
cadre d’intervention. 
 
Le SRCE LR a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil 
régional le 23 octobre 2015. La TVB au sein du territoire communal est présentée au point 3.5.3.2. Les bords du 
Gardon d’Alès à l’extrémité Nord et Sud du territoire constituent un réservoir de biodiversité à préserver. Au sein 
du réservoir, la trame bleue s’étend au zones humides adjacentes. 
 
La TVB du Scot identifie également les tributaires et leurs annexes. 
 
Les principales incidences théoriques du zonage assainissement sur le milieu biologique sont liées à :  
- une destruction/fragmentation des milieux dans le cadre de la mise en place d’infrastructures du système de 
gestion des eaux pluviales : l’urbanisation des terrains s’effectue au détriment d’espaces agricoles ou d’espaces 
naturels. Ces milieux sont transformés et perdent la majorité de leurs fonctions biologiques. Selon les milieux 
biologiques concernés, leur destruction peut avoir des incidences sur les continuités écologiques et provoquer 
l’isolement et le morcellement d’autres milieux non directement impactés.  
 
La mise en place de réseau pluviaux interviendra principalement au niveau de voiries existantes. 
 
- Une pression biologique liée aux rejets des eaux pluviales qui pourrait dégrader la qualité des milieux. 
L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend des capacités de traitement ou de la 
sensibilité du milieu à l’eutrophisation ce qui peut provoquer diverses nuisances pour la vie biologique de 
certaines espèces (dégradation d’habitats, dérangement d’espèces animales). 
 
Les ouvrages de traitement des eaux pluviales participeront à la préservation des zones humides. 
 
Le projet de zonage semble compatible avec les dispositions de la trame verte et bleue puisqu’il n’engendrera 
pas la construction de nouveaux obstacles que ceux déjà existants. En effet, les zones concernées se situent hors 
des corridors écologiques identifiés au SRCE. Les incidences en termes de pression sur le milieu aquatique et les 
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zones humides seront réduites grâce à la mise en place de normes de rejet strictes en sortie des ouvrages de 
compensation/traitement des eaux pluviales. Les fonctionnalités hydrauliques du milieu aquatique seront 
améliorées (réduction des débits de pointe vers les exutoires superficiels). La limitation de l’artificialisation des 
sols (CBS) et le maintien de la végétation contribueront au renforcement de la biodiversité au sein du territoire 
communal. 

2.1.4 Articulation avec le PLU d’ALES 

2.1.4.1 Adéquation PLU / Capacité des réseaux pluviaux / risque ruissellement 

Compte tenu de la présence d’un réseau unitaire, il conviendra de poursuivre la réduction des eaux parasites 
permanentes et pluviales de façon à améliorer le fonctionnement de la station d’épuration par nappe haute 
et/ou temps de pluie avec la mise en œuvre du programme de travaux de réhabilitation proposé dans le cadre 
du Schéma Directeur d’eaux usées que doit engager Alès agglomération. 
 
Le principe de déconnexion du réseau unitaire et l’infiltration à la source permettront la réduction des apports 
vers le réseau unitaire. 
 
Le zonage pluvial urbain, réalisé en cohérence avec le PLU, a permis d’intégrer également la prévention du risque 
d'inondations par ruissellement pluvial en adoptant dans le règlement du PLU des prescriptions sur les eaux 
pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. 

2.1.4.2 Compatibilité avec le règlement graphique 

Conformément à la demande de la DDTM en date du 5 février 2019 et suite aux résultats du système de collecte 
(non conforme ERU en 2017), les zones d’urbanisation future AU seront fermées à l’urbanisation (1AU) dans 
l’attente d’une amélioration de la collecte (réduction des eaux parasites permanentes et pluviales) et de la 
réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées (programme de travaux). 

2.1.4.3 Compatibilité avec le règlement écrit  

Dans le règlement écrit du projet de révision du PLU : 
- Pour chaque zone le titre 1 rappelle les règles de constructions vis-à-vis du ruissellement pluvial,  
- Le titre 2 pour certaines zones comprend une obligation de maintien d’espaces libres, de revêtements 

poreux pour les aires de stationnements, un Coefficient de Biotope par Surface, des transparence 
hydrauliques, 

- Le titre 3 intègre les règles du zonage pluvial urbain et rappelle les mesures de compensation. 
 
Le rapport de zonage pluvial urbain est également annexé au PLU. 
 
Article 1.2.2 « risque ruissellement »  
 
Zones UA, UC, UE, UP : 
 
« Dans les périmètres EXZECO repérés sur les documents graphiques, les constructions peuvent être admises 
sous réserve que le plancher haut des espaces habitables soit établi à la cote PHE +30 cm ou TN +80 cm en 
absence de PHE. Les établissements stratégiques ou accueillant des populations vulnérables sont interdits. » 
 
Zone 1AU : 
« Dans les périmètres EXZECO repérés sur les documents graphiques, l’ouverture à l’urbanisation ne pourra se 
faire qu’après avoir démontré, par le biais d’une étude hydraulique, la possibilité de mettre hors d’eau les terrains 
projetés pour une pluie de référence centennale ou historique si celle-ci lui est supérieure, et à la réalisation 
préalable des aménagements nécessaires. » 
 
Zones N et A :  
Dans les périmètres EXZECO repérés sur les documents graphiques, sont admises uniquement : 
• L’extension limitée des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole dans la limite de 600 m2 d’emprise au sol 
au total ; 
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• L’extension limitée des habitations existantes dans les conditions prévues à l’article 1.2.1. précédent sous 
réserve que le plancher haut des espaces habitables soit établi à la cote PHE +30 cm ou TN +80 cm en absence de 
PHE. » 
 
Article 2.3.6 Emprise au sol : 
 

Zone UA UC, AU UE, UP Zones N, P 

L’emprise au sol des 
constructions ne doit pas 
représenter une surface 
supérieure à 80% de la 
surface de l’assiette 
foncière de l’opération. 
Dans le cas d’une  
reconstruction ou d’une 
réhabilitation, l’emprise 
au sol pourra être 
identique à celle de la ou 
des construction(s) 
existante(s). 

L’emprise au sol des 
constructions ne doit pas 
représenter une surface 
supérieure à 50% de la 
surface de l’assiette 
foncière de l’opération. 
Dans le cas d’une  
reconstruction ou d’une 
réhabilitation, l’emprise 
au sol pourra être 
identique à celle de la ou 
des construction(s) 
existante(s). 

L’emprise au sol des 
constructions ne doit pas 
représenter une surface 
supérieure à 60% de la 
surface de l’assiette 
foncière de l’opération. 
Dans le cas d’une  
reconstruction ou d’une 
réhabilitation, l’emprise 
au sol pourra être 
identique à celle de la ou 
des construction(s) 
existante(s). 

(Emprise limitée à 250 m² 
au maximum.) 

 
 
Article 2.3.1 Espaces libres : 
 

Zone UA Zone UC Zone UE Zone UP 

Pour chaque construction 
ou opération d’ensemble, 
il doit être maintenu ou 
créé une part d’espaces 
libres d’au moins 20% de 
l’assiette foncière de 
l’opération. La 
précédente règle n’est 
pas applicable dans le 
périmètre des secteurs 
d’OAP n°11 et 12. Dans le 
cas d’opération 
d’aménagement 
d’ensemble qui mettrait 
en œuvre une étude 
hydraulique et des 
systèmes de rétention 
pluviale adaptés, les 
emprises de voiries ou 
d’espaces publics 
imperméables pourront 
être décomptées de la 
part d’espaces libres. 

Pour chaque construction 
ou opération d’ensemble, 
il doit être maintenu ou 
créé une part d’espaces 
libres d’au moins 30% de 
l’assiette foncière de 
l’opération. La 
précédente règle n’est 
pas applicable dans le 
périmètre des secteurs 
d’OAP n°11 et 12. Dans le 
cas d’opération 
d’aménagement 
d’ensemble qui mettrait 
en œuvre une étude 
hydraulique et des 
systèmes de rétention 
pluviale adaptés, les 
emprises de voiries ou 
d’espaces publics 
imperméables pourront 
être décomptées de la 
part d’espaces libres. 

Pour chaque construction 
ou opération d’ensemble, 
il doit être maintenu ou 
créé une part d’espaces 
libres d’au moins 20% de 
l’assiette foncière de 
l’opération. Dans le cas 
d’opération 
d’aménagement 
d’ensemble qui mettrait 
en œuvre une étude 
hydraulique et des 
systèmes de rétention 
pluviale adaptés, les 
emprises de voiries ou 
d’espaces publics 
imperméables pourront 
être décomptées de la 
part d’espaces libres. 

Pour chaque construction 
ou opération d’ensemble, 
il doit être maintenu ou 
créé une part d’espaces 
libres d’au moins 30% de 
l’assiette foncière de 
l’opération. Dans le cas 
d’opération 
d’aménagement 
Dans le cas d’opération 
d’aménagement 
d’ensemble qui mettrait 
en œuvre une étude 
hydraulique et des 
systèmes de rétention 
pluviale adaptés, les 
emprises de voiries ou 
d’espaces publics 
imperméables pourront 
être décomptées de la 
part d’espaces libres. 

 
Article 2.3.3 CBS : 
 

Zone UA Zone UC, UP Zone UE 

Dans l’ensemble de la zone, le CBS 
minimal est fixé à : 0,2. Il n’est 
applicable qu’aux constructions 

Dans l’ensemble de la zone, le CBS 
minimal est fixé à : 0,4. Il n’est 
applicable qu’aux constructions 

Dans l’ensemble de la zone, le CBS 
minimal est fixé à : 0,3. Il n’est 
applicable qu’aux constructions 
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neuves et dépassant une Surface 
De Plancher de 150 m². 

neuves et dépassant une Surface 
De Plancher de 150 m². 

neuves et dépassant une Surface 
De Plancher de 150 m². 

 
Article 2.2.4 : clôtures (Zones UA, UC, UE, UP, 1AU, N, A) 
Les clôtures doivent garantir une transparence hydraulique dans le respect de la réglementation en vigueur (cf. 
Code Civil). 
 
Article 2.4.1 sur les aires de stationnement (Zones UA, UC, UE, UP, 1AU, N, A) 
Pour le stationnement des véhicules légers (voitures), toute aire de stationnement extérieure collective 
comptant au minimum 3 places devra mettre en œuvre, en dehors des bandes roulantes et voies d’accès ou de 
manœuvre, sur chaque place, un revêtement de sol favorisant l’infiltration des eaux de pluies et défini comme 
suit : 

- Graviers (structurés ou pas avec une résille nid d’abeilles ou plots béton), 
- Dalles alvéolaires plantées 
- Bandes roulantes minérales avec terreplein central enherbé, 
- Prairie renforcée (mélange terre-pierres + enherbement) 
- Pavés drainants (béton ou pierres), etc. 

 
Article 3.2.2 Assainissement :   
(Zones UA, UC, UE, UP, N, A) 
EAUX PLUVIALES : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le 
zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l’imperméabilisation 
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ils doivent, 
le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le 
traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. Toute occupation et utilisation du sol ne 
respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.  
 

Dans le secteur UAi, en cas de démolition/reconstruction et/ou de construction nouvelle, la déconnexion des 
eaux de toitures au réseau unitaire existant devra être prévue. 

2.1.5 Articulation avec les autres plans et programme 

La réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès a été réalisée conjointement 
à l’élaboration du projet de révision du PLU pour mettre les deux documents en cohérence. 
 
Le PLU est, quant à lui, mis en compatibilité avec d’autres programmes (SCOT, etc). Par définition le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales est compatible avec ces derniers.  
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3. ETAT GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVE 
D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE ZONAGE 

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune d’Alès se situe dans le département du Gard, au pied des Cévennes. Elle est d’ailleurs considérée, 
comme la capitale des Cévennes. Elle est le siège d'une des deux sous-préfectures du Gard. 
Les communes limitrophes sont : 

− Saint-Privat-des-Vieux au Nord-Est, 

− Saint-Martin-de-Valgalgues au Nord, 

− Cendras au Nord-Ouest, 

− Saint-Jean-du-Pin à l’Ouest, 

− Saint-Christol-Les-Alès au Sud-Ouest, 

− Saint-Hilaire-de-Brethmas au Sud-Est. 
 
Depuis 2004, la communauté d'Alès Agglomération, dont la ville d'Alès, est rattachée est membre du Syndicat 
Mixte du Pays des Cévennes. 
 
La communauté d'Alès Agglomération a été créée par la fusion d'une communauté d'agglomération avec trois 
communautés de communes. Cette communauté d'agglomération comprend à ce jour 72 communes et près de 
131 717 habitants. 
 
La ville d'Alès est desservie par la RN 106 (reliant Nîmes à Mende) et la RD 6110 (reliant Alès à Montpellier). 
 
Le territoire communal s’étend sur 23,16 km², soit une densité de 1757.8 hab/km². 
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Figure 7 : Localisation de la commune d’Alès, source Géoportail 
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3.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat à Alès est de type méditerranéen, c’est-à-dire de type Csa selon la classification de Köppen-Geiger. Les 
saisons sont bien marquées, les hivers sont doux et pluvieux et les étés sont chauds et secs. 

 
Tableau 6 : Caractéristiques climatiques, Alès, climate-data.org 
 

Sur l'année, la température moyenne à Alès est de 13.2 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 735 
mm.  

 
Figure 8 : Diagramme ombrothermique, Alès, climate-data.org 

 

Alès, étant à la porte des Cévennes, souffre en automne (octobre/novembre) d'épisodes cévenols, ce sont de 
très violents orages causant de grandes inondations. En quelques heures, des centaines de millimètres d'eau 
peuvent tomber, soit l'équivalent de plusieurs mois de pluie. 

3.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Source : PLU d’Alès révision générale, 2020 

3.3.1 Schéma structural 

Le secteur de la commune d’Alès se situe à cheval sur plusieurs régions naturelles disposées en larges bandes 
orientées Sud-Ouest/Nord-Ouest. Ces dernières correspondent aux diverses unités géographiques et 
géologiques des lieux : Cévennes cristallines, bordure cévenole calcaire, plaine d’Alès marneuse et plateaux des 
Garrigues marno-calcaires. 
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Figure 9 : Schéma structural secteur d’Alès, source BRGM 

3.3.2 Formations géologiques 

La plaine d’Alès forme une longue dépression orientée Nord-Est/Sud-Ouest, large d’environ six kilomètres et 
limitée à l’Ouest par la faille des Cévennes et à l’est par la faille de Barjac. Celle-ci correspond à un fossé 
d’effondrement rempli de sédiments lacustres tertiaires. Ces dépôts très puissants sont composés de calcaires 
argileux éocènes et surtout de marnes et conglomérats oligocènes. 
 
Ce paysage typique est marqué par différentes formations géologiques. Les principales sont : 
 
• Les alluvions récentes de l’holocène (Fz), situées sur le fond du Gardon d’Alès ainsi que sur le fond du Galeizon 
et de l’Avène qui sont ses affluents. Cette formation de galets, graviers, sables et limons est composée 
principalement de calcaire et de quartz mais aussi de schistes et grès ; 
• Au sud-est et sud-ouest, le sous-sol est principalement composé de marnes et de grès datant du stampien et 
de l’oligocène supérieur (g1-3); 
• A l’ouest, les sous-sols sont très diversifiés. On y retrouve du calcaire de divers types (brun, gris bleu, gris clair, 
calcaire argileux, etc…), des marnes, du grès, de la dolomie, ainsi que des conglomérats, grès, psammites et des 
schistes. Des dépôts anthropiques (X) dus aux anciennes exploitations des houillères et aboutissent aujourd’hui 
à la formation de volumineux déblais parfois érigés en terrils. 
 
Les secteurs de coteaux à l’Ouest de la commune ainsi que la partie des plateaux sont essentiellement constitués 
par des surfaces extrêmement imperméables ce qui facilite le ruissellement pluvial et accentue le phénomène 
d’inondation lors des épisodes orageux ou Cévenols. 
 
La diversité de ces sols explique la présence d’un grand nombre de mines sur le territoire communal, concentrées 
sur la zone Ouest. D’après l’inventaire minier réalisé par le BRGM, ces anciennes mines exploitées jusqu’en 1984, 
disposaient de ressources minérales diversifiées telles que l’argent, l’arsenic, le baryum, le béryllium, le 
cadmium, le chrome, le cobalt, ou encore le plomb, le fer, l’aluminium, le cuivre, etc... 
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Figure 10 : Contexte géologique, source carte géologique 1/50000ème Alès – BRGM 
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3.3.3 Masses d’eau et entités hydrogéologiques 

La commune repose sur 2 grandes masses d’eaux souterraines, subdivisées en 6 entités hydrogéologiques 
(source référentiel BD LISAV2) présentes sur la commune d’Alès. 
Ainsi, la masse d’eau FRDG 532 - Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - est représentée 
par les entités hydrogéologiques suivantes : 

 Entité 533AP05 : Formations du Crétacé inférieur de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès. 
L’unité est semi-perméable à nappe libre et perméabilité de fissures. 

 Entité 533AP02 : Calcaires et marnes du Lias et du Trias de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et 
Alès. Aquifère karstique à parties libres et captives. 

 Entité 533AP01 : Formations de l’Houiller de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès. Cette 
entité hydrogéologique s’étend près des deux autres. L’unité est semi-perméable à nappe libre. 

 Entité 548AC00 : Marnes et marno-calcaires crétacés et oligocènes de la bordure des Cévennes et du 
Bas-Vivarais. Il s’agit d’une unité semi perméable à parties libres et captives présente à l’Est du territoire 
communal en complément de l’entité précédente. Ces formations semi-perméables à imperméables 
n'offrent pas de ressource en eau, 

 Entité 533AR01 : elle s’étend au Sud-Ouest. Il s’agit d’un aquifère de type karstique à nappe libre. 

Par ailleurs, la masse d'eau FRDG 532 - Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - est marquée 
par des réseaux de failles normales orientées NNE-SSO.  

La masse d’eau FRDG322 - Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Alès et d'Anduze - est représentée sur la 
commune d’Alès par l’entité 712BF22 du référentiel BD LISA : Alluvions quaternaires du Gardon d'Alès. Il s’agit 
d’un aquifère alluvial à nappe libre s’étendant sur tout le parcours du Gardon d’Alès. La masse d'eau s'insère 
dans des vallées alluviales qui se développent sur une longueur voisine de 50 km, mais avec une extension 
latérale modeste (1km). Elle se développe au sein des bassins synclinaux tertiaires et crétacés. Au niveau de la 
plaine d’inondation, une couche limoneuse voit son épaisseur augmenter (1 à 3m) en se rapprochant du cours 
d’eau actuel, pour former le toit de l'aquifère. Le substratum des alluvions des Gardons est représenté par des 
marnes de l’Oligocène et d’importants bancs conglomératiques compacts à ciment très marneux. Ces formations 
affleurent largement dans le bassin d’Alès.  

D’amont en aval : les alluvions du Gardon d'Alès ont une extension latérale comprise entre 500 et 1000 m jusqu'à 
Alès, et la nappe est en relation directe avec la rivière. D'Alès jusqu'au Gardon d'Anduze, l'extension des 
alluvions est plus marquée, mais la nappe n'y est plus exploitée du fait d’un potentiel réduit par la faible 
épaisseur noyée et une perméabilité limitée. De plus les berges du Gardons sont colmatées, empêchant la 
réalimentation des alluvions sur ce tronçon. 
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Figure 11 : Entités hydrogéologiques, Bdlisa V2 
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3.3.3.1 Généralités masses d’eaux 

Dans la masse d’eau FRDG 532 Les écoulements se font en milieu poreux, fissuré, fracturé, ou karstique selon la 
lithologie des formations et l'intensité tectonique des entités auxquelles elles appartiennent. 
 
Les échanges se font avec la masse d'eau FRDG 532 (formations sédimentaires variées de la bordure cévenole 
(Ardèche, Gard) par une alimentation des masses d’eaux sous-jacentes par l’aquifère alluvial du cours d’eau. 
 
La zone non saturée de l’aquifère alluvial est en général constituée de limons et/ou de graviers de faible épaisseur 
(1 à 3m) et de faible extension latérale se limitant à la plaine d'inondation. L’épaisseur mouillée est de 2 à 6 m, 
et la profondeur de l’eau se situe 1 à 2 m sous le TN. 
 
La masse d'eau FRDG 322 est directement liée aux cours d'eau. Tantôt l’aquifère est uniquement un drain 
(étiage), tantôt il est uniquement pourvoyeur (crues moyennes). 

En étiage, les Gardons drainent la nappe alluviale. Mais quand le substratum oligocène est absent, ils sont drainés 
par les masses d'eaux sous-jacentes. 
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3.3.3.2 Contexte local 

Aucun niveau d’eau n’est surveillé sur le territoire communal. Les données disponibles auprès du BRGM sont 
présentées ci-après. Selon les formations traversées et les conditions hydrologiques et climatiques, ils peuvent 
varier entre 0.3 et 8 m/TN en nappe alluviale.  
 
Remarque : En partie Ouest du Gardon d’Alès, il est noté des affleurements et des cavités naturelles. 
 
 

A retenir : Perméabilité des formations géologiques très hétérogènes 
Présence potentielle de niveau de nappe à faible profondeur (nappe alluviale) contraignant pour les réseaux ou 
ouvrages d’infiltration. 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069 14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 46 / 111 

 
Figure 13 : Ouvrages BSS dans la zone d’étude et niveau d’eau (profondeur) / sol - Source BRGM 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069 14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 47 / 111 

3.3.4 Vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface 

Concernant la nappe alluviale, La vulnérabilité est importante car la nappe est superficielle et sans réelle 
protection. La nappe du Gardon d'Alès est d'autant plus vulnérable qu'elle est affectée par le contexte urbain et 
industriel de l'agglomération d'Alès. 
 
Dans la masse d’eau FRDG532, la vulnérabilité est importante dans l'Hettangien (karstifié) et aussi dans le Trias 
en l'absence de couverture. La vulnérabilité est accentuée par la présence d'anciennes exploitations. 
 

A retenir : Forte vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface. 

 

3.3.5 Usages des eaux souterraines 

Seule la masse d’eau FRDG 532 est utilisée pour l’alimentation en eau potable. Le territoire communal n’est pas 
concerné par des limites de périmètres de protection de captage en eau potable de collectivités.  
Selon les données du BRGM 4 forages et 1 puits publics sont recensés sur le territoire communal. 
 
Tableau 7 : Points d’eau dans la zone d’étude 

n° BSS Ouvrage/localisation NATURE 
Profondeu
r atteinte 

ZSOL Utilisation 
P_EAU_SO

L 
Ouv 

minier 

BSS002CKPH  AFFLEUREMENT-EAU  160 NR NR O 

BSS002CKH
M 

NOUVEAU PUITS 
STATION DE POMPAGE 

DU MOULINET 
PUITS 7.600 135 NR NR N 

BSS002CKHN 
PIEZOMETRE - 
STATION DU 
MOULINET 

FORAGE  135 
PIEZOMETRE

. 
NR N 

BSS002CKPK ROCHEBELLE FORAGE  149 NR NR N 

BSS002CKPE  
AFFLEUREMENT-EAU (ruisseau 

couvert) 
 131 NR NR O 

BSS002CKPC 
PLACE DU LYCÉE J.-B. 
DUMAS - SONDAGE C 

FORAGE 12.000 
128.90

0 
NR NR N 

BSS002CKFD 
SAINT-ETIENNE- 

D'ALENSAC 
FORAGE 31.000 172 NR NR N 
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Figure 14 : Points d’eaux BSS 
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3.4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

3.4.1 L’écoulement des eaux 

La commune d’Alès est traversée par un méandre du Gardon d’Alès. Celui-ci prend sa source dans les Cévennes 
lozériennes. Dans la traversée du territoire communal, il reçoit de nombreux affluents dont les principaux sont : 

En rive droite du Gardon : 

• Le Galeizon, 

• L’Alzon, 

En rive gauche du Gardon : 

• Le Grabieux, 

• L’Avène (se déversant dans le Gardon sur le territoire communal de Saint-Hilaire de Brethmas). 
 
D’autres ruisseaux peuvent présenter des débits hydrauliques importants lors de crues violentes : Chaudebois, 
Dupines, ce dernier est l’un des plus sensibles car il draine les eaux de ruissellement du secteur de la Prairie, 
point « bas » de la commune. Le Gardon d’Alès draine un bassin versant de 443 km², depuis sa source jusqu’à sa 
confluence avec le Gardon d’Anduze (Ners). En amont d’Alès, les profondes vallées aux versants pentus 
favorisent un ruissellement intense avec des temps de concentration rapides. Les deux barrages de Sainte-Cécile-
d’Andorge et des Camboux, jouent un rôle important en terme de rétention d’eau et ont un impact significatif 
sur les petites et moyennes crues. En aval, à la faveur de sédiments plus érodables, les vallées des cours d’eau 
s’élargissent et le réseau hydrographique se simplifie : les affluents sont moins nombreux mais de taille plus 
importante. 
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Figure 15 : Contexte hydrographique 
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3.4.2 Les débits caractéristiques 

Le Gardon d’Alès est équipé de plusieurs stations de suivi hydrométriques dont une se situe sur le territoire 
communal d’Alès, station référencée V7155010 (BV  315 km²) par la banque Hydro, et localisée au Pont Vieux.  
Cette station a été mise en service le 01/01/1971, et déplacée le 27/11/2006. Elle fonctionne encore à ce jour et 
les mesures de débits sont indiquées comme bonnes depuis 2008.  Les débits moyens mensuels sur la période 
de mesure (1971-2020) sont les suivants : 
 
Tableau 8 : Débits moyens mensuels – Pont vieux à Alès 

 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Débits (m³/s) 9.89 11.8 9.86 6.72 6.47 3.68 1.42 1.48 3.75 10.40 14.80 8.95 7.40 

Qsp (l/s/km²)1 31.4 37.5 31.3 21.3 20.6 11.7 4.5 4.7 11.9 32.9 47.1 28.4 23.5 

Lame d'eau (mm)2 84 93 83 55 55 30 12 12 30 88 122 76 744 

 
Le module interannuel s’établit à 7.4 m³/s. 
 
Les débits caractéristiques d‘étiages peuvent atteindre 0.4 m³/s (VCN3 : Débit moyen minimal annuel calculé sur 
3 jours consécutifs : situation d’étiage critique). 

Tableau 9 : Débits en basses eaux, source banque hydro, station du Pont Vieux, Alès 

 
 
Le QMNA5 débit de référence au titre de la loi sur l’eau est de 0.520 m³/s. 

3.4.3 Le risque inondation – débordement de cours d’eau 

3.4.3.1 L’atlas des zones inondables 

L’atlas des zones inondables du Gard a été réalisé par le BE Carex en février 2003. Les limites géomorphologiques 
des différents lits des cours d’eaux présents sur le territoire communal sont franches. En amont d’Alès, les rivières 
sont encaissées et se présentent sous la forme de gorges profondes et étroites. En aval d’Alès, à la faveur de 
sédiments plus érodables, les vallées des cours d’eau s’élargissent et le réseau hydrographique se simplifie : les 
affluents du Gardon sont moins nombreux mais de taille plus importante.  
 

                                                                
1 Qsp : Débit par unité de superficie de bassin versant exprimé généralement en litres/seconde/km². Permet la comparaison 
entre des cours d'eau sur des bassins versants différents. 
2 Valeur d'un débit exprimée en mm. La lame d’eau est obtenue en divisant un volume écoulé en une station de mesure par 
la surface du bassin versant à cette station ; elle est très couramment exprimée en mm, ce qui permet de la comparer aux 
pluies qui en sont à l’origine. 
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Figure 16 : AZI des Gardons – secteur d’Alès – Carex, 2003 

Selon l’étude AZI des Gardons : L’agglomération d’Alès est particulièrement exposée au risque d’inondation. Sous 
la pression de l’urbanisation, l’ensemble de la plaine alluviale du Gardon et des affluents est occupé par des 
habitations et des équipements. La citadelle plus ancienne est par contre préservée, située sur un promontoire 
rocheux qui domine la vallée du Gardon d’Alès. Dans la traversée d’Alès, le Gardon a fait l’objet d’aménagements 
importants suite à la crue de 1958 (chantier national de recalibrage pour le débit centennal) ; le lit majeur reste 
inondable pour les crues supérieures à la crue centennale. Le niveau d’exposition est sensiblement homogène 
sur l’ensemble de la zone. La morphologie de la vallée, les méandres prononcés supposent une grande mobilité 
du lit mineur en cas de forte crue. Il est probable qu’en cas de crues exceptionnelles submergeant la totalité de 
la plaine alluviale, des chenaux de crue secondaires avec des vitesses plus importantes que sur le reste du lit 
majeur se mettent en place.  
 
Dans le cas d’une crue exceptionnelle, pourrait également se poser un problème d’évacuation des eaux depuis 
le lit majeur, dans la mesure ou les digues, les remblais d’infrastructures le long du cours d’eau ne permettent 
pas aux eaux de crue de rejoindre facilement le lit mineur. 
 

Remarque : Les limites du champ majeur des principaux cours d’eau sont reprises dans les limites du PPRi du 
Gardon d’Alès. 

3.4.3.2 Le PPRI 

La commune est située dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation "Gardon d’Alès" qui a été 
approuvé le 9 novembre 2010. 
 
Le PPRi fait apparaître 2 types de zones : 

 Les zones de danger, correspondant à un aléa fort (F), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est 
supérieure à 50cm et les zones en contrebas d'une digue (Fd). 
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 Les zones de précaution, correspondant à des secteurs moindrement exposés à l'aléa de référence, qu'il 
est souhaitable de préserver pour laisser libre l'écoulement des eaux et ne pas réduire leur champ 
d'expansion, et qui regroupent : 

o La zone d'aléa modéré (M), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est inférieure ou 
égale à 50 cm.  

o Les zones situées en contrebas d'une digue (Md) dans un secteur où la hauteur d'eau 
serait, en cas de défaillance de l'ouvrage, inférieure à 1 m. Elles sont de couleur bleue 
marine, (ou rouge en secteur non urbanisé), sur le plan de zonage 

o La zone d'aléa résiduel (R), qui correspond aux secteurs résiduels (correspondant à la carte 
hydro-géo-morphologique mais hors hauteur d’eau d’une crue centennale, c’est-à-dire 
concernée par le risque inondation mais pas par la crue de référence de l’étude). 

 
Le risque inondation résulte du croisement de l'aléa et des enjeux. Les enjeux apprécient l'occupation humaine 
à la date d'élaboration du plan. Lors de l’élaboration des documents, on distingue ainsi : 

 Les zones à enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, qui regroupent donc, selon les termes 
de l'article R.151-22 et R.151-24 du Code de l'urbanisme, les zones à dominantes agricole, naturelle, 
forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à urbaniser non encore construites. 

 Les zones à enjeux forts, constituées des zones urbaines et des zones à urbaniser déjà construites à la 
date du présent plan. 

Dans la carte de zonage du risque inondation, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : 
 En rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité, 

 En bleu les zones soumises à prescription. 

 
 
Le territoire communal est impacté par les crues du Gardon d’Alès et de ses affluents.  

La cartographie des zones inondables réalisées à partir des données DREAL (surfaces des zones inondables du 
département) et DDTM (PPRi) permet de distinguer des zones à enjeux notamment sur les zones suivantes : 

- Quartiers des Prés Saint Jean et des Cévennes (inondés par les crues du Grabieux), 

- Secteur du Tempéras (crues du Gardon), 

- Secteurs du Moulinet et de Rochebelle, 

- Quartier le Prairie, 
- …/... 

3.4.3.3 PGRI, SLGRI et TRI 

Depuis 1998, les inondations en Europe ont provoqué la mort de plus de 700 personnes et au moins 25 milliards 
d’euros de pertes économiques. 

Pour améliorer la gestion et réduire les conséquences négatives des inondations, le Conseil et le Parlement 
européen se sont mobilisés pour adopter en 2007 la directive 2007/60/CE, dite « directive inondation ». 

La Directive Inondation (DI) définit un cadre de travail qui permet de partager les connaissances sur le risque, de 
les approfondir, de faire émerger des priorités, pour in fine élaborer un plan de gestion des risques d’inondation 
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(PGRI). Elle a été transposée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(Grenelle 2), et constitue le cadre global de l’action de prévention des risques d’inondation.  

Elle incite à une vision stratégique du risque, en mettant en balance l’objectif de réduction des conséquences 
dommageables des inondations et les mesures nécessaires pour les atteindre. Elle s’inscrit dans un processus 
continu d’évaluation et de gestion des risques d’inondation. 

La DI prévoit trois étapes successives, renouvelées tous les 6 ans, à l’échelle des grands bassins hydrographiques 
tels que le bassin Rhône-Méditerranée : 

 Une évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) d’ores et déjà réalisée et arrêtée le 21 
décembre 2011 ; 

 L’identification, pour chaque type d’inondation de territoires à risque important d’inondation (TRI) 
grâce aux résultats de l’EPRI (réalisé en décembre 2012) ; 

 Pour ces TRI, une cartographie des surfaces inondables et des risques inondations (intégrant les enjeux) 
d’ici à fin 2013 ; 

 Pour ces TRI et à l’échelle des grands bassins hydrographiques, des plans de gestion du risque 
d’inondation (PGRI) à établir d’ici à fin 2015. Ces PGRI définiront les objectifs de réduction des 
conséquences dommageables des inondations, qui concerneront l’ensemble des actions de prévention, 
de connaissance et de gestion de crise. 

 
Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015. Il est divisé en deux volumes : 

 Le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les 
dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment les dispositions opposables aux documents 
d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l’eau). 

 Le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » présente une 
proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une justification des 
projets de périmètre de chacune d’elles. 

 
La plus-value du PGRI par rapport au SDAGE concerne notamment la prise en compte du risque dans 
l’aménagement du territoire, la prévision, la gestion de crise et la culture du risque.  

La commune d’Alès est localisée dans le TRI d’Alès. 

La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est un outil de mise en œuvre de la Directive 
Inondation à l’échelle des bassins versants concernés par un TRI. Elle permet de centrer la réflexion sur la gestion 
des inondations en fonction des priorités et des enjeux locaux. Compatibles avec le Plan de Gestion des Risques 
naturels (PGRI) du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, les stratégies locales ont vocation à encadrer les 
actions PAPI en cours ou à venir, celles du volet inondation des contrats de milieux (Contrat de rivière, Contrat 
de baie) ou des SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion de l’Eau). 
 
L’articulation avec le TRI et la SLGRI est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI par l’EPTB des Gardons. 
 
L’analyse des cartes de risques d’inondation apportent des estimations de la population permanente et des 
emplois dans les différentes surfaces inondables, au sein de chaque commune des TRI sur le périmètre de la 
SLGRI.  
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Figure 17 : Cartographie TRI d'Alès - scénario extrême 

3.4.3.4 Le PAPI 

Les Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations, ou PAPI, sont des outils de contractualisation à 
l’échelle d’un bassin versant entre l’État et les collectivités. Ils reposent sur une stratégie globale visant à réduire 
les conséquences dommageables des inondations : 

- Protection de la vie humaine, 

- Réduction du coût des dégâts, 

- Protection de l’environnement. 

Le bassin versant des Gardons bénéficie d’un PAPI. Celui-ci a débuté en 2013 et devait s’achever en 2018. Ils 
comportent 66 fiches actions pour un montant total de 31 millions d’euros. Le PAPI 2 des Gardons avait été 
prolongé par un avenant jusqu’en juin 2019. L’EPTB Gardons élabore actuellement le PAPI 3. 
 
Le plan se décompose en 7 axes qui sont détaillés ci-dessous. Les principales actions de chacun des axes sont 
également indiquées. 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et renforcement de la conscience du risque par des actions de 
formation ou d’information 

Sensibilisation dans les établissements scolaires ; Formation des élus ; Observatoire du risque départemental. 

Axe 2 : Amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision 

Système de vigilance développé au niveau national (vigilance Météo France et vigicrue du Service de Prévision 
des Crues Grand Delta). 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

Déploiement des Plans Communaux de Sauvegarde ; Mise à jour et exercice pour les communs disposant d’un 
PCS. 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069 14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 56 / 111 

Réalisation et révision de Plans de Prévention du Risque Inondation : PPRI d’Anduze, de Comps, d’Aramon, de 
Vallabrègues, du Gardon aval, Alzon Seynes. 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Relocalisation des habitations jugées dangereuses pour leurs occupants. 
Réduction de la vulnérabilité de l’habitat (opération ALABRI de l’EPTB Gardons et d’Alès Agglomération) et des 
bâtiments publics. 

Axe 6 : Action de ralentissement des écoulements à l’amont des zones exposées 

Travaux d’entretien de la végétation menés par l’EPTB Gardons, Alès agglomération et le Syndicat du Galeizon ; 
Barrage de Sainte Cécile d’Andorge. 

Axe 7 : Amélioration et développement des aménagements collectifs de protections localisées des lieux 
habités 

Étude concernant les digues du bassin versant sur les communes d’Aramon, de Comps, de Remoulins, d’Anduze, 
de saint Jean du Gard et d’Alès, etc. 

3.4.4 La prise en compte de l’inondabilité et du ruissellement dans le PLU 

La prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme est encadrée dans le département du 
Gard par une doctrine publiée en 2012 par la DDTM 30 (mise à jour en mai 2018). 

Cette doctrine fait la distinction entre trois types de risques liés aux inondations : le débordement de cours 
d’eau, le ruissellement et les érosions de berge. Pour chacun des aléas, la doctrine définit des méthodes de 
détermination des aléas (modélisation hydraulique ou cartographie hydrogéomorphologique), mais aussi des 
principes généraux de constructibilité. Ces principes reposent sur le type d’aléa, mais aussi sur la distinction entre 
zone urbanisée et zone non urbanisée (sur la base de l’urbanisation actuelle et des projets d’aménagement 
engagés). 

Dans le cas où aucune délimitation de l’aléa n’est disponible, en particulier pour la caractérisation des risques 
liés aux ruissellements, les informations issues de la méthode EXZECO (EXtraction des Zones d’ECOulement) 
peuvent être utilisées. Cette méthode a été développée par le CEREMA dans le cadre de la Directive Inondation, 
pour pouvoir disposer de l’enveloppe approchée des inondations potentielles.  

Dans le département du Gard, si une zone est identifiée comme potentiellement inondable par la carte EXZECO 
(hors emprises PPRi et AZI), alors elle doit être considérée comme inondable par ruissellement. 

Les distinctions débordement / ruissellement cartographiées en annexe 2 au rapport de zonage pluvial urbain se 
basent sur les données numériques et bibliographiques disponibles :  

- Couches PPRI Gardon d’Alès, 

- Atlas des zones inondables, 

- Couche TRI, 

- Couche EZXECO. 
 

Ont ainsi été mises en exergue les zones de débordements de cours d’eau (PPRi) et les zones de ruissellements 
(Cf. cartes en annexe 3 et 4). L’aléa érosion de berge concerne l’ensemble du réseau hydrographique identifié 
par la DDTM.  

 

3.4.4.1 Risque inondation débordements de cours d’eau 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune d'Alès, approuvé par arrêté préfectoral du 9 
novembre 2010 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local 
d'Urbanisme. Ce document est annexé au PLU en tant que Servitudes d’Utilité Publique. 

Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres et des règles opposables, qui 
s’appliquent directement aux déclarations préalables et demandes de permis. 

Lorsqu’un terrain se situe dans l'une des zones réglementaires du PPRI, les règles applicables au terrain ou à la 
partie de terrain concernée sont cumulativement celles du plan local d’urbanisme et du PPRI (cf. 1.4.2.2.). 
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3.4.4.2 Risque inondation par ruissellement  

Comme indiqué plus haut, la cartographie EXZECO réalisée par le CEREMA est portée à la connaissance des 
communes par les services de l’État, pour fournir une approche de la connaissance des risques liés aux 
ruissellements, approche basée essentiellement sur la topographie. 

Cette délimitation est définie en tenant compte de l’aléa résultant de l’étude « EXZECO ». 
 

3.4.4.3 Risque érosion de berges : zones de francs bords 

La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement et de 
ruissellement afin de prendre en compte les risques d'érosion de berges. 

Cette disposition permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique, et de répondre aux 
exigences de création d’une trame verte et bleu conformément au Grenelle de l’environnement. 

Des francs bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du chevelu 
hydrographique répertorié par la DDTM 30 (carte des cours d’eau, 2020). Ces francs bords représentent une 
bande de précaution par rapport aux phénomènes d’érosion lors des fortes pluies. 
 

Les zones constituant les francs bords sont totalement inconstructibles, et sont classées zones non aedificandi 
dans les documents d’urbanisme.  

 
Il est rappelé que les fossés et les passages d’eau appartenant au chevelu hydrographique de surface sont à 
maintenir et à conserver.  

3.4.5 La qualité des eaux 

3.4.5.1 Qualité physico-chimique et écologique des eaux superficielles 

La qualité physico-chimique et écologique des eaux des milieux aquatiques dans le secteur d’étude peut être 
appréciée à partir des mesures de qualité effectuées par l’Agence de l’Eau RM sur 5 stations: 

 Le Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 (06128000) – aval immédiat agglomération d’Alès, 

 Le Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues (06127300) – amont agglomération d’Alès, 

 L’Avène à Saint-Privat-des-Vieux (06127900), 

 L’Avène à Saint-Hilaire-de-Brethmas (06127980) – aval agglomération d’Alès, 

 Le Galeizon à cendras 2 (06127050) amont agglomération d’Alès. 
 
Leurs fiches d’état sont présentées ci-après. Des stations sont présentes en aval du rejet de la station d’épuration 
intercommunale d’Alès – Saint-Hilaire mais les données sont trop anciennes (Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-
Brethmas 2 – dernière année de mesure 2009) ou insuffisantes (Gardon d’Alès à Saint-Christol-les-Alès) et ne 
sont donc pas prises en compte. 
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Le Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 (06128000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état écologique du Gardon d’Alès est moyen et l’état chimique mauvais en 2015 et 2017 compte tenu de la 
présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. Cette substance chimique qui a des origines multiples 
(trafic routier, installations de chauffage, pollutions industrielles, etc.) est présente dans de très nombreux cours 
d’eau français. 
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Le Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues (06127300) – amont de la ville d’Alès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état chimique et écologique du Grabieux est bon. 
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L’Avène à Saint-Privat-des-Vieux (06127900) – amont de la ville d’Alès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état écologique de l’Avène en amont de la ville d’Alès est médiocre et son état chimique mauvais compte tenu 
de la présence de cadmium et ses composés (2017, 2015) et d’insecticides (2016). Ce cours d’eau est notamment 
impacté par les rejets des activités industrielles situées en amont et en aval de cette station de mesure 
(Salindres). 
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L’Avène à Saint-Hilaire-de-Brethmas (06127980) – aval de la ville d’Alès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En aval d’Alès, l’état de l’Avène s’améliore par rapport à la station précédente ; l’état écologique est moyen et 
l’état chimique est bon avant sa confluence avec le Gardon d’Alès. 
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Le Galeizon à Cendras 2 (06127050) amont de la ville d’Alès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les paramètres de l’état chimique et écologique du Galeizon attestent d’une bonne à très bonne qualité des 
eaux. 

Il convient de noter que le bassin des Gardons est classé en zone sensible par l’arrêté du 9 février 2010 et l’arrêté 
du 21 mars 2017; par conséquent les stations d’épuration recevant une charge de plus de 10 000 EH se voient 
imposer un niveau de rejet plus rigoureux vis-à-vis du phosphore et de l’azote.   
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3.4.5.2 Qualité sanitaire des eaux superficielles 

La qualité sanitaire est contrôlée par l’ARS Occitanie sur tous les sites officiels de baignade. Les seuls paramètres 
règlementés permettant de classer les eaux de baignade sont deux indicateurs bactériologiques (concentrations 
en Escherichia Coli et entérocoques intestinaux). Ces paramètres sont différents de ceux mesurés pour évaluer 
l’état écologique et chimique des cours d’eau ; ainsi, l’état des eaux ne présage pas de l’aptitude à la baignade ; 
inversement, la qualité vis-à-vis de la baignade ne permet pas de se prononcer sur l’état des cours d’eau. 

La zone de baignade située au droit du centre-ville d’Alès « Plan d’eau de la Prairie » fait partie des sites suivis 
par l’ARS. On ne note pas d’autre point de baignade en aval d’Alès ; le premier point de baignade se situe à plus 
de 50 km en aval de la station d’épuration intercommunale. 

La qualité sanitaire des eaux est suffisante depuis l’ouverture d’Alès plage en 2010, avec des eaux de baignade 
classées « bon » de 2013 à 2019.  

D’après le profil de baignade révisé par la commune en 2019, des teneurs élevées en bactéries sont constatées 
suite aux épisodes pluvieux importants, dues en particulier à la présence de réseaux unitaires dans le centre 
d’Alès et de déversoirs d’orage présents dans le Gardon et ses affluents.  

Depuis l’entrée en vigueur de la Directive Baignade, des modalités de gestion préventive sont instaurées, qui 
permettent de gérer les situations comme celles de la baignade d’Alès, qui se rencontrent sur de nombreux cour 
d’eau : les épisodes pluvieux intenses donnent lieu à des rejets (eaux pluviales urbaines, déversements de 
réseaux unitaires) qui génèrent momentanément des contaminations bactériologiques. Les sites de baignade 
sont alors fermés préventivement et rouverts suite à des mesures démontrant que la qualité est de nouveau 
favorable à la baignade. 
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3.4.6 Usages des eaux superficielles 

Le Gardon d’Alès dans la traversée urbaine est très apprécié par les pêcheurs, notamment par la mise en place 
de parcours labellisés (parcours réussite, parcours mouche, parcours famille, …). Sur le territoire communal, le 
Gardon est classé en deuxième catégorie piscicole. Son intérêt halieutique est contrasté : des poissons blancs 
d'eau vive (barbeaux, hotus, blageons, chevesnes, etc.) et quelques carnassiers (brochets, perches) constituent 
l'essentiel du peuplement piscicole. 
 
Sur la zone de baignade évoquée au paragraphe 
précédent dans la traversée d’Alès, dénommée 
« Plan d’eau de la Prairie », sont pratiqués non 
seulement la baignade, mais aussi des activités 
nautiques comme le pédalo, le canoë ou le télé-
ski nautique. La fréquentation moyenne 
journalière est d’environ 60 personnes. Le pic de 
fréquentation peut atteindre 200 personnes. 

STEP intercommunale 

Localisation de la STEP intercommunale 

Zone de baignade 
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3.5 MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

3.5.1 Inventaires scientifiques 

Source : DREAL Occitanie, INPN 

3.5.1.1 Les ZNIEFFs 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un inventaire 
national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Cet inventaire différencie deux 
types de zone : les ZNIEFF de type I : il s’agit de sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités du 
fait de la présence d’espèces ou d’au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, 
nationale ou européenne. Les ZNIEFF de type II : elles concernent les grands ensembles naturels, riches et peu 
modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs ZNIEFF de type I 
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. L’inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe, mais un outil de connaissance du patrimoine naturel français. Cependant, l’objectif principal de cet 
inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la 
préservation du patrimoine naturel. 
 
Les franges Ouest et Sud du territoire communal d’Alès sont concernées par deux ZNIEFF nouvelle génération de 
type II. Il s’agit : 

• De la ZNIEFF de la Vallée Moyenne des Gardons ; 

• De la ZNIEFF des Hautes Vallées des Gardons. 
 
Leurs caractéristiques sont présentées dans la carte et le tableau suivants.  
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Figure 18 : ZNIEFFs à proximité du territoire d’Alès 
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Tableau 10 : ZNIEFFs dans la zone d’étude 

Nom de la 
ZNIEFF 

Type 
Code 

national 
Code régional Description 

Distance à la 
zone urbaine et 

aux projets 
d’urbanisation 

Espèces 
concernées 

ZNIEFF « 
Vallée 

Moyenne 
des 

Gardons » 
 

2 910011775 3018-0000 

En raison de son positionnement en amont 
de cette ZNIEFF, la commune a un rôle très 

important sur la qualité des eaux et les 
débits prélevés dans ce cours d’eau et ses 
affluents. La commune contribue donc de 

façon indirecte au maintien des 
écosystèmes aquatiques et humides. 

Cette ZNIEFF se compose des cours d’eau 
du Gardon d’Alès et d’Anduze, de leurs 
ripisylves et bancs de sables / galets, de 

boisements de feuillus et de conifères, de 
garrigues, de pelouses et prairies et de 

secteurs urbanisés. 
 

Réseau et 
projets hors 

des limites de 
la ZNIEFF 

Faunistique 
(chiroptères) 

Oiseaux 
Mammifères 
Floristique 

Phanérogames 

ZNIEFF « 
Hautes 
Vallées 

des 
Gardons » 

 

2   

Elle s’étend sur deux départements, le Gard 
et la Lozère, sur 74 052 hectares. Il s’agit 

d’un coteau boisé de la forêt domaniale du 
Rouvergue. Cette ZNIEFF englobe une 
diversité de milieux naturels : cultures, 

forêts, prairies, pelouses, garrigues, cours 
d’eau, plan d’eau…regroupant une 

biodiversité rare et remarquable. Certaines 
espèces faunistiques recensées dans 

cette ZNIEFF pourraient toutefois être 
présentes dans les boisements de la 
commune. Il s’agit par exemple de la 

Couleuvre d’Esculape. 

Réseau et 
projets Hors 

des limites de 
la ZNIEFF 

Faunistique 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 
Insectes 

(lépidoptères) 
Floristique 

Ptéridophytes 
Phanérogames 
Champignons 

Crustacés 
(écrevisse à 

pieds blancs) 

 
Remarque : la limite de la ZNIEFF de type II « Hautes Vallées des Gardons » fait l’objet d’une procédure de 
reclassement compte tenu de l’absence de végétation sur le territoire communal et d’une emprise sur un 
périmètre endigué. 

3.5.1.1 Les Zones d’Importance pour le Conservation des Oiseaux 

On ne recense pas de ZICO sur le territoire communal et à proximité des zones d’urbanisation actuelles et 
futures. 

3.5.1.2 L’inventaire national du patrimoine géologique 

Le territoire communal est concerné par 3 périmètres (sites naturels de surface) du patrimoine géologique. Il 
s’agit de sites naturels de surface en accès libre. Les intérêts sont liés aux formations présentes ; à la 
compréhension géologique et morphologique des paysages pour l’histoire de la géologie (source : INPN). 
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Figure 19 : Patrimoine géologique 
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3.5.2 Natura 2000 

Aucun site du réseau Natura 2000 n’est présent sur la commune d’Alès. Les sites les plus proches sont localisés 
à : 

• Une centaine de mètres au nord-ouest, sur la commune de Cendras. Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) de la Vallée du Galeizon (Directive Habitat, faune, flore) ; 

• 3,5 km au Sud-ouest, pour la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des Falaises d’Anduze. 

Continuité et fonctionnalité écologique du territoire.  

 
 

Figure 20 : Sites du réseau Natura 2000 localisés à proximité de la commune d’Alès, source PLU 

3.5.3 Continuité et fonctionnalité écologique du territoire 

3.5.3.1 Le SRCE LR 

Les données sont issues des documents (cartographie) du SRCE LR adopté le 20 novembre 2015. 
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Figure 21 : SRCE Occitanie 

Les ruisseaux sont considérés comme des cours d’eau de la trame bleue régionale. Ce continuum est important 
pour le déplacement des espèces aquatiques et terrestres tels que les petits et grands mammifères, des 
chiroptères et des espèces semi aquatiques. Les principaux cours d’eaux continuum sont le Gardon d’Alès, le 
Grabieux, le ruisseau de Bruèges, l’Avène et le Galeizon.  
 
Les bords du Gardon d’Alès à l’extrémité Nord et Sud constituent un réservoir de biodiversité à préserver. Au 
sein du réservoir, la trame bleue s’étend au zones humides adjacentes. 
 

3.5.3.2 La TVB du PLU en cours de révision 

Les données du rapport diagnostic sont les suivantes :  

« Les éléments cartographiés dans le cadre du SRCE et du SCOT sont repris dans l’analyse à l’échelle communale 
afin de garantir la « prise en compte » de ces documents. 

Le territoire est positionné sur un axe majeur pour les espèces de milieux aquatiques et humides (et les milieux 
associés). Le Gardon d’Alès constitue un réservoir biologique dans lequel les espèces peuvent effectuer leur cycle 
biologique, mais également un corridor pour qu’elles puissent se déplacer entre l’amont et l’aval. Ce réservoir, 
bien que toujours fonctionnel, a été partiellement dégradé par l’endiguement de ses berges et la création de seuils 
(parfois infranchissables pour les espèces), qui sont considérés comme des obstacles (secteurs où des éléments 
fragmentant croisent des réservoirs ou des corridors) ou des ruptures de continuités. Les affluents du Gardons en 
rive gauche et droite sont considérés comme des corridors à restaurer, en raison de la qualité de leurs eaux et des 
aménagements perturbant leur fonctionnement naturel (busage, endiguement, chenalisation, suppression de 
ripisylve, seuils).  
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Au niveau de la Trame verte, la commune est positionnée entre deux grands réservoirs écologiques des milieux 
fermés de plaine. Il s’agit des massifs boisés de la Forêt de Rouvergue, qui est localisée sur l’ouest de la commune, 
et du plateau de Lussan (hors territoire communal). Sont considérés comme « réservoirs de biodiversité » les 
Espaces Boisés Classés du PLU actuel. Les « zone relais » représentent la zone d’influence des réservoirs de 
biodiversité (dans ou hors commune). Les espèces sauvages n’étant pas inféodées à ces seuls réservoirs de 
biodiversité, ces zones peuvent être assimilées à des zones de déplacements fréquents de la faune hébergée par 
les réservoirs de biodiversité. 

De nombreuses friches sont présentes sur les secteurs Nord et Est de la commune. Ces milieux ouverts peuvent jouer un rôle 
de refuge important, notamment en période d’hivernage et de migration, pour les espèces confrontées à la ville, mais ils ne 
sont pas considérés comme des « réservoirs de biodiversité ». 

Enfin, les différents parcs arborés présents sur la commune, par les espèces végétales les composant, jouent un rôle pour 
la préservation de la « nature en ville ». » 
 

 
Figure 22 : Extrait TVB du SCOT 

La TVB à l’échelle communale est présentée page suivante. 
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Figure 23 : TVB intégrée au projet de PLU d’Alès 
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3.5.4 Espaces naturels sensibles du Gard 

 
 
Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur 
des espaces naturels sensibles (ENS). Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la 
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 
sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. La nature d’un ENS est précisée par chaque Conseil 
départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des critères qu’il se fixe. 
 
La commune est concernée par les sites naturels sensibles N°103 « Gardon d’Alès supérieur et Gardonnenque » 
et 133 « Gardon d’Alès inférieur ». 
Ces sites ont un intérêt patrimonial certain : 

• Valeur écologique due à la ripisylve du Gardon  

• Valeur paysagère : bassin du Gardon - champ naturel d’expansion des crues (lit majeur du gardon 
d’Alès). 

2 autres ENS sont recensés en extrémité Est « site 44 – Vallée de l’Avène » et Ouest « site 90 - Cévennes des 
hauts Gardons – partie Sud ».  
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Figure 24 : ENS du Gard 
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3.5.5 Zones humides 

L’EPTB des Gardons a réalisé un inventaire des zones humides des Gardons. 
Plusieurs inventaires « zones humides » sont présentés : 

Inventaires communaux récents : 
Les zones humides « pré-inventoriées » (en mauve sur la carte page suivante): les secteurs à très forte probabilité 
de présence de zone humide ont été localisés à partir des données existantes et d’analyses cartographiques. Il 
s’agit d’un indicateur de présence nécessitant d’être validé sur le terrain. 
 
Les zones humides « avérées » (en rouge sur la carte page suivante) : la présence de ces zones humides a été 
validée par des inventaires de terrain. Elles correspondent à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides. La majorité des inventaires a été réalisée dans le cadre 
d’études portées par l’EPTB Gardons. Certains inventaires, menés par des communes dans le cadre de la 
réalisation de leurs documents d'urbanisme, s’y ajoutent.  
 
Autres inventaires réalisés par des structures partenaires : 

Les zones humides élémentaires du CD30 : en 2005, le Conseil Départemental du Gard a réalisé un inventaire des 
zones humides d’une superficie supérieure à 1 ha. 
 
Les zones humides d’Alès Agglomération : en 2013, Alès Agglomération a réalisé un inventaire partiel des zones 
humides sur son territoire de compétence. La connaissance des autres zones humides communales nécessite un 
inventaire spécifique. 
 

 

Figure 25 : Inventaire des zones humides secteur d’Alès, source EPTB Gardons 
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Le patrimoine naturel protégé est peu représenté sur le territoire communal. Les secteurs sensibles concernent 
les boisements sur les coteaux (Nord/Nord-Ouest), les lits vifs des cours d’eau et les zones humides adjacentes.  

3.6 LE PATRIMOINE CULTUREL 

 Selon l’atlas des patrimoines, le territoire communal compte 7 monuments historiques. Aucun site inscrit ou 
classé et zones de présomption archéologique n’est recensé. 

3.7 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le territoire d’Alès est concerné par (source Géorisques, DDTM) : 

− Le risque inondation par débordement de cours d’eau (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : TRI, PPRI 
« Gardon d’Alès ».  

− Le risque feu de forêt :  quartiers Ouest, à proximité des massifs boisés : Rochebelle, la Royale, la Loubière, 
l’Ermitage, Saint Raby et Saint Germain. D’autres zones moins étendues sont aussi exposées : quartiers Sud 
du Bas Brésis, de la Basse Prairie et de Larnac, et au Nord, les quartiers du Viget et du Pont de Grabieux. 

− Risque mouvement de terrain : aléa retrait gonflement des argiles faible à moyen – érosion de berges près 
du Gardon, éboulements et effondrements recensés 

− Risque glissement de terrain : certains secteurs sont soumis à un aléa moyen à fort nécessitant des 
dispositions constructives 

− Risque minier : présence de galerie souterraine (galerie Saint-Pierre),  

− Risque sismique : zone sismique de niveau 2 – faible. 

− Risque de rupture de barrage : La commune peut être touchée par la rupture du barrage de Sainte-Cécile-
d’Andorge sur le Gardon d’Alès, 

− Le risque Transport de Matières Dangereuses : Les axes principaux concernés sont la rocade, la RN 106, et 
les RD6110 (route de Saint-Christol), 6 (route des Bagnols) et 16 (route de Salindres) ; la voie ferrée et les 
conduites de gaz sous pression, 

− Risque radon : potentiel de catégorie 3. 
 
Notons également un aléa « remontée de nappes » près du centre-ville et en bordure des principaux 
écoulements et la présence de ruisseaux couverts. 
 
Enfin, la commune compte 11 ICPE, 3 sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) et 197 anciens 
sites industriels et activités de service.  
 

Le territoire communal est soumis à divers risques, à prendre en compte dans le cadre de la réalisation 
d’infrastructures et annexes : mouvement de terrain, inondabilité, risque minier, présence de ruisseaux couverts. 
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Figure 26 : Principaux risques naturels sur le territoire communal 
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3.8 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

3.8.1 Population permanente 

Au dernier recensement INSEE (2018), la ville d’Alès compte 40 802 habitants (Source : INSEE). 
 
La population d’Alès est en rebond sensible depuis 1999, avec un gain de 4 entre 1999 et 2017. Cette croissance 
met fin à une période pendant laquelle la ville a perdu plus de 10 % de sa population depuis les années 1990. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rebond de croissance, qui atteint un taux de 0,4% de croissance annuel depuis 2007, est dû à une attractivité 
résidentielle retrouvée de la ville, dont le solde migratoire est sensiblement positif entre 1999 et 2012. 
Le solde naturel, négatif depuis plus de 20 ans, relève une moindre capacité à attirer les familles ainsi qu’un 
vieillissement de la population. 
 
La croissance d’Alès reste néanmoins relativement stable depuis 2007 et moindre que celle de son agglomération 
: alors que Alès représentait 40 % de la population totale de l’agglomération, elle n’a capté que 31% de la 
croissance démographique en 2017, soulignant l’essort des communes périphériques et l’étalement urbain au 
sein de l’aire urbaine. 
 

La croissance d’Alès redécolle ces dernières années (+1.4% entre 2017 et 2018) avec un gain de 583 habitants. 
La ville se fixe comme objectif d’atteindre environ 52 500 habitants à l’horizon 2035. 

3.8.2 Parc d’habitations 

(Source INSEE, 2020) 
 
Le parc immobilier d’Alès est composé en 2017 de 20 887 résidences principales, 514 résidences secondaires et 
2 808 logements vacants. 
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Figure 27 : Évolution comparée des populations du Gard, d’Alès Agglomération et d’Alès 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069 14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 79 / 111 

Tableau 11 : Nombre de logements, INSEE ALES 2017 

  
 
Les résidences principales totalisent 86,3% des logements. La vacance se situe à un niveau très élevé ; en hausse 
continuelle depuis 1968 mais cela peut notamment s’expliquer par la comptabilisation de logements vacants 
prévus d’être démolis dans le cadre du programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) initié depuis 2004 
puis du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine lancé en 2014. Le taux de résidence secondaire questionne 
sur le caractère touristique de la commune. 
 
Le taux de remplissage par logement principal est de 1,9 (INSEE, RP2017). 
 
Tableau 12 : Types de logements, INSEE ALES 2017 

 

3.8.3 Capacité d’accueil touristique 

Alès se situe au contrefort des Cévennes dont elle constitue la porte. Le parc national des Cévennes est un haut 
lieu du tourisme « nature », entre tradition et authenticité. La ville entend promouvoir un tourisme respectueux 
des principes du développement durable, en cohérence avec celui des Cévennes. 
 
La capacité hôtelière d’Alès se monte à 8 hôtels (un hôtel non classé, un hôtel *, quatre hôtels **, deux hôtels 
***) pour une capacité globale de 780 visiteurs environ. 
 
Les hébergements alternatifs semblent encore peu développés: 3 meublés et 3 gîtes pour une capacité totale de 
20 visiteurs. 
 
La population saisonnière peut être estimée à environ 2 600 personnes supplémentaires, en considérant la 
capacité d’accueil touristique professionnelle et un nombre moyen de 3 occupants saisonniers par habitation 
secondaire. 
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3.9 ACTIVITES INDUSTRIELLES OU ASSIMILEES 

Les fonctions présentielles sont très dominantes, soulignant le caractère tertiaire des emplois, et le lien direct 
entre la dynamique démographique de l’aire urbaine et les emplois présentiels qui l’accompagnent. 
 
Tableau 13 : Activités présentes, ALES, INSEE 2020 

 
 

 
Sur 4438 établissements recensés en 2015, l’industrie représente 5 %. 3 établissements disposent d’une 
autorisation de rejet d’eaux usées non domestiques. 

3.10 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU 
ZONAGE DES EAUX PLUVIALES URBAINES  

Les facteurs d'évolution dans le cadre du projet de PLU sont les suivants : 
- Les perspectives d’évolution de la commune sont une augmentation de la population communale avec 

la construction de nouveaux logements et donc l’urbanisation de nouveaux terrains (+10 500 habitants 
à l’horizon 2035).  

- Les futures zones ouvertes à l’urbanisation (hors dents creuses) sont définies. Il s’agit de 4 secteurs 
totalisant près de 50 ha, tous situés en périphérie du bourg (Les Espinaux, Bedosse et Rieu Sud, 
Croupillac – Bruèges et les Hauts d’Alès).  

 
Milieu physique :  
 
La géologie et le relief marquent une évolution à l’échelle des temps géologiques. Ils sont donc considérés comme 
stables au regard de la période de mise en œuvre du projet. Concernant le climat, il évoluera selon les 
changements climatiques. En Occitanie, les évolutions climatiques attendues (source DREAL, d’après SRCAE) sont  

- Une hausse des températures,  
- Une baisse des précipitations moyennes,  
- Une hausse du niveau de la mer,  
- Un moindre enneigement en montagne. 

Avec : 
- Une fragilisation de la ressource en eau,  
- Une aggravation probable des risques naturels, en particulier sur le littoral,  
- Des écosystèmes modifiés. 

 
En l’absence du projet, la gestion des eaux pluviales, notamment dans les centres urbains, se poursuivra à l’aide 
de dispositifs enterrés (poursuite du « tout tuyau »), sans mise en œuvre de végétation qui lutte contre les îlots 
de chaleur, ou de la déconnexion des eaux pluviales du réseau unitaire. La topographie sera modifiée au droit 
des ouvrages aériens de gestion des eaux pluviales, à l’exutoire de grands bassins versants : pas de « gestion à 
parcelle » ou de gestion au plus près de la zone de production des eaux pluviales (infiltration imposée pour tout 
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projet de démolition/reconstruction). La réalimentation de la nappe alluviale en déséquilibre quantitatif ne sera 
pas favorisée. 
 
Milieu aquatique :  
 
En l’absence du projet, il n’y aura pas d’évolution du réseau hydrographique ni des zones humides. La croissance 
démographique sur la commune, se fera dans le bourg, hors zone humide, sur des secteurs desservis par le 
réseau d’assainissement collectif ou unitaire. La pression sur les usages de l’eau devrait continuer à croître avec 
l’augmentation de la population sur le bassin démographique. On devrait également observer une hausse des 
activités de pêche de loisir et de consommation en eau.  
 
En l’absence de zonage pluvial urbain, aucune obligation de régulation des eaux pluviales ne s’appliquera pour 
les projets de constructions qui ne sont pas soumis à Loi sur l’Eau (assiette < 1ha). Le ruissellement continuera 
d’augmenter au gré de la densification et de l’extension de la ville d’Alès, accroissant également le flux en 
polluants rejetés par temps de pluie vers les eaux douces superficielles. Dans ces conditions, sans la mise en 
œuvre de traitement qualitatif spécifique dans les zones d’urbanisation ou de bassin dans les zones 
d’urbanisation future et OAP qui assurent une fonction de dépollution des eaux, l'absence de zonage conduirait 
à concourir à une dégradation de la qualité des eaux du milieu récepteur et une surcharge hydraulique plus 
fréquente de l’ouvrage épuratoire. 
 
Les conséquences des changements climatiques sur la ressource en eau restent mal connues mais le contexte 
reste sensible à toute modification de la pluviométrie, en raison de la géologie particulière de la région et de la 
vulnérabilité de la ressource en eau. De ce fait, une diminution des précipitations pourrait fragiliser le milieu 
souterrain déjà en déséquilibre quantitatif et les milieux aquatiques (en particulier les zones humides). Elle 
risquerait également de réduire la disponibilité en eau des sols au printemps, quand la végétation en a le plus 
besoin et augmenter la fréquence des arrêtés de sécheresse.  
 
Une intensification des pluies cévenoles pourrait renforcer la vulnérabilité des secteurs faisant déjà l’objet de 
crues récurrentes. 
 
Milieu naturel :  
 
En l’absence du projet de zonage pluvial urbain, le milieu naturel poursuivra son évolution liée au changement 
climatique et à la pression foncière et aux activités anthropiques. 
 
Enfin, en l’absence de zonage des eaux pluviales urbaines il y aurait un manque de cohérence avec le zonage 
règlementaire du projet de révision du PLU d’Alès. 
 

Ainsi, les tendances d’évolution possible en l’absence du zonage pluvial urbain, montrent une dégradation 
générale de la situation sur les composantes environnementales en lien avec le zonage. La poursuite d’une 
gestion des eaux pluviales à l’aide de dispositifs enterrés (poursuite du « tout-tuyau » et absence d’obligation 
d’infiltration) amène à des perspectives d’évolution en effet toutes négatives ou stationnaires sur les différentes 
composantes environnementales analysées ci avant. 
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4. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS PERMETTANT DE 
REPONDRE AUX OBJECTIFS DU ZONAGE DES EAUX 
PLUVIALES URBAINES 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales dans sa version finale ne présente pas de solution de substitution 
aux solutions retenues. Néanmoins, dans la démarche de sa réalisation, en concertation entre la commune d’Alès 
et le bureau d’études, les choix retenus in fine résultent de l’analyse de plusieurs solutions. 
 
 

5. CHOIX ET JUSTIFICATION DE ZONAGE RETENU AU REGARD 
DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le plan de zonage des eaux pluviales urbaines est présenté en annexe 2. 
 
La commune d’Alès a fait l’objet d’un état des lieux pluvial qui a permis de connaitre l’hydrologie générale de la 
commune, son patrimoine pluvial communal et d’identifier les zones à enjeux de ruissellement. Dans une 
moindre mesure, l’état initial met en avant d’autres enjeux environnementaux : 

• La lutte contre les îlots de chaleur dans les secteurs urbains denses, grâce à des dispositifs de gestion 
des eaux pluviales de type noue enherbée ou de bassins paysagers végétalisés ou une 
désimperméabilisation des sols en favorisant le végétal (zone de pleine terre et Coefficient de biotope 
de surface) ; 

• La préservation de la biodiversité grâce à une gestion adaptée des eaux pluviales, tant quantitative que 
qualitative, et grâce au maintien de surfaces végétalisées ; 

• L’amélioration de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales dans les réseaux unitaires afin de 
réduire la durée des surverses vers les eaux superficielles. 

 
En cohérence avec les conclusions de cet état des lieux, à savoir la limitation de la capacité de certains réseaux, 
la présence d’un réseau unitaire et le risque ruissellement (carte EXZECO) le zonage pluvial urbain établi pour la 
commune d’Alès identifie : 

- Les zones soumises à une compensation pluviale, 
- Les zones soumises à un aléa de ruissellement – carte EXZECO, 
- Les zones règlementées par le PPRi, 
- Les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux. 

 
Ces différents éléments, associés à un travail de concertation important avec la collectivité ont permis de retenir 
les choix suivants : 
 
Des prescriptions spécifiques sont définies pour chaque zone identifiée au zonage pluvial urbain (4 zones). Le 
zonage pluvial urbain prévoit en outre des prescriptions générales comme la priorisation de l’infiltration et la 
déconnexion des eaux pluviales du réseau unitaire en centre-ville, ce qui réduira la surcharge des réseaux actuels 
d’assainissement.  
 
En application de la loi ALUR, le développement de l’urbanisation doit se faire en priorité dans les dents creuses 
et par densification de façon à réduire la consommation de nouveaux espaces. Le principe des prescriptions du 
zonage pluvial urbain, vise notamment à ne pas ouvrir à l’urbanisation sans étude hydraulique préalable (mise 
hors d’eau) les zones soumises à un risque ruissellement, à compenser toute nouvelle imperméabilisation, et à 
faciliter l’écoulement des eaux (axe d’écoulement et passage d’eaux faisant d’une zone non aedificandi ou marge 
de recul spécifique). La mise en place de réseaux de collecte végétalisés et/ ou de traitement spécifiques 
permettra un abattement des pollutions chroniques avant rejet au milieu naturel. Les ouvrages de compensation 
permettront également de retenir une pollution accidentelle de temps secs. 
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6. INCIDENCES PROBABLES DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les enjeux mis en exergue sur le territoire communal pour lesquels il faut être extrêmement vigilant dans la mise 
en place du zonage des eaux pluviales urbaines sont les suivants : 

- Préserver les écosystèmes aquatiques (qualité et débit) et les zones humides, 
- Assurer la protection de la ressource en eau contre toute pollution et restauration de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines, 
- Assurer la protection de la zone de baignade d’Alès, 
- Prendre en compte et préserver la qualité des sols, 

- Préserver les ressources du sous-sol, 

- Réduire les surcharges hydrauliques du système de collecte unitaire. 

6.1.1 Incidences sur les continuités écologiques, zones humides et réservoir de biodiversité 

Les extensions de réseau ne traverseront pas de zone humide et n’entraîneront pas leur destruction. Par ailleurs, 
le projet de zonage des eaux pluviales urbaines n’induit pas de modification des écoulements des eaux 
susceptibles d’affecter les zones humides, ni de nouveau rejet vers ces dernières. 
 
Le zonage pluvial urbain impose une régulation et un traitement des eaux pluviales. Ainsi, l’amélioration de la 
qualité des eaux génèrera un impact positif tant sur la qualité des milieux, les habitats que sur les espèces 
présentes, notamment pour la préservation de l’habitat dont le maintien est étroitement lié à la qualité des eaux. 
Cette amélioration est toutefois conditionnée à la réduction des apports au milieu en temps de pluie (réduction 
des surcharges hydrauliques du système de collecte via la déconnection des eaux pluviales du réseau unitaire).  

6.1.2 Incidences sur les risques naturels et technologiques 

Risque inondation : 
 
Le zonage pluvial urbain intègre les derniers éléments de connaissance du risque ruissellement pluvial (carte 
EXZECO).  
Le zonage intègre également les zones réglementées PPRI et le risque débordement qui a permis de préciser 
les possibilités d’urbanisation.  
 
Le développement de l’urbanisation est privilégié dans les dents creuses et par densification de façon à réduire 
la consommation de nouveaux espaces. Les zones les plus problématiques du point de vue de la gestion des eaux 
pluviales (zone exposée au ruissellement / débordement, zone de production de débit) ne sont pas retenues 
pour le développement de l’urbanisation, sauf exception et sous réserve d’une mise hors d’eau. Enfin tout axe 
d’écoulement et passage d’eaux fera l’objet d’une marge de recul. 
 
Le zonage pluvial urbain permettra d’atténuer les apports brusques au réseau hydraulique et de limiter les 
débordements de cours d’eau pour tout aménagement de plus de 50 m² en privilégiant notamment l’infiltration 
à la source et la désimperméabilisation dans les zones les plus denses où des ouvrages de compensation sont 
difficilement réalisables. En outre, le zonage favorise l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les 
voiries et aires de stationnements. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront végétalisés et contribueront 
ainsi à la dépollution des eaux pluviales.  
 
Risque mouvement de terrain, glissement de terrain, sismicité : ce risque est pris en compte dans le projet de 
zonage réglementaire et écrit du projet de PLU et dans le cadre du zonage des eaux pluviales urbaines vis-à-vis 
de la faisabilité de la conception des ouvrages.  
 
Risque minier : le territoire communal est concerné par des ouvrages particuliers dont des ruisseaux couverts. 
Le risque aux abords de ces ouvrages est connu et les précautions seront prises par les entreprises dans le cadre 
de la réfection ou de l’extension du réseau d’eau pluviale. Ces ouvrages sont cartographiés sur le plan général 
du réseau pluvial. 
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Aléa remontée de nappes : l’aléa remontée de nappes intéresse des secteurs desservis par le réseau unitaire et 
de futures zones d’urbanisation (secteur de la gare). Le zonage des eaux pluviales urbaines est sans effet sur le 
risque d’inondation par remontée des eaux souterraines car l’infiltration ne sera possible qu’au droit des zones 
où la nappe ne sera pas affleurante.  
 

Dans ces zones il conviendra de gérer les eaux de fouilles et de rabattement de nappe lors des travaux. Les eaux 
de fouilles nécessiteront un traitement. Ces rejets sont régis par le règlement du service public d’assainissement 
des eaux pluviales de la ville d’Alès : 

Les eaux de rabattement temporaire de nappe peu chargées en MES rejoindront directement le réseau pluvial 
ou unitaire ou le milieu naturel. Les eaux de souilles seront décantées puis rejoindront également le réseau 
pluvial ou unitaire ou le milieu naturel. 
 

Les risques sont des surcharges hydrauliques du système de collecte et traitement lors de ces phases de travaux 
dans les secteurs en présence de réseaux unitaires. 
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Figure 28 : Aléa remontée de nappes et carte de zonage des eaux pluviales urbaines 
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6.1.3 Incidences sur la qualité des milieux et les ressources en eau 

6.1.3.1 Effets sur la qualité et la quantité des eaux souterraines  

Une étude du contexte pédologique a été effectuée. Les formations géologiques présentes sont très 
hétérogènes. Les nappes souterraines sont très vulnérables aux formations de surface. 
On ne recense aucun prélèvement d'eau destiné à l'alimentation sur la commune, ni de périmètres de protection 
de captage d'eau potable sur le territoire. 
 
L’infiltration est priorisée sur le territoire communal au plus proche de la zone d’émission. Une étude précisera 
la faisabilité pour chaque opération même individuelle. Le zonage des eaux pluviales urbaines encourage la non 
imperméabilisation et, en lien avec le projet de PLU, introduit le Coefficient de Biotope par Surface. 
 
Le passage de l’eau à travers un milieu poreux assure la filtration des MES et une épuration bactériologique 
suffisante. La présence d’ouvrages d’infiltration plus proches de la nappe alluviale peut toutefois accentuer les 
risques de pollution de la nappe. En terrain karstique, les puits sont fortement déconseillés voire dangereux ; ils 
peuvent provoquer des effondrements, des fuites d’eaux – donc des transferts de pollution – à travers des 
diaclases par exemple. Un risque existe également en terrain gypseux (source : techniques alternatives aux 
réseaux d’assainissement pluvial, CERTU, 1998). 
 
Des mesures sont prises vis-à-vis des pollutions chroniques et accidentelles. Des prétraitements seront 
demandés en amont des ouvrages d’infiltration. Une cloison siphoïde, un volume mort et une vanne martelière 
seront systématiques pour les ouvrages de rétention. Les eaux émanant des ouvrages de régulation ou 
d’infiltration devront respecter les concentrations suivantes jusqu’à des évènements de période de retour 2 ans 
-MES ≤ 30mg/l 

-HCt ≤ 5mg/l (HCt = hydrocarbures totaux). 

 
Il conviendra de s’assurer du non-déclassement du milieu récepteur sur la base d’une pluie de 15 mm en deux 
heures, d’un débit du milieu récepteur égal au QMNA5. 

 
La ré-infiltration profonde des eaux pluviales faite directement dans la nappe est interdite (puits d'injection). 
Elle doit systématiquement être supprimée au profit d'ouvrages plus superficiels (tranchées drainantes, noues, 
fossés, bassins...). 
 

Le zonage des eaux pluviales urbaines prévoit des principes d’ouvrages et de compensation selon des zones 
définies eu égard des enjeux du sol, de la perméabilité, des risques. Ainsi, les incidences qualitatives sont 
mesurées. Dans les secteurs défavorables les eaux de pluies rejoindront le réseau pluvial communal. Les rejets 
directs dans les collecteurs sont en principe interdits mais pourront faire l’objet d’une autorisation 
exceptionnelle, au regard des caractéristiques techniques du projet. Des prescriptions spéciales devront alors 
être respectées. 
 
La nappe alluviale est en déséquilibre quantitatif ; l’infiltration favorisera sa recharge. Elle maintien l’alimentation 
de la nappe et donc indirectement le niveau des rivières et contribue à l’alimentation en eau de la végétation 
environnante. 
 
La réalisation du zonage des eaux pluviales urbaines a des effets positifs sur les ressources souterraines. 
 

6.1.3.2 Effets sur la qualité et la quantité des eaux superficielles - les écoulements 

Le zonage pluvial urbain a été élaboré en parallèle du projet de PLU de la commune d’Alès. Ainsi, la commune a 
pu intégrer dans son projet communal les derniers éléments de connaissance du risque d’inondation lié au 
ruissellement. Le risque inondation par débordement des cours d’eau et par ruissellement des eaux pluviales a 
permis de préciser les possibilités d’urbanisation. 
 
Le zonage pluvial urbain permet de limiter les apports brusques au réseau hydrographique communal, et donc 
de limiter les possibles débordements des cours d’eau, en :  



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069 14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 87 / 111 

- en priorisant l’infiltration des eaux pluviales ; 
- en favorisant l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et cheminements 
internes à la parcelle ; 
- en imposant des mesures de compensation pour toutes les déconstructions / reconstructions et nouveau projet 
dès 50 m². 
 
Le zonage pluvial urbain par la limitation des apports pluviaux vers le réseau unitaire sera également compatible 
avec le zonage d’assainissement des eaux usées et la réduction des eaux parasites pluviales et permanentes 
créant des surcharges hydrauliques sur le système de collecte des eaux usées et le système de traitement : 
gestion des débits qui vise à réduire les durées de surverse directe du réseau vers les milieux aquatiques, afin de 
limiter au strict minimum l’impact de ces surverses sur la qualité des milieux aquatiques. 
 
La qualité des eaux est un enjeu fort du territoire au regard des nombreux usages qui en dépendent et de 
l’acceptabilité du milieu récepteur. 
 
Ainsi l’infiltration et les mesures de compensation prises en terme quantitatif et qualitatif permettront aussi de 
garantir la maîtrise de la qualité des rejets pluviaux dans les milieux récepteurs (zones humides, cours d’eau). 
 
Par ailleurs, le zonage pluvial urbain impose également une transparence hydraulique des clôtures dans les zones 
soumises à un aléa ruissellement et identifiées comme axes d’écoulement des eaux afin de limiter les risques 
d’engouffrement des eaux dans les parcelles, et de réduire ainsi les dommages aux biens. 
 
Les écoulements seront également préservés (cours d’eau, fossés naturels). 
 
Ainsi, par le biais des mesures qui seront prises et le zonage règlementaire du projet de PLU, le zonage des eaux 
pluviales urbaines permettra de réduire l’impact sur les ressources souterraines et superficielles du territoire. 

6.1.4 Incidences sur le patrimoine culturel 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales n'a pas d'impact sur les sites archéologiques identifiés dans le 
projet de PLU, sous réserve que l'emprise des travaux sur les réseaux ne porte pas atteinte à un site connu ou ne 
mettent pas à jour des vestiges non encore répertoriés. 

Comme indiqué dans les dispositions générales du règlement, la législation sur les découvertes archéologiques 
fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) s’applique à l’ensemble du territoire communal. En 
outre, l’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive indique que 
«Les opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, 
de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance 
des opérations». Enfin, l’article R111-14 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé où 
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation 
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques ». La consultation préalable des annexes du règlement du PLU ou de la DRAC Occitanie permettra 
de connaitre la sensibilité archéologique des secteurs de travaux.  
 

6.1.5 Incidences sur le cadre de vie et les nuisances associées 

Le zonage pluvial urbain présente des effets positifs sur les paysages et le cadre de vie en contribuant à la 
préservation des cours d’eau et des milieux naturels. Il vise à favoriser un mode de gestion aérien des eaux 
pluviales (préservation des écoulements) ou une infiltration, il prévoit la fin du « tout tuyau » ce qui sera à 
l’origine du retour, notamment en zone urbanisée, d’espaces plus végétalisés. Les effets sont négligeables sur le 
bruit, sur les sols pollués, sur la qualité de l’air, les gaz à effet de serre et la consommation énergétique : ouvrages 
hydrauliques de compensation aériens ou souterrain, pouvant être paysagers, généralement sans consommation 
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énergétique (gravitaire). Les effets seront positifs sur le cadre de de vie (désimperméabilisation et verdissement 
de surfaces) et le paysage urbain.  

6.1.6 Incidences sur le climat 

Le réchauffement climatique annoncé par les experts du GIEC aura notamment pour conséquence une 
augmentation de la température moyenne, un développement des phénomènes de canicule, une multiplication 
en fréquence et intensité des évènements extrêmes tels que des épisodes de fortes précipitations, des tempêtes, 
des vents violents, une perturbation des systèmes hydrologiques, …. Concernant la question de l’évolution 
climatique susceptible d’influer sur les événements pluvieux, il est probable que dans les décennies à venir le 
déversement des eaux va se faire dans un milieu de plus en plus contraint. Le risque inondation est déjà pris en 
compte dans le Plan Communal de Sauvegarde. Les travaux en cours de réalisation ou qui vont être réalisés sur 
le court terme par la mise en séparatif de réseaux de certains secteurs de la ville, la mise en œuvre du SDAEU3 
et les règles intégrées dans le futur PLU permettront de réduire le rejet d’eau dans le réseau et le milieu et la 
surcharge hydraulique de la station d’épuration. L’objectif des zonages retenus est de ne pas amplifier certains 
dysfonctionnements tels que l’intrusion d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées qui a pour conséquence 
de saturer les réseaux et les équipements (poste de relèvement, station d’épuration) et de provoquer « infine » 
le rejet d’effluents non traités. Tous les nouveaux Porter à Connaissance à venir seront bien évidement intégrés 
dans le PLU ainsi que le Plan Climat Air Énergie Territorial – PCAET actuellement en cours d’élaboration. 

6.2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Le territoire communal d’Alès n’est pas concerné par des limites de sites Natura 2000. Les sites les plus proches 
sont localisés à : 
• Une centaine de mètres au Nord-Ouest, sur la commune de Cendras. Il s’agit de la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) de la Vallée du Galeizon (Directive Habitat, faune, flore) ; 
• 3,5 km au Sud-Ouest, pour la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des Falaises d’Anduze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
3 SDAEU : Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées 

Vallée du Galeizon 

Falaises d’Anduze 
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Les caractéristiques de ces deux sites sont présentées ci-après. 

6.2.1 ZSC Vallée du Galeizon – site FR9101369 

La vallée du Galeizon est située au Nord-Ouest de la ville d’Alès, dans la zone appelée Basses Cévennes à pins 
maritimes. Le site FR9101369 correspond au bassin versant du Galeizon qui constitue une entité de 8 554 ha, 
délimitée au Nord par la vallée Longue et au Sud par la vallée Française. Le site Natura 2000 s’étend sur 2 
départements : le Gard (60%) et la Lozère (40%).  Cette vallée cévenole est particulièrement enclavée et a 
conservé une diversité d'habitats naturels qui lui confère un attrait particulier. Avec les sites voisins des vallées 
du Gardon de Mialet et du Gardon de Saint Jean, elle constitue un ensemble très représentatif de la diversité des 
milieux méditerranéens montagnards sur substrat siliceux. 
 
Au total, le site comprend 16 habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaires couvrant une surface 
totale d’environ 3278 ha et un linéaire de 9 km (sur une surface totale du site équivalente à 8 554 ha). Plus 
précisément, il englobe 4 habitats naturels prioritaires et 12 habitats naturels d’intérêt communautaire. Il 
compte 9 espèces visées à l’annexe II de la directive habitat (1 invertébrés, 3 poissons, une écrevisse, 1 
mammifère semi-aquatique et 4 chiroptères). 

6.2.1.1 Habitats d'intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous présente les habitats naturels d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur le 
site NATURA 2000. 
 

Tableau 14 : Habitats naturels FSD site FR9101369 

Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101369 

Code Libellé de l’habitat 

Superficie 
de 

couverture 
(ha) 

Evaluation du site 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Evaluation globale 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires 

avec végétation benthique à Chara 
spp. 

0.05 B C B B 

3170 
Mares temporaires 
méditerranéennes 

0 C C B B 

3240 
Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 
0.65 B C A A 

3250 
Rivières permanentes 

méditerranéennes à Glaucium 
flavum 

0.1 C C A C 

3280 

Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba 

0.65 B C B B 

4030 Landes sèches européennes 117.5 A C B A 

5120 
Formations montagnardes à Cytisus 

purgans 
3.3 C C B B 

5210 
Matorrals arborescents à Juniperus 

spp. 
94 A C B A 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

14 A C B B 

7220 
Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) 
0.01 C C B B 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec 

végétation chasmophytique 
26 C C A C 

8230 
Roches siliceuses avec végétation 

pionnière du Sedo-Scleranthion ou 
du Sedo albi-Veronicion dillenii 

100 B C B B 
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Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101369 

Code Libellé de l’habitat 

Superficie 
de 

couverture 
(ha) 

Evaluation du site 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Evaluation globale 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
300 A C B B 

9260 Forêts de Castanea sativa 2787 B C B B 

9530 
Pinèdes (sub)méditerranéennes de 

pins noirs endémiques 
17 A C B A 

• en gras : Forme prioritaire de l'habitat 

Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 

• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %. 

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 

• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 

6.2.1.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

Tableau 15 : Espèces désignées Site FR9101369 

Espèces ZSC FR9101369 

  population présente sur le site Evaluation du site 

Groupe NOM Type unité 
CAT_
POP 

qualité des 
données 

pop Conserv. isolement global 

F Telestes souffia (Risso, 1827) p i P M C A C A 

F Barbus meridionalis Risso, 1827 p i P M C C C C 

F Cottus gobio p i P M C A C A 

I 
Austropotamobius pallipes 

(Lereboullet, 1858) 
p i P M B C C B 

M Castor fiber Linnaeus, 1758 p i P G C A B A 

M 
Rhinolophus ferrumequinum 

(Schreber, 1774) 
p i P P C B C B 

M Myotis Blythnii P i P G C B C B 

M 
Rhinolophus hipposideros 

(Bechstein, 1800) 
p i P P C B C B 

M Myotis p i P P C B C B 

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles 

• Unité : i = individus 

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice) 

• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes 

• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite» 

• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non 
isolée dans son aire de répartition élargie 

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 

6.2.1.3 Le Docob 

Un DOCOB définit les orientations de gestion et de conservation d’un site Natura 2000 en vue du maintien ou du 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces ayant justifié la 
désignation du site. Le DOCOB doit également définir les modalités de mise en œuvre de ces orientations et les 
dispositions financières d’accompagnement. Le réseau Natura 2000 fournit l’opportunité de réaliser un 
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diagnostic très détaillé sur le territoire, d’identifier ses enjeux, ses forces et ses faiblesses, et de trouver des 
moyens pour accompagner les projets s’inscrivant dans une logique de développement durable.  
 
Le DOCOB contient un document diagnostic et un document d’orientation pour la gestion du site Natura 2000. 
A l’issue de sa validation, ce document acte notamment une liste de mesures dont les cahiers des charges devront 
permettre d’atteindre les objectifs de conservation. Concernant la ZSC « Vallée du Galeizon », le Syndicat Mixte 
d'Aménagement et de Conservation de la Vallée du Galeizon est l’opérateur en charge de l’élaboration du 
DOCOB approuvé le 13 décembre 2011. 
 
Les principaux enjeux écologiques du site Natura 2000 de la Vallée du Galeizon nécessitant la mise en œuvre 
rapide d’actions (ou la poursuite des actions déjà conduites) sont : Le maintien, voire la restauration, des habitats 
naturels d’intérêt communautaire et prioritaires que sont les : *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (forêt à Aulne) *Mares temporaires méditerranéennes Forêt de Castanea sativa (forêt de Châtaignier) 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco Brometalia) Pelouses 
maigres de fauche de basse altitude. 
 
Le maintien dans un bon état de conservation, des habitats de 4 espèces aquatiques d’intérêt communautaire 
que sont :  L’Ecrevisse à pattes blanches, Le Blageon, Le Barbeau méridional, Le Chabot.   

6.2.2 ZSC Falaises d’Anduze – site FR9101372 

Le site a été désigné en raison de la présence de vires et d'escarpements calcaires situés au pied des Cévennes, 
en majorité siliceuses. Il offre une riche flore rupestre dont une espèce endémique (Centaurea maculosa subsp. 
albida) et des milieux rocheux d'éboulis. Les plateaux de sommet sont occupés par des pelouses 
méditerranéennes riches en annuelles et de garrigues à chênes verts.  
 
Le site a une surface de 536 ha. Le site des falaises d’Anduze, qui repose sur une couverture de calcaire compact, 
essentiellement du Jurassique supérieur, se compose d’un ensemble assez homogène de milieux secs 
méditerranéens marqués par une nette dominance de la chênaie verte ; il compte 6 habitats communautaires 
dont 1 prioritaire et 2 espèces inscrites à l’annexe II de la directive habitat. 

6.2.2.1 Habitats d'intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous présente les habitats naturels d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur le 
site NATURA 2000 (source FSD). 
 

Tableau 16 : Habitats naturels FSD site FR9101372 

Habitats d’intérêt communautaire ZSC FR9101372 

Code Libellé de l’habitat 

Superficie 
de 

couverture 
(ha) 

Evaluation du site 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Evaluation globale 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquable 

1.07 C C C C 

6220 
Parcours substeppiques de 

graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea 

42.8 B C C C 

8130 
Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
5.35 C C B C 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
20.87 A C B B 

8310 
Grottes non exploitées par le 

tourisme 
 C C B C 

9340 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
347.75 A B B VB 
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6.2.2.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

Tableau 17 : Espèces désignées site FR9101372 

Espèces ZSC FR9101369 

  population présente sur le site Evaluation du site 

Groupe NOM Type unité 
CAT_
POP 

qualité des 
données 

pop Conserv. isolement global 

M Miniopterus Schreibersii p i P DD D    

M Myotis emarginatus P i P DD D    

6.2.2.3 Le Docob 

Concernant la ZSC « falaises d’Anduze », la commune d’Anduze est l’opérateur en charge de l’élaboration du 
DOCOB approuvé le 7 juillet 2011. 
 
Les principaux enjeux sont liés à la présence de cavités et de chiroptères. 

6.2.3 Analyse des incidences du zonage eaux pluviales sur les sites Natura 2000 les plus proche 

Préambule : L’évaluation des incidences se base sur le recueil de données opéré auprès des associations et 

acteurs du territoire. 

 

Le projet de zonage des eaux pluviales urbaines ne s’étend pas dans la limite des deux sites Natura 2000. Notons 

que le projet d’urbanisation future des Hauts d’Alès le plus proche d’espaces naturels devra faire l’objet d’un 

dossier loi sur l’eau dans le cadre de son aménagement et de fait, d’une évaluation des incidences Natura 2000.  

 

Le zonage des eaux pluviales urbaines ne prévoit pas d’aménagements sur les habitats naturels identifiés dans 

les deux sites Natura 2000 les plus proche et notamment au niveau de grottes ou à proximité des rivières. Au 

regard de la localisation des futurs projets d’urbanisation ou des zones d’extensions modérées en N et A, et de 

fait des projets d’extensions de réseaux eaux pluviales ou de la réalisation d’ouvrages d’infiltration, ceux-ci ne 

remettent pas en cause de manière significative les habitats d’intérêt communautaire mentionnés au FSD du site 

Natura 2000 « ZSC Vallée du Galeizon » et « ZSC Falaises d’Anduze ».  

 

Les 2 sites du réseau Natura 2000 ont été désignés pour 11 espèces animales d’intérêt communautaire. Les 

poissons et mammifères aquatiques sont potentiellement présents au niveau du Gardon. Au regard de la 

localisation des projets d’urbanisation, aucune incidence n’est envisageable vis-à-vis des poissons et invertébrés 

d’intérêt communautaire mentionnés au FSD des deux sites Natura 2000 (pas d’extension au niveau des cours 

d’eau). Concernant les mammifères, aucune observation n’est signalée dans les DOCOBs au niveau des futurs 

projets. Concernant les chiroptères, les réseaux s’étendront sur les voiries existantes et ne devraient pas 

impacter des gîtes. 

 

En raison de l’éloignement de la commune vis-à-vis des sites Natura 2000 il n’y a pas d’interrelation directe avec 

ces derniers.  

 
La mise en œuvre du zonage des eaux pluviales urbaines dans les années à venir est toutefois susceptible d’avoir 
des incidences indirectes positives sur les habitats car il vise à une gestion de l’eau plus en cohérence avec le 
fonctionnement de l’ensemble des milieux naturels, dont ceux qui sont protégés. 

 

Le zonage des eaux pluviales urbaines ne génère ainsi pas d’incidences notables sur ces deux sites Natura 2000. 
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7. MESURES ERC 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales a été établi dans le but de répondre aux exigences des ressources 
et du milieu naturel, de la salubrité publique et du développement futur.  
 
Par ses objectifs et ses principes, le zonage pluvial urbain, en lien et en cohérence avec le projet de PLU, 
contribue, positivement :  

• A la préservation de la qualité des eaux, des milieux aquatiques et des zones humides ; 

• A la maîtrise voire à la réduction du risque d’inondation, tant par débordement de cours d’eau que par 
ruissellement pluvial ; 

• A la réalimentation des eaux souterraines et à la préservation de la qualité des eaux souterraines ; 

• A la préservation de la biodiversité ; 

• A la limitation de la consommation d’espaces végétalisés ; 

• A la réduction des îlots de chaleur en zones urbaines denses. 
 
Cependant malgré les efforts de réflexion entrepris, des effets négatifs temporaires et inhérents à la mise en 
place des ouvrages et des systèmes de collecte peuvent impacter le milieu naturel. Les mesures proposées pour 
limiter, supprimer ou compenser chacun des effets négatifs recensés au paragraphe précédent sont synthétisées 
ci-après. 

Tableau 18 : Mesures ERC 

Thématique Impact potentiel identifié 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact résiduel après 

mesure 

Sol et sous-sol 

Ressources souterraines et 

superficielles 

Destruction du sol ou du 

sous-sol dans le cadre 

d’extension de réseaux ou 

de création d’ouvrages 

1a - Les nouveaux tronçons 

seront réalisés sous voirie ou 

sous accotement afin de 

limiter au maximum la 

destruction de sol ou la 

modification de leur 

destination 

négligeable 

Surcharge hydraulique du 

système de collecte et des 

ouvrages épuratoires 

1b – réduction des eaux 

parasites permanentes et 

pluviales vers le réseau 

unitaire lorsque cela est 

possible 

Mesuré et positif 

Accroissement du 

ruissellement et des débits 

vers les exutoires naturels 

1c - Le projet de zonage 
prévoit une régulation de 
toutes les nouvelles zones 
urbanisables et de tous les 
projets de densification. En 
l’absence de zonage, ces 
projets auraient généré un 
ruissellement 
supplémentaire (pas 
d’encadrement 
réglementaire). 

 

Mesuré et positif 

Accroissement du flux en 

polluant rejeté par les 

installations de traitement 

collectif (cf. réseau unitaire) 

1d - Cette régulation ou 

infiltration permet d’abattre 

environ 80% des polluants 

contenus dans les eaux 

pluviales. En l’absence de 

zonage, ces projets auraient 

généré un flux en polluants 

supplémentaire + mesure 1c 

positif 
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Thématique Impact potentiel identifié 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact résiduel après 

mesure 

 

Risque de pollution des 

masses d’eaux souterraines 

– conception des ouvrages 

d’infiltration 

1e - la ré infiltration profonde 
des eaux pluviales faite 
directement dans la nappe est 
interdite (puits d'injection). 
Elle doit systématiquement 
être supprimée au profit 
d'ouvrages plus superficiels 
(tranchées drainantes, noues, 
fossés, bassins...). 
La base de l’ouvrage doit être 
située 1 mètre au-dessus du 
niveau des plus hautes eaux 
de la nappe souterraine. 
Les ouvrages d’infiltration ne 
sont pas autorisés en zone 
karstique 
Les ouvrages seront équipés 
de prétraitement lorsqu’ils 
collectent des aires de 
stationnements et des 
voiries. 

Mesuré et positif 

Zones humides 

Destruction de zone humide 

dans le cadre d’extension de 

réseaux ou d’installations 

d’ouvrages 

 

2a - Les extensions de réseau 

seront uniquement réalisées 

dans des secteurs 

urbanisables ou urbanisés, en 

dehors de toute zone humide. 

 

négligeable 

Réservoir et continuité 

écologique 

Destruction d’espace 

naturel, dans le cadre 

d’extension de réseaux ou 

d’installations d’ouvrages 

 

2b - Les extensions de réseau 

seront uniquement réalisées 

en dehors de tout espace 

d’intérêt écologique. 

négligeable 

Zones Natura 2000 

Destruction d’habitats et 

espèces désignés au FSD des 

sites N2000  

 

2c - Aucune construction dans 

ou à proximité immédiate 

d’une zone Natura 2000.  

négligeable 

Patrimoine culturel 
Risque de découverte 

fortuite 

3a - Diagnostic préalable en 

concertation avec la 

commune et la DRAC 

Occitanie 

négligeable 

Risques : 

 

 

 
  

inondation 
Accroissement du risque 

 

Cf. mesures :  

Intégration du risque 

Inondation PPRI 

Débordement – zone de 

francs bords et ruissellement 

(EXZECO) 

Prise en compte des cours 

d’eaux et axes de drainage 

 

positif 

Risque minier, mouvement 

de terrain, glissement, 

ruisseau couvert 

Effondrement , faisabilité 

technique 

4a - Prise en compte du 

risque à l’échelle du permis 

de construire ou de 

l’extension de réseau 

Mesuré (évitement des 

secteurs concernés) 
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Thématique Impact potentiel identifié 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact résiduel après 

mesure 

Aléa remontée de nappes 

Faisabilité technique 

Niveau de la nappe à vérifier 

risque de contamination si 

proche du fond de l’ouvrage 

4b - Gestion des eaux de 

rabattement de nappe et 

eaux de fouilles (traitement) 

Période pluvieuse à éviter 

+ mesures 1a et 4a  

Négligeable et mesuré  

 

8. INDICATEURS DE SUIVI 

La réalisation du zonage des eaux pluviales urbaines devra faire l’objet d’une analyse de résultats. 
 
Le modèle d’indicateur Pression-Etat-Réponse, ou modèle PER, forme un cadre permettant d'élaborer des indicateurs. Il est utilisé pour les 
travaux du Groupe sur l'Etat de l'Environnement de l'OCDE, et le Ministère de l'Environnement s'est basé sur ce modèle pour construire le 
tronc commun des descripteurs régionaux de l'environnement. Le modèle PER se base sur le cycle suivant : "les activités humaines exercent 
des pressions sur l'environnement et modifient la qualité et la quantité des ressources naturelles (état). La société répond à ces changements 
en adoptant des mesures de politique d'environnement, économique et sectorielle (réponses de la société). Ces dernières agissent 
rétroactivement sur les pressions par le biais des activités humaines. 
Les indicateurs de pression décrivent souvent les altérations d'un système. 

 
Les indicateurs suivants sont proposés suite à l’analyse du diagnostic et au chapitre « incidences », en règle 
générale la fréquence de suivi est annuelle.  
 
Pour rappel les enjeux du territoire sont les suivants : 

- Préserver les écosystèmes aquatiques (qualité et débit) et les zones humides, 
- Assurer la protection de la ressource en eau contre toute pollution et restauration de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines, 

- Prendre en compte et préserver la qualité des sols, 

- Préserver les ressources du sous-sol, 

- Réduire les apports d’eaux parasites permanentes et pluviales, 

- Compenser l’imperméabilisation des sols, 

- Assurer les transparences hydrauliques. 

 
Le choix des indicateurs de suivi doit donc permettre de s’assurer du respect de ces enjeux aujourd’hui mais 
également dans les années à venir. Ces enjeux sont prioritairement liés au suivi de la qualité des eaux. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales est établi dans le but de répondre aux exigences de la protection 
des milieux, de la salubrité publique et du développement futur de la commune. Il contribue à l’amélioration de 
la qualité et a donc un effet globalement positif sur l’environnement. Pour que ce constat perdure dans les 
années à venir, il faut prévoir un suivi : 

• De la réalisation des contrôles des ouvrages réalisés, 

• De la conformité des ouvrages réalisés. 
 

Tableau 19 : Indicateurs de suivi 

Indicateur Variable 
Pression /État 

/Réponse 
Source 

Fréquence de 

suivi 

Charges hydrauliques et 

polluantes du système de 

traitement 

- Capacité de la STEP 
- Nombre d’abonnés raccordés 
- Résultat des contrôles en 
entrée de station 

 

Réponse Alès agglomération  

Véolia 

Annuelle 

Cf. arrêté du 21 

juillet 2015 
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Indicateur Variable 
Pression /État 

/Réponse 
Source 

Fréquence de 

suivi 

Incidences sur la qualité 

du milieu récepteur 

- Résultat des contrôles en 
sortie de station 
- suivi des déversoirs d’orages 
Suivi du milieu récepteur (cf. 
manuel d’autosurveillance) 
 

Réponse Alès agglomération  

Véolia 

Annuelle 

Cf. arrêté du 21 

juillet 2015 

Contrôle de la collecte 

des eaux usées  

- Nombre de branchement au 
réseau EU 
- Linéaire de réseau EU 
- suivi des volumes refoulés sur 
les PR 
- suivi des déversoirs d’orages 

Réponse Alès agglomération 

Commune d’Alès 

Véolia 

Annuelle 

Nombre et contrôle des 

ouvrage de gestion des 

eaux pluviales 

- nombre d’ouvrage et 
caractéristique : autorisation 
d’urbanisme (instruction) 
- contrôle des ouvrages :  plans 
de recollements 

Réponse Alès agglomération 

Commune d’Alès 

Véolia 

Tous les 5 ans 

Collecteur des eaux 

pluviales 

- Linéaire de réseau EP 
- linéaire de fossés 

Réponse Alès agglomération 

Commune d’Alès 

Annuelle 

Qualité du milieu 

récepteur 

Résultats de la qualité des eaux 
des cours d’eau sur le territoire 
communal (réseau de suivi) 

Etat Agence de l’Eau RMC Annuelle 

Suivi du débit des cours 

d’eau 

Résultats des débits aux 
stations hydrométriques 

Etat Banque de donnée Hydro - 

DREAL 

Annuelle 

Suivi de la qualité des 

zones de baignades 
Surveillance microbiologique 

Etat ARS 30 Annuelle 

Aptitude des sols 
Etude de perméabilité à la 
parcelle 

Pression Propriétaire - 

Carte d’aptitude des sols Bancarisation des données 

Réponse SPANC 

Pays de Cévennes 

commune 

Mise à jour < 10 

ans 

Niveau des eaux 

souterraines 
Bancarisation des données 

Réponse SPANC 

Pays de Cévennes 

Commune 

Réseau ADES 

Mise à jour < 10 

ans 

 
Remarque :  
Plusieurs dispositifs de suivi sont déjà mis en œuvre sur la commune : 

- Le contrôle de conformité des systèmes d’assainissement non collectif par le SPANC ; 
- Le contrôle de conformité des ouvrages hydrauliques après obtention de l’autorisation d’urbanisme ; 
- Pour les eaux souterraines, le suivi sur 4 stations piézométriques et le suivi environnemental du Gardon 

dans la traversée d’Alès ; 
- Pour les eaux de surface, le suivi qualitatif de Gardon au niveau du plan d’eau par 4 stations de suivi 

contrôlant les paramètres physico-chimiques ; 
- Le bilan annuel de fonctionnement de la station d’épuration qui permettra notamment de vérifier 

l’action positive des mesures mises en œuvre pour réduire la charge hydraulique. 
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9. METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 
URBAINES 

Les études relatives à la révision du PLU et les études relatives aux zonages ont été réalisées en parallèle mais 
pas sur la même temporalité. Toutefois, il y a eu des allers-retours permanents lors de l’élaboration de ces 
documents afin de trouver la parfaite compatibilité dans la délimitation des zones. 
Concernant le zonage pluvial, le diagnostic réalisé a permis d’établir différentes recommandations par zones 
visant à réduire l’impact du ruissellement pluvial sur la ville et qui ont été retranscrites dans le règlement écrit 
du PLU. Quoique rendue au terme des zonages, l’évaluation environnementale finale à bien était établie en 
parallèle de ce dernier et chaque item abordé a permis d’ajuster le règlement du zonage d’assainissement des 
eaux pluviales urbaines de la commune d’Alès qui prend bien en compte les enjeux environnementaux dès son 
lancement. 
 
La présente évaluation environnementale s’est appuyée sur l’ensemble des documents disponibles tels que : 

- L’article R122-20 du Code de l’environnement sur l’évaluation de certains plans et documents ayant une 
incidence notable sur l’environnement ; 

- L’avis de la MRAE en date du 27 mars 2019 reçu par la commune d’Alès et portant sur la décision après 
examen au cas par cas en application de l’article R.122-18 du code de l’environnement à évaluation 
environnementale. 

- L’avis DDTM du SAT Cévennes unité aménagement Durable Est du 11 septembre 2019 sur le projet de 
modification n°1 du PLU d’Alès ; 

- L’avis DDTM du SAT Cévennes unité aménagement Durable Est du 5 février 2019 sur le projet de révision 
du PLU d’Alès ; 

- L’étude d’aptitude des sols établis par RCI en 2010, 
- Le règlement du zonage pluvial communal ; 
- Le projet de révision du PLU en cours de réalisation (PADD, règlement graphique et écrit) ; 
- Les FSD et DOCOBs des sites Natura 2000 de la vallée du Galeizon et des falaises d’Anduze (source : 

INPN) ; 
- Les rapports annuels 2015-2019 du SPANC pays Cévennes, Alès agglomération et Véolia Eau 
- Les documents issus des différents plans et programmes s’appliquant sur le territoire communal : SDAGE 

RM ; SAGE des gardons, SCoT du Pays Cévennes, … 
- Les textes réglementaires de référence ; 
- Les données SIG de la DREAL Occitanie et de la DRAC Occitanie ; 
- Le PAC communal. 

 
L’analyse de ces documents et du projet de zonage eaux pluviales a permis de vérifier leur cohérence avec les 
enjeux du territoire et leur articulation avec les autres plans et programmes mis en œuvre sur ce territoire. 
 
La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des différentes 
phases d’élaboration du zonage des eaux pluviales urbaines, selon une démarche itérative : 

• Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial). 

• Évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles d’être produites 
par la mise en œuvre du PADD. 

• Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du zonage des eaux 
pluviales urbaines sur le règlement graphique et écrit du projet de PLU, 

• Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à 
développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et 
maîtriser les incidences négatives. 

• Propositions de mesures à intégrer au règlement écrit compte tenu des éléments du diagnostic,  

• Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs à suivre, afin 
de pouvoir apprécier les incidences environnementales effectives du projet de zonage. 

 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  –  DOSSIER FL34102069 14/10/2021 
 
Evaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 98 / 111 

Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées dès le 
démarrage de l’étude en mai 2020. Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations 
nécessaires à la réalisation de l’état initial : 

• Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et des analyses sectorielles en fonction 
des sensibilités rencontrées (éléments patrimoniaux, perceptions paysagères, organisation des 
déplacements, enjeux environnementaux…). 

• Contact avec les acteurs locaux afin de compléter les données recueillies préalablement et de connaître 
leurs points de vue sur l’état du réseau pluvial. 

 
L’évaluation des impacts prévisibles du zonage des eaux pluviales urbaines a porté sur l’ensemble des volets de 
l’environnement analysés au stade de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir des sensibilités 
recensées dans l’état initial de l’environnement, les impacts généraux (directs et indirects) et de définir les 
principales mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.  
 
Ces prescriptions environnementales sont à intégrer dans les orientations d’aménagement et de programmation, 
le règlement écrit et graphique pour éviter, réduire ou compenser l’impact de la mise en œuvre du zonage des 
eaux pluviales urbaines.  
 
L’Évaluation environnementale du zonage des eaux pluviales urbaines a donc bien pris en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l’environnement de la commune d’Alès tout au long de son déroulement. 
 

10. RESUME NON TECHNIQUE 

Dans le cadre de la révision du PLU de la commune d’Alès, la commune a mandaté la société Otèis à procéder à 
la rédaction du zonage des eaux pluviales urbaines sur le territoire communal. Par le biais de cette étude, il a 
s’agit ici d’apprécier et d’anticiper les effets de tout projet d’urbanisation à venir et d’intégrer la prévention du 
risque d'inondation par ruissellement pluvial en adoptant dans le règlement du PLU des prescriptions sur les eaux 
pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. 
 
Après une présentation des données communales et des contraintes environnementales, un état des lieux 
actualisé est présenté. Cet état des lieux comprend : 

➢ Les caractéristiques environnementales générales, 

➢ Un état des lieux du réseau pluvial communal, 

➢ L’évolution démographique envisagée par la commune. 
 
Le réseau pluvial existant sur le territoire communal d’Alès est très développé, il est réparti de manière 
homogène sur la commune et de la façon suivante :  

− 77,5 km de réseau enterré strictement pluvial ;  

− 40,8 km de réseau unitaire (localisé essentiellement dans le centre historique et la première ceinture 
urbaine) ; 

− 57,8 km de fossés à ciel ouvert.  

Par ailleurs 88 bassins de rétention sont recensés (source Ville d’Alès).  
 
Les projets communaux définis dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Alès font état d’une 
population permanente de 52 500 habitants à l’horizon 2035 avec l’accueil d’environ 10 500 habitants 
supplémentaires.  La commune prévoit de :  

- Mobiliser les friches et espaces non bâtis situés dans les zones urbanisées,  
- Modérer l’espace de consommation (environ 350 logements / an comme le prévoit le futur PLH 2020-

2026), 
- Mobiliser le foncier communal qui représente une centaine d’hectares. 

 
Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe urbaine et une extension de l’urbanisation en continuité de celle-
ci, dans un souci de réduction de la consommation d’espaces. Le PLU projette l’ouverture d’environ 50 ha à 
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dominante d’habitat dans les secteurs suivants : Les Espinaux, Bedosse et Rieu Sud, Bruèges-Croupillac et Les 
Hauts d’Alès. 
 
Le projet de zonage pluvial urbain établi pour la commune d’Alès identifie : 

- Les zones soumises à une compensation pluviale, 
- Les zones soumises à un aléa de ruissellement – carte EXZECO, 
- Les zones règlementées par le PPRi, 
- Les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux. 

 
Des prescriptions spécifiques sont définies pour chaque zone identifiée au zonage pluvial urbain. Celui-ci prévoit 
en outre des prescriptions générales comme la priorisation de l’infiltration à la source et l’emploi de matériaux 
perméables. Le principe des prescriptions du zonage pluvial urbain, vise notamment à ne pas ouvrir à 
l’urbanisation les zones soumises à un risque ruissellement (secteur EXZECO) sans étude hydraulique, à 
compenser toute nouvelle imperméabilisation, et à faciliter l’écoulement des eaux (transparence hydraulique). 
Les prescriptions du zonage pluvial urbain participent également à la préservation de la qualité des eaux du milieu 
récepteur, en favorisant la dépollution des eaux de ruissellement, et en visant une réduction de la quantité des 
eaux ruisselées. 
 

 
La commune d’Alès se situe dans le département du Gard, au pied des Cévennes. Le territoire communal s’étend 
sur 23,16 km². Le climat est de type méditerranée et souffre en automne (octobre/novembre) d'épisodes 
cévenols. 
 
Elle est concernée par plusieurs documents de planification qui fixent les grandes orientations en matière de 
projet de territoire ou de politique de l’eau à l’échelle d’un bassin versant hydrographique dont : 

- SDAGE RM, 
- SAGE des Gardons et contrat de rivière, 
- SCOT Pays Cévennes, 
- PLH Alès Agglomération, etc. 

 
Le territoire repose sur plusieurs formations géologiques imperméables à perméables. La commune compte 2 
grandes masses d’eaux souterraines selon la DCE. La masse d’eau FRDG 532 représentée par 5 entités 
hydrogéologique perméables à imperméables et la masse d’eau FRDG 322 caractérisée par un aquifère alluvial. 
Dans cette zone, la nappe alluviale peut être rencontrée à faible profondeur. 
 
Ces masses d’eau sont faiblement exploitées dans la zone d’étude. La masse d’eau FRDG 322 est toutefois en 
déséquilibre quantitatif ; son état quantitatif et qualitatif est médiocre. L’objectif d’atteinte du bon état est 
reporté en 2027. 
 
La commune d’Alès est implantée dans un méandre du Gardon d’Alès. Ce dernier traverse le territoire du Nord 
au Sud et reçoit de nombreux affluents. 4 masses d’eaux superficielles sont recensées. Le milieu est perturbé par 
les étiages sévères.  L’état écologique et chimique des cours d’eau est également fortement influencé par les 
pressions anthropiques. 3 des 4 masses d’eaux superficielles font l’objet d’un report de l’objectif du bon état 
(présence de pesticides, substances dangereuses, matières organiques et oxydables). 
Le bassin des Gardons est classé en zone sensible par l’arrêté du 9 février 2010 et l’arrêté du 21 mars 2017; par 
conséquent la station d’épuration intercommunale se voit imposé un niveau de rejet plus rigoureux vis-à-vis du 
phosphore et de l’azote.  
 
Les usages sont présents sur le Gardon d’Alès dont la baignade. Cet usage reste très sensible aux points de 
déversements du réseau unitaire ou pluvial dans la traversée de ville et au phénomène d’eutrophisation 
(accentué par les faibles débits à l’étiage). 
 
Le patrimoine naturel protégé est peu représenté sur le territoire communal. Les secteurs sensibles concernent 
les boisements sur les coteaux (Nord/Nord-Ouest), les lits vifs des cours d’eaux et les zones humides adjacentes. 
Selon l’atlas des patrimoines, le territoire communal compte 7 monuments historiques. Aucun site inscrit ou 
classé et zones de présomption archéologique n’est recensé. 
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Plusieurs risques naturels et technologiques sont identifiés : inondation par débordement de cours d’eau, 
mouvement de terrain, feu de forêt, glissement de terrain, minier, sismique, rupture de barrage, TMD, radon, 
aléa inondation par remontée de nappe. 
 
Après une présentation de la justification du zonage des eaux pluviales urbaines, le dossier présente les impacts 
attendus et les mesures ERC envisagées. 
 
Les impacts de ce projet de zonage pluvial urbain ne sont que positifs ou négligeables, sous réserve d’une 
application des règles liées au zonage d’assainissement des eaux pluviales par le bais du règlement écrit du PLU 
et des règles de l’assainissement pluvial communal. Le zonage pluvial urbain permet :  

• De Limiter l’imperméabilisation des sols et l’extension des surfaces imperméabilisées ; 

• De Favoriser ou restaurer l’infiltration des eaux ; 

• De Favoriser le recyclage des eaux de toiture ; 

• De Favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux de ruissellement (chaussées drainantes, 
parking en nid d’abeille, toitures végétalisées…) ; 

• De Maitriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des 
eaux pluviales au réseau notamment en période de pointe; 

• De Préserver les fonctions hydrauliques des zones humides ; 

• D’Éviter le comblement, la dérivation et le busage des vallons dits secs qui sont des axes d’écoulement 
préférentiel des eaux de ruissellement. 

 
Par ailleurs, le zonage pluvial urbain impose également une transparence hydraulique des clôtures dans toutes 
les zones et des zones libres de tout aménagement pour le passage d’eau (fossé, cours d’eau, talwegs secs, axe 
préférentiel d’écoulement). 
 
Les incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches sont analysées : ZSC Vallée du Galeizon – site FR9101369 
et ZSC Falaises d’Anduze – site FR9101372, en raison de l’éloignement de la commune vis-à-vis des sites Natura 
2000 il n’y a pas d’interrelation directe avec ces derniers.  
 
Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir. 
 
Des indicateurs de suivi sont présentés permettant d’assurer le suivi avec la fréquence et la source des 
informations disponibles.  
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ANNEXE 1 : PLAN DU RESEAU ACTUEL DES EAUX PLUVIALES 
URBAINES





Ville d'AlèsVille d'Alès

Décembre 2020Décembre 2020 Zonage d'assainissement des Eaux Pluviales Urbaines

Cartographie réseau pluvial existantCartographie réseau pluvial existant

Réseau existant

Bassins de réten on existants

Réseau unitaire

Réseau pluvial strict enterré

Fossés à ciel ouvert

Classement cours d'eau - DDTM 30
Cours d'eau

Indéterminé

Non cours d'eau

Cadastre

Limite communale

Bâ ments

Parcelles
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ANNEXE 2 : ZONAGE DES EAUX PLUVIALES URBAINES





Ville d'Alès

Septembre 2021 Zonage d'assainissement des Eaux Pluviales Urbaines

Cartographie zonage d'assainissement des Eaux Pluviales Urbaines

Zonage pluvial
Zone 1 - Zone UA : 

Centre urbanisé ancien
Zone 2 - Tous secteurs sauf UA, EXZECO, et PPRI  :

Zones urbaines et à urbaniser soumises à compensa on pluviale
Zone 3 - Zonage EXZECO :

Zones soumises à l'aléa inonda on par ruissellement
Zone 4 - Zonage PPRI :

Zones soumises à aléa inonda on par débordement

PLU
Zonage PLU

Cadastre
Limite communale

Bâ ments

Parcelles
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ANNEXE 3 : CARTOGRAPHIE DU RISQUE DEBORDEMENT ET 
RUISSELLEMENT 





Ville d'Alès

Septembre 2021 Zonage d'assainissement des Eaux Pluviales Urbaines

Cartographie risque inonda on par débordement et ruissellement

Aléa inonda on
Risque inonda on par ruissellement

EXZECO

Risque inonda on par débordement
F-Ucu : centre urbain inondable par aléa fort
F-U : zone urbanisée inondable par aléa fort
M-U : zone urbanisée inondable par aléa modéré
R-U : zone urbanisée inondable par aléa résiduel
F-NU : zone non urbanisée inondable par aléa fort
M-NU : zone non urbanisée inondable par aléa modéré
R-NU : zone non urbanisée inondable par aléa résiduel
F-NU : zone inondable non urbanisée

Cadastre
Limite communale
Bâ ments
Parcelles
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ANNEXE 4 : CARTOGRAPHIE DES ZONES DE FRANCS BORDS
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ANNEXE 5 : REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLU
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ANNEXE 6 : AVIS DE LA MRAE DU 18 MARS 2021 





Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

N°Saisine : 2020-009023
N°MRAe : 2021AO10
Avis émis le 18 mars 2021

Avis délibéré 
de la mission régionale d’autorité environnementale 

sur la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées 
et l’élaboration du zonage pluvial de la commune d'Alès (30) 



PRÉAMBULE 

Pour  tous  les  plans  et  programmes  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du
maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public.

Cet  avis ne  porte pas sur  l’opportunité  du projet  de  plan ou programme, mais sur la qualité  de  la
démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que sur la prise
en compte de l’environnement par le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Par   courrier   reçu  le   28   décembre   2020,   l’autorité   environnementale   a   été   saisie   par   la   communauté
d'agglomération Alès Agglomération pour avis sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement des
eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès (Gard). 
Le dossier présenté comporte :
- un rapport d’évaluation environnementale pour chaque zonage,
- un dossier d’enquête publique (notice justifiant le zonage et carte de zonage) pour chaque zonage.

L’avis est rendu dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la saisine à la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région (DREAL) Occitanie

En application du 2° de  l’article R. 122-17 IV du code de  l’environnement relatif  à  l’autorité environnementale
compétente,   le  présent  avis  est  adopté  par   la  mission   régionale  d’autorité  environnementale  de   la   région
Occitanie (MRAe).

Cet avis a été adopté en visio conférence du 18 mars 2021 conformément  aux règles de délégation interne à la
MRAe (délibération du 20 octobre 2020) par Yves Gouisset, Annie Viu, Thierry Galibert, Sandrine Arbizzi, Jean-
Michel Salles.

En application de  l’article  8  du  règlement   intérieur de  la  MRAe du 8 septembre  2020, chacun  des membres
délibérants   cités   ci-dessus  atteste  qu’aucun   intérêt  particulier   ou   élément  dans   ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. 

L’avis a été préparé par les agents de la DREAL Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés
sous l’autorité fonctionnelle de son président. 

Le présent avis est publié sur le site internet de la MRAe1.

1 www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html   

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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SYNTHÈSE

La commune d’Alès procède à la mise à jour de son zonage d’assainissement des eaux usées établi en 2017 et à
l’élaboration de son zonage d’assainissement des eaux pluviales. Elle a par ailleurs prescrit la révision générale
de son plan local d’urbanisme (PLU) et déposé le dossier pour avis de l’autorité environnementale en parallèle à
ceux des zonages d’assainissement. Le projet de PLU révisé  prévoit, d’ici 2035,  l’accueil de 8  000 à  13  000
habitants  supplémentaires,   la  construction  de  1  820  à  3  770    nouveaux   logements,  et une  extension  de  son
territoire sur 60 à 120 ha, principalement à l’ouest de la commune.

La  commune  est  confrontée  à  des  enjeux  environnementaux  et  sanitaires   importants.  Située  à   la  porte  des
Cévennes et traversée par le Gardon d’Alès, elle est en effet soumise à de grandes inondations, notamment du
fait de son exposition à des épisodes cévenols intenses et d’une topographie marquée couplée à un sol peu
perméable sur une partie de son territoire, avec des secteurs particulièrement exposés au ruissellement pluvial.
La qualité des eaux constitue également un enjeu fort au regard des nombreux usages, de la forte vulnérabilité
des eaux souterraines aux pollutions de surface, de l’état qualitatif médiocre de  la majorité des masses d’eau
souterraines et superficielles, et des dysfonctionnements observés au niveau des réseaux de collecte, notamment
dû   au   fait   qu’une   partie   du   réseau   de   collecte   (21 %)   est   composé   de   réseau   unitaire.   Le   système
d’assainissement des eaux usées fait d’ailleurs l’objet de non conformité au regard de la réglementation, du fait
des surcharges hydrauliques par temps de pluie et par temps sec. 

Les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, doivent, en s’appuyant sur l’état des lieux, constituer
à  la fois une cartographie des enjeux du territoire et un outil prescriptif adapté à ces derniers, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif. Par ailleurs, l’élaboration en parallèle des zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales et de la révision du PLU doivent permettre d’intégrer pleinement les contraintes liées à l’assainissement,
la réflexion sur les perspectives de développement urbain doit ainsi s’accompagner de la recherche des solutions
possibles pour l’assainissement et inversement.

La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) n’est actuellement pas conforme avec les
orientations du SDAGE et avec la réglementation applicable et recommande de conditionner tout raccordement au
réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 octobre 2019.
Les   dossiers   soumis   à   avis   de   l’autorité   environnementale   comportent   chacun   un   rapport   d’évaluation
environnementale et un document intitulé « dossier d’enquête publique » (tenant lieu de document technique de
présentation du zonage d’assainissement). Outre qu’il aurait été préférable de faire un seul dossier d’évaluation
environnementale, la MRAe relève que ces documents, tant sur la forme que sur le fond, ne permettent pas une
bonne compréhension des zonages et des principes qui les définissent, des critères de choix qui y ont présidé, et
des modalités de leur mise en œuvre. Aucun ne présente de diagnostic complet du territoire sur la collecte et le
traitement des eaux usées et pluviales, ni de cartographie associée aux mesures prescrites, ni la carte du PLU
révisé. La MRAe recommande notamment :

• de présenter le diagnostic, la méthodologie et les différents critères de définition ayant permis d’aboutir à
la délimitation des zonages et de les justifier au regard des sensibilités environnementales,

• de réaliser des cartographies de synthèse claires, superposant l’ensemble des enjeux et des éléments
cartographiques du projet de révision du PLU nécessaires à la compréhension du contexte évolutif de la
commune,  notamment  en  situant   les  nouveaux  secteurs  ouverts  à   l’urbanisation,  afin  de  comprendre
l’adaptation prévue entre les zonages d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé.

La MRAe relève pour les zonages des objectifs généraux et des principes d’application de bon sens : ainsi les
solutions  d’infiltration  à   la  source,  de  désimperméabilisation,  de  déconnexion  des  eaux  pluviales  du   réseau
unitaire, et de compensation sont-elles de nature à limiter les effets de l’urbanisation.
Toutefois, l'analyse des incidences est affirmée sur la base d'hypothèses  et ne s’appuie sur  aucune évaluation
approfondie  permettant  de  démontrer   l’acceptabilité   (actuelle  et   future)  de   l’augmentation  attendue  des   rejets
d’eaux usées pour les milieux aquatiques, la diminution des surcharges hydrauliques et des durées de surverse
directe  du   réseau  vers   les  milieux  aquatiques  et  par  conséquent   l’adéquation  entre   les  enjeux  définis  et   les
principes arrêtés par les zonages.
Aussi la MRAe recommande de présenter des mesures préventives, qui sont à privilégier, curatives, ou incitatives,
et en dernier lieu de compensation, en justifiant de leur adaptation et de leur efficacité au regard de chacune des
zones définies et de leurs enjeux.

L’ensemble des recommandations est développé dans l’avis.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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AVIS DÉTAILLE

1 Contexte et présentation du projet
La commune d’Alès a déposé une demande d’examen au cas par cas  le 25  janvier 2019 pour son projet de
zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales ; celui-ci a été soumis à évaluation environnementale par
décision de la MRAe du 27 mars 20192, notamment pour les raisons suivantes :
« - plusieurs masses d’eau du territoire, en état écologique moyen, sont soumises à des pressions  liées aux
rejets de la station de traitement des eaux usées et aux débordements des réservoirs d’orage  ;
-  par   rapport  au  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées  en  vigueur,   la  commune  prévoit  une  extension
modérée de la zone d’assainissement collectif sur les zones la Bedosse-Rieu Sud, les Espinaux et Bruègues-
Croupillac  ;
- la justification du choix des zones placées en assainissement non-collectif n’est pas précisée et il n’est pas
possible à ce stade d’estimer l’impact du projet de zonage sur les ouvrages d’assainissement  ;
-   les  surfaces   imperméabilisées  sont  en  augmentation  sur   l’agglomération  en   lien  avec   l’augmentation de   la
population, le territoire est exposé au risque inondation et des dysfonctionnements sont avérés dans la gestion
des eaux pluviales et de ruissellement. »

1.1 Projections du PLU : population et nouveaux logements
Il est précisé dans les deux rapports d’évaluation environnementale :
- que la ville, qui a présenté une croissance de 2% entre 1999 et 2017, se fixe comme objectif d’atteindre 50 000
à 55 000 habitants à l’horizon 2035 (42 000 en 2012), soit un apport net de 8 000 à 13 000 nouveaux habitants ;
- que le parc immobilier d’Alès est composé en 2017 de 20 887 résidences principales (86,3% des logements),
514 résidences secondaires  et 2 808  logements vacants, soit un niveau de vacance très élevé et en hausse
continuelle depuis 1968 ; certains logements inoccupés seront remis sur le marché ;

- que 1 820 à 3 770 nouveaux logements seront produits dans le tissu urbain existant et dans des extensions,
notamment à l’ouest. Le PLU révisé prévoit ainsi une densification de l’enveloppe agglomérée du bourg et une
extension de l’urbanisation en continuité de celui-ci avec l’ouverture à l’urbanisation de 60 à 120 ha.3

La MRAe s’étonne que les rapports s’appuient sur le chiffre de 42 000 habitants en 2012 (page 24), alors que le
dernier recensement de l’Insee4 fait état d’une population de 40 870 habitants en 2017. Elle observe que l’objectif
de 50 000 habitants à l’horizon 2035 représenterait une augmentation de 19,6 % de la population sur 18 ans, de
2017 à 2035, bien supérieure à celle de 2% observée sur une même durée, de 1999 à 2017.
Concernant les prévisions de logements supplémentaires, la MRAe s’interroge quant à la nécessité de produire
entre 1 800 et 3 800 logements alors qu’il existe 2 800 logements vacants ; elle estime que ce chiffrage doit être
explicité et que les surfaces à urbaniser identifiées dans le projet de PLU doivent être présentées.
La  MRAe  relève  par ailleurs  des  chiffres  moins  précis,  voire  différents,  de ceux annoncés  dans  le  projet  de
révision du PLU, pour l’accueil d’habitants supplémentaires, 10 500 par rapport à 2012, pour porter la population
communale à environ 52 500 habitants, et pour la production de logements, avec 4 521 résidences principales et
32 résidences secondaires, dont 330 issus de la remobilisation d’une partie des logements vacants.

La MRAe recommande :
- de mettre à jour les chiffres de recensement de population et de justifier les projections d’augmentation
de la population au regard des taux de croissance observés jusqu’en 2017 ;
- d’expliciter les besoins en nouveaux logements au regard du nombre de logements vacants sur la
commune ;
-  de  présenter  les  éléments  cartographiques  du  projet  de  révision  du  PLU  nécessaires  à  la
compréhension  du  contexte  évolutif  de  la  commune,  notamment  en  situant  les  nouveaux  secteurs
ouverts à l’urbanisation.

2 https://side.developpement-durable.gouv.fr/OCCI/digital-viewer/c-404981   

3 Pour information, la MRAe a été saisie en date du 28/12/2020 sur la révision du PLU (avis publié concomitamment au
moment de la rédaction du présent avis).

4 Recensement de la population, populations  légales en vigueur à compter du 1er  janvier 2020, Insee décembre 2019
(date de référence statistique : 1er janvier 2017).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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1.2 Réseau  d’assainissement  des  eaux  usées  existant  et  nouveau
projet de zonage

Rappel :  le zonage d’assainissement des eaux usées s’assure  de  la mise  en place des outils d’épuration  les
mieux adaptés à la configuration locale et au milieu considéré.

Les éléments ci-après sont issus du rapport d’évaluation environnementale :

Le réseau d’assainissement collectif5 des eaux usées de la commune d’Alès concerne une population de 40 733
habitants dont 39 309 (97%) sont raccordés à la station d’épuration intercommunale (bilan 2019). 
Le réseau  de collecte est composé  à 21 % de réseau  unitaire6  (centre-ville),  et à  79 % de réseau séparatif7

(zones périphériques), et comprend 21 postes de relèvement et 21 déversoirs d’orage. 
Le   réseau   non   collectif8,   géré   par   le   service   public   d’assainissement   non   collectif   (SPANC),   concerne
actuellement 685 foyers répartis principalement à  l’ouest  de  la ville, où  le relief est marqué avec des pentes
souvent supérieures à 10%.

Le   zonage   d’assainissement   des   eaux   usées   de   2017   proposait   le   raccordement   des   secteurs   dont   les
infrastructures  existantes  ou  projetées  étaient  suffisantes   (gabarit  de   la  voirie,   réseau  AEP),  ainsi  que  des
secteurs  concernés  par  des  plans  d’aménagement  d’ensemble  ou  proches  du   réseau  d’eau  usées  existant.
Certains de ces raccordements ont été réalisés en fonction d’opportunités de travaux.

Il est précisé (page 27) que le nouveau zonage d’assainissement des eaux usées résulte d’une analyse de la
situation actuelle et des besoins à  long terme, selon des critères techniques, financiers, environnementaux et
urbanistiques. Il est basé sur  le zonage réglementaire de  la révision générale du PLU  et retient  les principes
suivants :

• tous les secteurs desservis sont classés en zonage collectif,
• sont classées en zonage non collectif : toutes les anciennes zones urbanisables du secteur de la prairie

reclassées   en   zones  N   ou  A   dans   le   projet   de  PLU,   et   toutes   les   habitations   non   desservies
actuellement,

• tous les secteurs non desservis et faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) sont classés en zone future d’urbanisation (zone AU).

La nouvelle carte du zonage d’assainissement (annexe 1 du rapport – cf ci-dessous) présente :
- Les zones en assainissement collectif existant
Le rapport précise qu’il s’agit du centre d’Alès et des secteurs de Bruèges, Clavières, Saint-Etienne, la Forêt, le
Rieu, Conilhères, Chantilly, la Bedosse, Tamaris Sud, et que les secteurs maintenus en assainissement collectif
sont, pour la plupart, actuellement desservis par le réseau d’assainissement collectif et classés par le PLU en
zones  urbaines  ou  à  urbaniser  à  court   terme.  Le   raccordement  au   réseau  d’assainissement  de  nouveaux
immeubles s’y fera aisément et à moindre coût pour les secteurs où les équipements de collecte sont présents. 
- Les zones en assainissement collectif projeté
Le   rapport   identifie   le  Faubourg  de  Rochebelle  Sud-Ouest  et  Russaud  Nord  –  Trepeloup  –  Haut  d’Alès ;   le
raccordement de ces secteurs se justifie par l’aptitude des sols défavorable à des dispositifs d’assainissement
non collectif ou par la présence d’un réseau d’assainissement collectif existant à proximité.
Toutefois, compte tenu des résultats d’autosurveillance et de l’acceptabilité du milieu récepteur (présence d’une
zone  de  baignade,  milieu   sensible  et  perturbé  par   les   rejets  anthropiques),   ces   zones   seront   fermées  à
l’urbanisation et classées en 1AU dans l’attente de la réalisation du schéma directeur d’assainissement des eaux
usées (SDEU) et d’une amélioration du système de collecte.
- Les zones en assainissement non collectif (ANC)
Classés en N ou indicés « a » au projet de révision de PLU, elles concernent des secteurs où l’aptitude des sols
à   l’assainissement  autonome est   favorable  à  moyennement  favorable  (Haut et Bas  Brésis   ;  Nord  et Sud de
l’Ermitage ; Serre de Laurian Nord ; le Bas Brésis Sud, le Haut Brésis centre et Sud, Saint-Germain Haut et Bas,
Fenoudeille, Pont Gisquet, Rochelle Sud Est, l’Ermitage, l’Alizoux, les Mines, Trepeloux Sud, Montaux, Mas de
Bouat, Malaussel, Puech Redon). Près du lieu-dit de l’Ermitage et Saint-Germain, des secteurs à fortes pentes
nécessiteront des dispositifs agréés sans traitement par le sol.

5 Collecte par les réseaux d’égout des eaux usées pour acheminement dans une station d’épuration pour traitement.
6 Réseau de collecte recevant les eaux usées et pluviales.
7 Réseau de collecte pour lequel les eaux domestiques et les eaux pluviales sont séparées.
8 Système d’assainissement sous la responsabilité d’un particulier. Les techniques d’assainissement employées sont généralement des

systèmes d’assainissement autonome (fosse septique, micro station,...).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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La MRAe estime que la présentation du projet de zonage soulève plusieurs interrogations :
- sur les 3 principes retenus pour l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées :

• le  principe  « tous  les secteurs  non desservis  et faisant   l’objet d’une OAP sont  classés en zone   future
d’urbanisation (zone AU) » nécessite une traduction en termes d’application au zonage d’assainissement,

• le principe « sont classées en zonage non collectif toutes les anciennes zones urbanisables du secteur de
la prairie reclassées en zones N ou A dans  le projet de PLU, et toutes  les habitations non desservies
actuellement » nécessite que soient présentés la cartographie du zonage du PLU et le positionnement des
habitations   concernées,   sans   lesquels   ces   zones   ne  peuvent  être   situées   sur   la   carte  du   zonage
d’assainissement ;

- concernant les zones projetées en assainissement
collectif (en bleu), le secteur Faubourg de Rochebelle
sud-ouest ne figure pas en bleu sur la carte ;

- il est spécifié que les zones en ANC concernent des
secteurs où l’aptitude des sols à l’assainissement
autonome est favorable à moyennement favorable, sans
que ce critère soit explicité, en particulier la notion de
« moyennement » favorable ;

- deux secteurs situés à l’ouest, au lieu-dit « La Gardette »
et à l’ouest du lieu-dit « le pont Gisquet », sont identifiés
par le rapport (page 20) comme constructibles (zones
UCa1) et classés en zone ANC malgré la prédominance
d’une contrainte de pente supérieure à 30 % ne permettant
pas de réaliser des dispositifs d’assainissement non
collectif avec des filières traditionnelles (le rapport précise
que lorsque la pente est forte, il existe des risques de
résurgence d’effluents avant leur épuration par le sol,
susceptibles de créer des nuisances de voisinage).
Pour les zones de pente >30 %, il est recommandé
seulement, et non pas imposé, d’y installer des filières ne
nécessitant pas un traitement par le sol.
- la carte des contraintes liées à l’aptitude des sols (page 21) ne fait pas référence au classement des zones 
selon le critère « aptitude des sols à l’assainissement autonome favorable ou moyennement favorable » ;
- à l’exception des critères « aptitude des sols défavorable à des dispositifs d’ANC » ou « présence d’un réseau 
d’assainissement collectif existant à proximité », les critères techniques, financiers, environnementaux et 
urbanistiques ayant présidé au choix de ces zonages ne sont présentés ni dans le rapport d’évaluation ni dans le
dossier d’enquête publique ; le chapitre « choix et justification des zonages au regard des objectifs de protection 
de l’environnement » (page 75) n’en fait pas mention, pas plus qu’il ne justifie les choix de zonage au regard de 
critères environnementaux par ailleurs non définis.

La MRAe rappelle que  le recours à  l’assainissement autonome doit avoir fait  l’objet d’un choix dépendant de
critères  examinés  dans   le  cadre  de   l’étude  de  zonage   (poids  de   la  population  agglomérée,  perspectives  de
développement, efficacité du dispositif, impact sur l’environnement, coût, etc.). Or le choix des secteurs placés
en ANC n’est pas justifié et peut même paraître incohérent au regard des contraintes sur certaines zones (cf. ci-
dessus, pentes supérieures à 30 %, présence d’une nappe alluviale).  Par ailleurs le rapport ne présente aucun
chiffrage estimatif des foyers susceptibles d’être concernés par l’ANC au regard de la révision du PLU en cours.

La MRAe recommande :
- d’indiquer clairement sur la carte de zonage tous les secteurs identifiés pour l’assainissement collectif
projeté (en bleu) ;
- de fournir un chiffrage estimatif des logements (actuels et futurs) non raccordés au réseau collectif ;
- d’expliciter le critère « d’aptitude des sols  à l’assainissement autonome favorable ou  moyennement
favorable » et de fournir une cartographie correspondant à ce classement ;
- de présenter et d’expliciter l’ensemble des critères de choix ayant présidé au zonage d’assainissement,
notamment non collectif, et de le justifier au regard des sensibilités environnementales ;
- de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et d’y superposer celle du zonage
d’assainissement  des  eaux  usées  afin  de  comprendre  l’adaptation  prévue  entre  le  zonage
d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé, notamment pour les nouvelles zones à urbaniser.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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 Extrait de la carte des contraintes liées à l’aptitude des sols: pente >30 % 



1.3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales existant et projet de
zonage

Rappel :  le   zonage   d’assainissement   des   eaux   pluviales   définit   les   secteurs   dans   lesquels   des  mesures
particulières   et   installations   sont   à   établir   en  matière   de  maîtrise   de   l’imperméabilisation   des   sols,   des
ruissellements et des déversements des eaux pluviales dans les fossés et réseaux pluviaux publics, ainsi que de
traitement des pollutions associées.

Les éléments ci-après sont issus du rapport d’évaluation environnementale :

Le réseau pluvial existant (figure ci-après) comprend : 
- 40,8 km de réseau unitaire  enterré  (canalisations  sous chaussées),   localisé  essentiellement dans  le centre
historique et la première ceinture urbanisée ancienne (centre historique),
- 77,5 km de réseau enterré strictement pluvial dans le centre urbain dense, 
- 57,8 km de fossés à ciel ouvert dans les zones péri-urbaines et en cours d'urbanisation,
- 88 bassins de rétention.

L’état des lieux a permis de connaître l’hydrologie générale de la commune et son patrimoine pluvial, d’identifier
les  zones  à  enjeux  de   ruissellement  et  dans  une  moindre  mesure  d’autres  enjeux  environnementaux.  En
cohérence avec les conclusions de cet état des lieux, à savoir la limitation de la capacité de certains réseaux, la
présence   d’un   réseau   unitaire,   et   le   risque   ruissellement   (carte   EXtraction   des   Zones   d’ECOulement   -
EXZECO9), le zonage pluvial :
- intègre les objectifs généraux suivants :

• maintien et conservation des fossés pluviaux et passages d’eau existants,
• infiltration à la source,
• réduction des apports pluviaux au réseau unitaire,
• non aggravation de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles,
• non aggravation de la situation en zone urbaine,
• compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future.

- identifie 4 types de zones :
• les zones soumises à une compensation pluviale,
• les zones soumises à un aléa de ruissellement,
• les zones réglementées par le Plan de prévention du risque inondation (PPRi),
• les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux.

Le  zonage  d’assainissement  pluvial est  ainsi  découpé  en  4  zones  (définies  en   fonction  des  contraintes,  des
bassins versants, et du caractère urbanistique) auxquelles sont associées des prescriptions spécifiques :
-  Zone  1 :  zone  UA  du  PLU,  centre  ancien   imperméabilisé  en  quasi-totalité  et  pour   lequel   les  possibilités
d’aménagement pluvial sont limitées ; zone sensible du fait de la présence de réseaux exclusivement unitaires.
En raison du caractère très dense de la zone, aucun dispositif de rétention n’est imposé. Toute opération devra
cependant veiller à ne pas aggraver sensiblement le ruissellement et le choix du point de rejet sera justifié.
- Zone 2 : ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation par
débordement de cours d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement (cartographie EXZECO).
Sur l’ensemble du territoire communal, excepté en zone UA, une compensation à l’imperméabilisation des sols
sera demandée afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales.
- Zone 3 : zones concernées par la cartographie EXZECO.
- Zone 4 : zones concernées par l’aléa inondation par débordement et réglementées par le PPRI communal et le
PLU.

Il prévoit en outre des prescriptions générales comme la priorisation de l’infiltration et la déconnexion des eaux
pluviales  du   réseau  unitaire  en  centre-ville,  et  vise  à  ne  pas  ouvrir  à   l’urbanisation,  sans  étude  hydraulique
préalable, les zones soumises à un risque ruissellement, à compenser toute nouvelle imperméabilisation, et à
faciliter l’écoulement des eaux.

9 Cartographie   réalisée   par   le  CEREMA   pour   fournir   une   approche   de   la   connaissance   des   risques   liés   aux
ruissellements,  approche  basée  essentiellement  sur   la  topographie.  Dans   le département  du Gard, si  une zone  est
identifiée  comme  potentiellement   inondable  par   la  carte  EXZECO  (hors  emprises  PPRi  et  AZI),  alors  elle  doit  être
considérée comme inondable par ruissellement.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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Zonage d’assainissement pluvial
Zone 1  : zone UA du PLU
Zone 2  : ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation par débordement de cours
d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement 
Zone 3  : zones concernées par la cartographie EXZECO
Zone 4  : zones concernées par l’aléa inondation par débordement et réglementées par le PPRI 

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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La MRAe note que l’hydrologie générale de  la commune et  le patrimoine pluvial existant sont décrits dans le
rapport d’évaluation environnementale, mais observe qu’aucune analyse menée à partir de ces éléments pour
déterminer le choix des 4 zones n’est présentée, que ce soit dans le rapport d’évaluation environnementale ou
dans le dossier d’enquête publique.
Le lien entre les 4 types de zones (zones soumises à une compensation pluviale, à un aléa de ruissellement, à
une réglementation du PPRi, ou identifiées comme axes d’écoulement des eaux) et les 4 zones (1, 2, 3, 4) du
zonage pluvial mériterait d’être éclairci.
La MRAe constate également qu’il n’est pas établi de relation entre les zonages eaux pluviales et eaux usées,
réalisés en parallèle, sauf à réaffirmer la nécessité de séparer les deux réseaux et de poursuivre la réduction des
eaux parasites permanentes et pluviales.
Concernant le PLU en cours de révision, il est précisé que le zonage pluvial est réalisé en cohérence avec ce
dernier, ce qui a permis d’y intégrer la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial en adoptant
dans   le   règlement   du   PLU   des   prescriptions   sur   les   eaux   pluviales,   opposables   aux   constructeurs   et
aménageurs. Pour autant, si les zones de l’assainissement pluvial correspondent à des zonages du PLU faisant
l’objet de prescriptions particulières, le lien entre les deux n’est pas explicité.
La légende de la carte du zonage (zones 1, 2, 3, 4) n’a aucun sens sans le texte explicatif.

La MRAe recommande :
- de présenter le diagnostic et la méthodologie ayant permis d’aboutir à la délimitation des 4 zones, et de
le justifier au regard des sensibilités environnementales ;
- d’expliquer clairement en quoi consistent les 4 zones du zonage pluvial, de décrire précisément les
mesures associées et de présenter une cartographie de synthèse représentant les enjeux en rapport
avec les orientations retenues, assortie d’une légende explicite ;
- de préciser les liens entre les zonages d’assainissement eaux pluviales et eaux usées ;
-  de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et d’y superposer celle du zonage
d’assainissement des eaux pluviales pour une visualisation des principes mis en œuvre.

2 Principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe
La commune d’Alès, située à la porte des Cévennes, est traversée par un méandre du Gardon d’Alès qui y reçoit
de nombreux affluents et qui draine un bassin versant de 443 km² depuis sa source jusqu’à sa confluence avec
le Gardon d’Anduze. En amont d’Alès, les vallées aux versants pentus favorisent un ruissellement intense avec
des temps de concentration rapides. D’autres ruisseaux présentent aussi des débits hydrauliques importants lors
de crues violentes.

La gestion des eaux pluviales est par conséquent une véritable problématique sur la commune d’Alès soumise à
de   grandes   inondations,   notamment   du   fait   de   son   exposition   à   des   épisodes   cévenols   intenses,   d’une
topographie  marquée   sur   une   partie   du   territoire,   couplée   à   un   sol   peu   perméable  et   à   des   enjeux
environnementaux et sanitaires importants.
Les secteurs de coteaux, à l’ouest de la commune, ainsi que la partie des plateaux, essentiellement constitués
par des surfaces faiblement perméables, sont particulièrement exposés au ruissellement pluvial qui accentue le
phénomène d’inondation lors des épisodes orageux ou Cévenols.

La qualité des eaux est le deuxième enjeu fort au regard des nombreux usages, de la forte vulnérabilité des eaux
souterraines aux pollutions de surface, de l’état des masses d’eau souterraines et superficielles et de l’objectif
d’atteinte du bon état, et des dysfonctionnements observés au niveau des réseaux de collecte.

3 Qualité des deux rapports d’évaluation environnementale
La démarche d’évaluation environnementale présente des insuffisances sur la forme et sur le fond, notamment :

• la carte de zonage des eaux usées de la commune figurant en annexe 1 ne légende pas les couleurs
utilisées pour distinguer les trois différents zonages ; la légende de la carte du zonage des eaux pluviales
doit être complétée pour ne pas avoir à se reporter au texte pour la comprendre ; certaines cartes sont peu
lisibles ; il manque la localisation cartographique du point de rejet de la station d’épuration ; la carte de
zonage du projet de PLU n’est pas annexée, ni la cartographie EXZECO à laquelle il est fait référence ;

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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• certaines données chiffrées ne sont pas référencées (nombre d’habitants en 2012), d’autres diffèrent selon
les  chapitres  (exemple  charge  hydraulique  moyenne  2015-2019 :  53  %  à  la  page  18,  bilans
d’autosurveillance / 50 % à la page 17, analyse de la charge hydraulique) ;

• le  manque  de  clarté  du  document  et  l’absence  globale  d’analyse,  notamment  concernant  les  choix
effectués pour la détermination des zonages.

La  MRAe indique  qu’il  est  préférable  de  conduire  parallèlement  les  démarches  d’élaboration  des  zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales et de révision du PLU pour intégrer pleinement les contraintes
liées à l’assainissement. La réflexion sur les perspectives de développement urbain doit ainsi s’accompagner de
la recherche des solutions possibles pour l’assainissement et inversement.

La MRAe relève que ce dossier est constitué de deux évaluations environnementales distinctes. Or, pour la
bonne articulation des deux documents (zonages pluvial  et  d’assainissement des eaux usées,  compte tenu
notamment des interactions entre les deux sujets, une évaluation environnementale unique aurait été pertinente.

Concernant  le  zonage d’assainissement  des  eaux  usées,  le  rapport  d’évaluation  environnementale  précise
(chapitre  méthodologie  employée,  page  96)  que  la  méthode  a  consisté  à  intégrer  les  préoccupations
environnementales tout au long des différentes phases d’élaboration du zonage des eaux usées,  selon une
démarche itérative. Or la MRAe ne retrouve pas dans le rapport les éléments constitutifs de ce processus itératif,
et  notamment  « l’évaluation  pour  chaque  thématique  environnementale  des  incidences  susceptibles  d’être
produites par la mise en œuvre du PADD, les recommandations et mesures d’accompagnement susceptibles de
contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et
maîtriser les incidences négatives ». Pour le zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est précisé que le
rapport d’évaluation environnementale a été finalisé au terme de l’élaboration du zonage d’assainissement, ce
qui ne répond pas à la démarche itérative de l’évaluation environnementale.

La MRAe recommande :

- de compléter et modifier les cartes et les données chiffrées qui le nécessitent,

- de détailler la démarche itérative entre la révision du PLU et l’élaboration et la mise à jour du zonage
d’assainissement des eaux usées et d’expliquer la plus-value de l’évaluation environnementale pour le
zonage d’assainissement des eaux pluviales finalisé avant que la démarche d’évaluation soit entreprise,

- de compléter chaque rapport d’évaluation environnementale par une présentation synthétique du projet
de  PLU révisé afin  de gagner en lisibilité  et  en compréhension,  notamment  en montrant  clairement
l’adéquation entre le projet  de développement de la commune au regard de la prise en compte des
enjeux liés à l’assainissement et à la prévention des risques d’inondation.

4 Prise   en   compte   de   l’environnement   par   les   projets   de
zonage

4.1 Effets sur les eaux superficielles (qualité et risques)
Les principales masses d’eaux identifiées comme milieux récepteurs sont :
- la masse d’eau souterraine « Alluvions du Gardon » directement liée aux cours d'eau (elle agit comme un drain
à l’étiage et comme pourvoyeur lors de crues moyennes), classée par le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE RM) 2016-2021 en état qualitatif médiocre.
Elle est représentée sur  la commune d’Alès par  l’entité « Alluvions quaternaires du Gardon d'Alès », aquifère
alluvial à nappe  libre superficielle et sans  réelle  protection s’étendant sur  tout  le parcours  du Gardon  d’Alès,
vulnérable aux pollutions de surface ; il est noté « la présence potentielle de niveau de nappe alluviale à faible
profondeur contraignant pour les réseaux ou ouvrages d’infiltration ».
- la masse d’eau souterraine « Formation sédimentaire variée de la bordure cévenole (Ardèche, Gard) », en bon
état qualitatif et quantitatif, utilisée pour l’alimentation en eau potable ;
- la masse d’eau superficielle « Ruisseau l’Alzon » en bon état ;
- les masses d’eau superficielles « Ruisseau Grabieux », « Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile
d'Andorge et des Cambous » et « Rivière l'Avène », faisant l’objet d’un report d’objectif d’atteinte du bon état
chimique et écologique à 2027 (anomalies en termes de morphologie et de qualité physico-chimique, pollution
domestique,   substances   dangereuses,   pesticides,   hydrologie).  Le   programme   de   mesures   du   SDAGE
s’appliquant aux ressources superficielles de la zone d’étude comprend notamment la collecte et le traitement
des eaux usées, et la préservation des milieux (gérer et traiter les eaux pluviales).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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Le Gardon d’Alès dans la traversée urbaine fait l’objet de parcours labellisés pour
les pêcheurs et une zone de baignade « Plan d’eau de la Prairie » est située au
droit du centre-ville, avec des eaux de baignade classées « bon » de 2013 à
2019. Cependant, d’après le profil de baignade révisé par la commune en 2019,
des teneurs élevées en bactéries sont constatées suite aux épisodes pluvieux
importants, dues en particulier à la présence de réseaux unitaires dans le centre
d’Alès.

4.1.1 Assainissement collectif et non collectif
Rappel : pour les zones d’assainissement collectif, la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet (ou la réutilisation) de l’ensemble des eaux collectées dans des
conditions de bon fonctionnement des infrastructures et de respect des normes environnementales. 

Il est stipulé que les perspectives d’urbanisation vont entraîner une augmentation des rejets d’eaux usées dans
le réseau d’assainissement collectif cohérente avec le dimensionnement de la station intercommunale de 90 000
EH et de débit nominal de 26 000 m³/jour (temps de pluie) en s’appuyant sur les éléments suivants :
- le PLU d’Alès projette une population permanente de 50 000 à 55 000 habitants à l’horizon 2035, soit au plus
53  400  habitants  en  appliquant   le   taux  de   raccordement  actuel  de  97%,  et  pour   l’ensemble  du   territoire
intercommunal une population totale raccordée de l’ordre de 55 000 habitants en 2035, valeur nettement en deçà
des capacités nominales de l’ouvrage d’épuration ;

- les taux de remplissage moyens de temps sec par rapport à la capacité
nominale (bilans d’autosurveillance entre 2015 et 2019) sont actuellement :

• charge hydraulique moyenne : 50,0 % 
• charge polluante moyenne DBO510 : 40 % 
• charge polluante moyenne DCO11 : 44 % 
• charge polluante moyenne en matières en suspension (MES): 29 %;

- en termes de charge organique, la station est en mesure de traiter la
totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon 2035 au regard des
valeurs moyennes de DBO5 ; elle reçoit des surcharges organiques avec
des valeurs élevées en DCO (page 36) mais qui n’impactent pas la qualité
de l’eau traitée ;

- en période de temps de pluie, les débits très élevés peuvent atteindre 1,5 fois la capacité nominale de la STEU
(40 440 m³/jour en 2019), des dépassements de la charge hydraulique sont observés régulièrement aux mois
d’avril, mai, octobre, novembre et décembre suite à de fortes intensités pluviométriques ; la station a toutefois de
très bonnes performances épuratoires malgré les surcharges hydrauliques par temps de pluie .

Le rapport d’évaluation précise que « la station ne dispose pas de réserve de capacité hydraulique » et que « la
station  ne  sera  pas en  mesure  de   traiter   la   totalité  des   flux  supplémentaires ».  C’est  pourquoi  des  mesures
d’évitement et de réduction  à court terme  (fermeture  des zones d’urbanisation future  non encore  desservies,
réduction des eaux parasites permanentes et pluviales, réalisation du programme de travaux du SDEU) et à long
terme (réaliser progressivement  la réduction des eaux pluviales vers  le réseau unitaire en centre-ville) seront
mises  en œuvre  pour  réduire   l’incidence  sur   les surcharges  hydrauliques  en  temps  de pluie, « de  sorte  que
l’augmentation des flux rejetés au réseau n’entraîne pas d’aggravation des surcharges hydrauliques actuelles ».
Ainsi, le rapport conclue qu’en cohérence avec le SDEU et  le projet de PLU, les limites de rejet de la station
d’épuration   seront   respectées,   permettant  de   garantir   la  maîtrise  de   la   qualité  du   rejet   dans   les  milieux
récepteurs.

Alors que le dossier d’enquête publique (p 49-50) et le rapport d’évaluation environnementale (p 9-10) présentent
un système de collecte conforme du point de vue des déversements par temps d’orage sur le seul critère des
volumes rejetés pour l’année 2019 (« Selon les rapports annuels de Véolia, le système de collecte est conforme
en 2019 vis-à-vis du critère de volume rejeté de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 »), la MRAe observe quant à
elle que ce dernier n’est conforme ni sur les autres critères, ni les autres années.  La MRAe relève en effet le

10 DBO  demande  biologique  en  oxygène :   indice  de  pollution  de   l’eau  qui   traduit  sa   teneur  en  matières  organiques  par   la  quantité
d’oxygène nécessaire à la dégradation de ces matières. Mesure la quantité de matière biodégradable contenue dans l’eau. DBO5 :
demande biologique en oxygène en 5 jours.

11 Demande chimique en oxygène : quantité de  l’ensemble  de  la matière oxydable.  Elle correspond à  la quantité d’oxygène  qu’il faut
fournir grâce à des réactifs chimiques puissants pour oxyder les matières contenues dans l’effluent (idem DBO en incluant aussi les
substances non biodégradables).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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problème récurrent des surcharges hydrauliques du réseau de collecte, confirmé par l’arrêté préfectoral de mise
en demeure d’octobre 201912.
Les conséquences sont notamment les dépassements de capacité hydraulique de la STEU lors de fortes pluies,
avec :
- des dépassements hydrauliques par temps de pluie sur 5 mois dans l’année,
-  des   rejets  par   l’intermédiaire  des  déversoirs  d’orage  par   temps  de  pluie  à   l’origine  de  pollutions  par   les
nutriments  urbains  et   industriels.  On  note  473  déversements  pour  2019,  ce  qui,  même   réparti  sur   les  21
déversoirs, semble correspondre à plus de 20 jours, alors que le SDAGE RM 2016-2021 recommande de ne pas
dépasser 20 jours/an avec déversements13. Il serait utile de préciser le nombre de jours de déversements et non
seulement le nombre.
- des entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes principalement liées aux réseaux unitaires en centre-
ville d’Alès (pour l'année 2019, les eaux qui transitent par le système de collecte sont constituées à 40 % d'eaux
usées  strictes,  29 %  d'eaux  claires  parasites  permanentes,  14 %  d'eaux  parasites  de  captage/ruissellement
d'eaux de pluie et 17 % de ressuyage).

La MRAe note également que le rejet de la STEU dans le Gardon d’Alès n’est pas quantifié et que les valeurs
des éléments chimiques à respecter et de la qualité des eaux au point de rejet, dont la situation géographique
n’est pas indiquée, ne sont pas précisées. 
Si le dimensionnement de la STEU semble compatible avec une augmentation de la population en termes de
capacité en EH, ni la qualité du rejet, ni la capacité du milieu à supporter une charge supplémentaire ne sont
démontrées.  Or  le  Gardon  d’Alès  est   listé  dans   le  SDAGE  RM  2016-2021  comme  milieu  particulièrement
sensible et doit intégrer, à l’échelle du système d’assainissement, la définition de flux admissibles (disposition
5A2, p 86 et carte 5BA p 96). Ces dispositions sont reprises et renforcées dans le projet de SDAGE RM 2022-
2027 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Par  ailleurs,  même  avec   la  mise  en  œuvre  de  mesures  de  réduction  dont   l’objectif  est  de  ne  pas  entraîner
d’aggravation  des  surcharges  hydrauliques  actuelles,   les  épisodes  ponctuels,  bien  que  déjà   fréquents,  de
dépassement de  la capacité hydraulique risquent d’augmenter dans  le cadre du changement climatique, ainsi
que la vulnérabilité de la STEU à ces épisodes, avec ou sans nouveaux raccordements. Or la STEU ne dispose
pas de marge pour y faire face.

Le rapport d’évaluation environnementale précise que l’absence de zonage d’assainissement collectif représente
un risque de pollution des sols sur le long terme en cas de non entretien des systèmes d’ANC, pouvant entraîner,
dans   les  zones  densément  urbanisées  comme   le  secteur  de   la  gare  situé  dans  ou  à  proximité  de  zones
sensibles aux remontées de nappe, une saturation de la capacité épuratoire des sols et un risque de pollution
des nappes. Il est ainsi prévu de raccorder au réseau collectif les secteurs les plus proches du réseau (dents
creuses),  et,  à  moyen/long   terme,   les  secteurs  situés  à  proximité  des  cours  d’eau  et  en  nappe  alluviale  et
desservis  par  un  réseau  unitaire   (secteur  de   la  gare),  ou  moyennement   favorable  à   la  réalisation  d’ouvrage
d’assainissement non collectif (secteur des Hauts d’Alès). Les secteurs ouest actuels en non collectif,  loin du
cours d’eau, ne seraient pas raccordés.
Le rapport estime que ce choix permettra de diminuer le risque de pollution lié à un éventuel dysfonctionnement
des dispositifs en place (ANC et réseau unitaire) et que, grâce aux mesures qui seront prises via  le schéma
directeur et le zonage réglementaire du PLU, le zonage d’assainissement des eaux usées contribuera à limiter
les incidences sur la qualité des ressources superficielles.

La MRAe observe que les Hauts d’Alès n’apparaissent pas en zones de raccordement projeté sur la carte. 
Elle s’interroge également quant à la notion d’éloignement des secteurs ouest en ANC par rapport au cours d’eau
et quant à la présence, en partie ouest du Gardon d’Alès, donc potentiellement sur ces secteurs, d’affleurements
et de cavités naturelles à l’origine d’une forte vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface. 
Concernant les secteurs en ANC, sur lesquels il est possible de créer une nouvelle zone constructible au PLU, la
MRAe s’interroge sur l’éventualité qu’un aménageur puisse créer un projet important avec une gestion économe
de l'espace sans réseau d'eaux usées. 
La MRAe constate que  l'analyse des  incidences est très peu argumentée :  les effets positifs du zonage sont
affirmés sur la base d'hypothèses relatives à la conformité des dispositifs d'ANC et du programme de travaux et

12 Le système d’assainissement fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure en date du 28/10/2019 pour non conformité au regard de la
réglementation  européenne  et   locale,  du   fait  des   surcharges  hydrauliques  engendrées  par   temps  de  pluie  et  par   temps  sec.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjItPWbtbPvAhWNzoUKHbfiAaMQFjAFegQIFxAD&url=https%3A%2F
%2Fwww.gard.gouv.fr%2Findex.php%2Fcontent%2Fdownload%2F34533%2F240414%2Ffile%2FAP_Mise_demeure_Al%25C3%25A8s.pdf&usg=AOvVaw2b0nESzX45-
rXoEGhzBvaJ

13 Les collectivités prévoient en particulier les actions (techniques alternatives, bassins d’orages, étanchéification des réseaux…) visant
à ne pas  excéder  20  jours  calendaires  de déversement  par an sur  les  déversoirs  d’orage ou à déverser moins  de 5%  du volume
d’eaux usées ou du flux de pollution générés par l’agglomération. Cette valeur est abaissée en tant que de besoin par les services de
l’État lors d’impact avéré ou suspecté sur des milieux particulièrement sensibles aux pollutions, rappelés par la disposition 5A-02.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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de  mesures   environnementales   prévu   au   titre   du   schéma   directeur   des   eaux   usées  qui  est  en  cours
d’élaboration.
En l’absence de démarche d’évaluation approfondie des incidences, la démonstration de l’acceptabilité (actuelle
et future) des rejets d’eaux usées pour les milieux aquatiques n’est pas faite.

La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) n’est actuellement pas conforme
avec les orientations du SDAGE et avec la réglementation applicable et recommande de conditionner
tout raccordement au réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019. 
Elle recommande également :
-  de  caractériser  l’incidence  des  rejets  urbains  sur  les  milieux  récepteurs  afin  de  démontrer
l’acceptabilité (actuelle et future) des rejets pour les milieux aquatiques et la compatibilité avec l’objectif
d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau tel que fixé dans le SDAGE,
- d’apporter des éléments d’information sur l’état d’avancement du SDAEU et, selon l’avancement, les
éléments  qu’il  présente  susceptibles  d’aider  à  expliquer  les  choix  opérés  pour  le  zonage
d’assainissement des eaux usées.

4.1.2 Assainissement pluvial
Rappel :  les principes de gestion des eaux pluviales ont pour objectifs de ne pas modifier  les capacités des
milieux récepteurs, de maintenir le cycle naturel de l’eau, de contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau,
de préserver et de restaurer les continuités écologiques et hydrologiques et de veiller aux solidarités amont-aval.

Les objectifs du zonage d’assainissement  des  eaux pluviales sont précisés  comme  suit :  la non-aggravation,
voire l’amélioration, de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles et en zone urbaine, et la protection des eaux
souterraines.
Pour   ce   faire,   le   choix   de   la   commune   est   à   la   fois   de   limiter   l’imperméabilisation   (limitation   de
l’imperméabilisation  des sols  à   la  parcelle,  utilisation  de matériaux  perméables  ou poreux pour  les  voiries  et
zones de parking), et de compenser l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future : tout aménageur devra
compenser l’augmentation du ruissellement induite par l’imperméabilisation des sols en imposant des mesures
pour   toutes   les  déconstructions/reconstructions  et   tout  nouveau  projet  dès  50  m²   (création  ou  extension)  et
maîtriser  son   rejet  d’eaux  pluviales  par   la  mise  en œuvre  d’une  gestion   intégrée  des  eaux  pluviales,  de               
techniques alternatives ou de dispositifs de rétention. 
Le  principe  est  de   rechercher   toute  solution  de  proximité,   réutilisation,  dispersion  en  surface  en   favorisant
l'infiltration ou le ruissellement dans un réseau hydrographique à ciel ouvert, voire avec un stockage préalable. 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront végétalisés et contribueront ainsi à la dépollution des eaux
pluviales par abattement des pollutions chroniques avant rejet au milieu naturel. Les ouvrages de compensation
permettront également de retenir une pollution accidentelle de temps sec (prétraitements demandés en amont
des  ouvrages  d’infiltration ;  cloison  siphoïde,  volume  mort  et vanne  martelière  seront  systématiques  pour  les
ouvrages  de   rétention ;   les  eaux  émanant  des  ouvrages  de  régulation  ou  d’infiltration  devront  respecter  des
concentrations en MES ≤ 30mg/l et en hydrocarbures  totaux ≤ 5mg/l  jusqu’à des évènements de période de
retour 2 ans).
La commune privilégie l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle par la mise en place de puits d'infiltrations
adaptés lorsque la nature de terrain et les conditions le permettent (l’infiltration ne sera possible qu’au droit des
zones où la nappe ne sera pas affleurante). 
Dans   les   secteurs   denses   du   centre   urbain   et   les   faubourgs   anciens   (zone   UA)   où   les   possibilités
d'aménagement pluvial sont limitées, l’ensemble des eaux de toitures, de terrasses et de voirie, et les surfaces
nouvellement aménagées seront déconnectées des réseaux d’assainissement unitaires.

Le rapport d’évaluation environnementale conclut que le zonage pluvial, réalisé en parallèle du PLU, a intégré
l’urbanisation future (zones AU et dents creuses) de la commune, et, inversement, le zonage pluvial a permis
d’intégrer au PLU la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial par adoption, dans le règlement
du PLU, de prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. Le zonage pluvial
permettra d’atténuer les apports brusques au réseau hydraulique et de limiter les débordements de cours d’eau
pour tout aménagement de plus de 50 m² en privilégiant l’infiltration à la source et la désimperméabilisation dans
les zones les plus denses où des ouvrages de compensation sont difficilement réalisables. 
Ses prescriptions participent également à la préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur en favorisant
la  dépollution  des  eaux  de   ruissellement  et  en   visant  une   réduction  de   la  quantité  des  eaux   ruisselées,
notamment vers le réseau unitaire, et à la réalimentation de la nappe alluviale en privilégiant l’infiltration. 

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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Le rapport stipule que le zonage pluvial sera compatible avec le zonage d’assainissement des eaux usées du fait
de   la   limitation  des  apports  pluviaux  vers   le   réseau  unitaire :   la   réduction  des  eaux  parasites  pluviales  et
permanentes diminuera les surcharges hydrauliques sur le système de collecte des eaux usées et le système de
traitement, et par conséquent les durées de surverse directe des eaux usées vers les milieux aquatiques.

La  MRAe   relève   des   objectifs   généraux   et   des   principes   d’application   de   bon   sens :   l’urbanisation   et
l’imperméabilisation des sols associée diminuent l’infiltration naturelle et augmentent le ruissellement, provoquant
une concentration et une accélération des écoulements, une augmentation des débits de pointe et un risque de
pollution pour les milieux récepteurs ; ainsi les solutions d’infiltration à la source, de désimperméabilisation, et de
compensation sont-elles de nature à en limiter les effets. 
Elle rappelle toutefois que  les solutions préventives  (infiltration à  la source) sont à privilégier par rapport  aux
solutions curatives (ouvrages de rétention) et regrette que le zonage manque de précisions à cet égard.
Il   est   ainsi   stipulé   que   le   zonage   des   eaux   pluviales   urbaines   prévoit   des   principes   d’ouvrages   et   de
compensation selon des zones définies eu égard aux enjeux du sol, de la perméabilité et des risques. Or, s’il
apparaît clairement que la carte du zonage pluvial intègre les éléments de connaissance du risque ruissellement
pluvial (carte EXZECO), les zones réglementées PPRI, et le risque débordement, il n’est toutefois pas précisé
comment  ce  zonage  va  être  utilisé   (quelles  sont   les  prescriptions  associées  à   la  zone  3  concernée  par   la
cartographie EXZECO par exemple ?). 

Le rapport  considère  que  la  réalisation  du zonage des eaux pluviales aura des effets positifs sur   les milieux
récepteurs,  y  compris   les   ressources  souterraines,   tant  en   termes  de  gestion  quantitative  qu’en   termes  de
qualité. Toutefois, aucune analyse hydrologique des ouvrages sensibles et des réseaux, étayée par des données
chiffrées au plan hydraulique, ni aucune évaluation au regard des objectifs d’atteinte du bon état des différentes
masses d’eau, ne viennent démontrer l’adéquation entre les enjeux définis et les principes arrêtés par le zonage.

La MRAe recommande de préciser les différentes mesures au regard des zonages d’assainissement et
des zonages du PLU révisé (zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation
et maîtriser les débits et les écoulements des eaux pluviales et de ruissellement, zones nécessitant des
installations pour la collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, etc.).

4.2 Incidences sur la santé et le cadre de vie 
Il est rappelé que  les projets d’urbanisation future  seront réalisés en cohérence avec  le planning du schéma
directeur des eaux usées en cours de réalisation et que le zonage d’assainissement des eaux usées présentera
dès lors un effet positif sur la santé humaine en contribuant à la préservation de la qualité des eaux, notamment
au regard des usages existants sur le Gardon d’Alès (zone de baignade). Le service SPANC s’assurera du bon
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif et de leur réhabilitation le cas échéant. 

Concernant le zonage d’assainissement pluvial, il est précisé que ce dernier permettra de contribuer à  la lutte
contre les îlots de chaleur dans les secteurs urbains denses grâce à des dispositifs de gestion des eaux pluviales
de type noue enherbée ou bassins paysagers végétalisés, ou une désimperméabilisation des sols favorisant le
végétal.

La MRAe relève dans  le rapport d’évaluation sur  le zonage d’assainissement des eaux usées  (description de
l’assainissement actuel, page 9) une problématique d’odeurs pour certains quartiers (principalement le centre-
ville et les quartiers où le réseau est unitaire) qui n’est pas reprise dans le chapitre des incidences probables sur
l’environnement et pour laquelle aucune information n’est fournie concernant une évolution possible.

Elle  note  par  ailleurs  que   l’évaluation  environnementale  n'aborde  pas   la  question  du  changement  climatique
pourtant susceptible d’influer fortement sur les évènements pluvieux, les réseaux d’assainissement et de collecte
et leurs capacités et performances, et les milieux récepteurs, pourtant essentiel à prendre compte pour évaluer
l’évolution  possible  des pressions sur   les  cours  d’eau,  leur capacité  de dilution, et  les risques d’atteinte à   la
salubrité publique et aux usages. 

La MRAe recommande de compléter le rapport par un chapitre sur la prise en compte du changement
climatique.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 

16/17



4.3 Mesures et indicateurs de suivi 
Les objectifs du suivi sont de vérifier la conformité des aménagements et de leurs performances, tant d’un point
de vue qualitatif que quantitatif, et d’en évaluer les effets au regard des enjeux sur l’environnement.

Les  indicateurs de suivi proposés  concernent  la conformité des ouvrages et des dispositifs de collecte et  les
effets sur la qualité des cours d’eau récepteurs. La MRAe relève par contre l’absence d’indicateur concernant les
eaux souterraines. Elle pointe également l’absence de suivi de la mise en œuvre de techniques alternatives et de
leurs effets (directs sur les rejets, indirects : soutien des nappes phréatiques par infiltration des eaux pluviales,
infiltration de l’eau dans les sols, participation à la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

La MRAe recommande  de définir  un  dispositif  de  suivi  complet  de la  mise en œuvre des zonages
d’assainissement intégrant également le suivi des techniques alternatives et de désimperméabilisation
et leurs effets, ainsi que l’utilisation prévue des résultats du suivi qui doivent permettre de vérifier a
posteriori les effets des zonages.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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PREAMBULE 

 

Les études relatives à la révision du Plan Local d’Urbanisme – PLU - et les études relatives au zonage 
des eaux pluviales urbaines ont été réalisées en parallèle mais pas sur la même temporalité. Toutefois, 
il y a eu des allers-retours permanents lors de l’élaboration de ces documents afin de trouver la parfaite 
compatibilité dans la délimitation des zones. 
 
Concernant le zonage pluvial urbain, le diagnostic réalisé a permis d’établir différentes prescriptions 
par zones visant à réduire l’impact du ruissellement pluvial sur la ville et qui ont été retranscrites dans 
le règlement écrit du PLU. 
 
Les zonages d’assainissement eaux pluviales urbaines et eaux usées ont été menés en parallèles et 
sont étroitement liés notamment en ce qui concerne la gestion des eaux claires parasites. Il s’agit en 
effet dans le zonage d’assainissement pluvial urbain de mettre en place des mesures visant à assurer 
la déconnexion des eaux de toiture au réseau unitaire existant du centre-ville afin de réduire la 
situation hydraulique de la station d’épuration lors des épisodes pluvieux intenses et le 
fonctionnement des déversoirs d’orages. La déconnexion de ces eaux permettra également de 
soulager le réseau des eaux usées et d’améliorer les performances épuratoires de la station 
d’épuration en période défavorable. Enfin, la limitation des déversements dans le milieu naturel 
permettra une meilleure protection de ce dernier. 
 
Ainsi, quoique rendue au terme des zonages, l’évaluation environnementale finale du zonage des eaux 
pluviales urbaines dont l’avis de la MRAe est présenté en annexe 8 a bien été établie en parallèle de 
ce dernier et chaque item abordé a permis d’ajuster le règlement. 
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1. DONNEES GENERALES 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune d’Alès se situe dans le département du Gard, au pied des Cévennes ; elle est d’ailleurs 
considérée comme la capitale des Cévennes. Elle est le siège d'une des deux sous-préfectures du Gard. 
Les communes limitrophes sont : 

• Saint-Privat-des-Vieux au Nord-Est, 

• Saint-Martin-de-Valgalgues au Nord, 

• Cendras au Nord-Ouest, 

• Saint-Jean-du-Pin à l’Ouest, 

• Saint-Christol-Les-Alès au Sud-Ouest, 

• Saint-Hilaire-de-Brethmas au Sud-Est. 
 
Depuis 2004, la communauté d'Alès Agglomération, dont la ville d'Alès est rattachée, est membre du 
Syndicat Mixte du Pays des Cévennes. 
 
La communauté d'Alès Agglomération a été créée par la fusion d'une communauté d'agglomération 
avec trois communautés de communes. Cette communauté d'agglomération comprend à ce jour 72 
communes et près de 131 717 habitants. 
 
La ville d'Alès est desservie par la RN 106 (reliant Nîmes à Mende) et la RD 6110 (reliant Alès à 
Montpellier). 
 
Le territoire communal s’étend sur 23 km², soit une densité de 1758 hab/km². 
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Figure 1 : Localisation de la commune d’Alès, source IGN 
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1.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat à Alès est de type méditerranéen, c’est-à-dire de type Csa selon la classification de Köppen-
Geiger. Les saisons sont bien marquées, les hivers sont doux et pluvieux et les étés sont chauds et secs. 

 
Tableau 1 : Caractéristiques climatiques, Alès, climate-data.org 
 

Sur l'année, la température moyenne est de 13.2 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 
735 mm.  

 
Figure 2 : Diagramme ombrothermique, Alès, climate-data.org 

Alès, étant à la porte des Cévennes, subit fréquemment en automne (octobre/novembre) des épisodes 
cévenols ; ce sont de très violents orages pouvant causer des inondations importantes. En quelques 
heures, des centaines de millimètres d'eau peuvent tomber, soit l'équivalent de plusieurs mois de 
pluie. 
 
Remarque : Le réchauffement climatique annoncé par les experts du GIEC aura notamment pour 
conséquence une augmentation de la température moyenne, un développement des phénomènes de 
canicule, une multiplication en fréquence et intensité des évènements extrêmes tels que des épisodes 
de fortes précipitations, des tempêtes, des vents violents, une perturbation des systèmes 
hydrologiques, …. Concernant la question de l’évolution climatique susceptible d’influer sur les 
événements pluvieux, il est probable que dans les décennies à venir le déversement des eaux va se 
faire dans un milieu de plus en plus contraint. Le risque inondation est déjà pris en compte dans le Plan 
Communal de Sauvegarde. Les travaux en cours de réalisation ou qui vont être réalisés sur le court 
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terme par la mise en séparatif de réseaux de certains secteurs de la ville, la mise en œuvre du Schéma 
Pluvial et les règles intégrées dans le futur PLU permettront de réduire le rejet d’eau dans le réseau 
d’eau unitaire et le milieu et la surcharge hydraulique de la station d’épuration. L’objectif des zonages 
retenus est de ne pas amplifier certains dysfonctionnements tels que l’intrusion d’eaux parasites dans 
les réseaux d’eaux usées qui a pour conséquence de saturer les réseaux et les équipements (poste de 
relèvement, station d’épuration) et de provoquer « infine » le rejet d’effluents non traités. Tous les 
nouveaux Porter à Connaissance à venir seront bien évidement intégrés dans le PLU ainsi que le Plan 
Climat Air Énergie Territorial – PCAET - actuellement en cours d’élaboration. 

1.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Source : PLU d’Alès révision générale, 2020 

1.3.1 Schéma structural 

Le secteur de la commune d’Alès se situe à cheval sur plusieurs régions naturelles disposées en larges 
bandes orientées sud-ouest/nord-ouest. Ces dernières correspondent aux diverses unités 
géographiques et géologiques des lieux : Cévennes cristallines, bordure cévenole calcaire, plaine d’Alès 
marneuse et plateaux des Garrigues marno-calcaires. 
 

 
Figure 3 : Schéma structural secteur d’Alès, source BRGM 

1.3.2 Formations géologiques 

La plaine d’Alès forme une longue dépression orientée Nord-Est/Sud-Ouest, large d’environ six 
kilomètres et limitée à l’Ouest par la faille des Cévennes et à l’est par la faille de Barjac. Celle-ci 
correspond à un fossé d’effondrement rempli de sédiments lacustres tertiaires. Ces dépôts très 
puissants sont composés de calcaires argileux éocènes et surtout de marnes et conglomérats 
oligocènes. 
 
Ce paysage typique est marqué par différentes formations géologiques. Les principales sont : 
 
• Les alluvions récentes de l’holocène (Fz), situées sur le fond du Gardon d’Alès ainsi que sur le fond 
du Galeizon et de l’Avène qui sont ses affluents. Cette formation de galets, graviers, sables et limons 
est composée principalement de calcaire et de quartz mais aussi de schistes et grès ; 
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• Au sud-est et sud-ouest, le sous-sol est principalement composé de marnes et de grès datant du 
stampien et de l’oligocène supérieur (g1-3); 
• A l’ouest, les sous-sols sont très diversifiés. On y retrouve du calcaire de divers types (brun, gris bleu, 
gris clair, calcaire argileux, etc…), des marnes, du grès, de la dolomie, ainsi que des conglomérats, grès, 
psammites et des schistes. Des dépôts anthropiques (X) dus aux anciennes exploitations des houillères 
et aboutissent aujourd’hui à la formation de volumineux déblais parfois érigés en terrils. 
 
Les secteurs de coteaux à l’Ouest de la commune ainsi que la partie des plateaux sont essentiellement 
constitués par des surfaces extrêmement imperméables ce qui facilite le ruissellement pluvial et 
accentue le phénomène d’inondation lors des épisodes orageux ou Cévenols. 
 
La diversité de ces sols explique la présence d’un grand nombre de mines sur le territoire communal, 
concentrées sur la zone Ouest. D’après l’inventaire minier réalisé par le BRGM, ces anciennes mines 
exploitées jusqu’en 1984, disposaient de ressources minérales diversifiées telles que l’argent, l’arsenic, 
le baryum, le béryllium, le cadmium, le chrome, le cobalt, ou encore le plomb, le fer, l’aluminium, le 
cuivre, etc... 
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Figure 4 : Contexte géologique, source carte géologique 1/50000ème Alès - BRGM 
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1.3.3 Masses d’eau et entités hydrogéologiques 

La commune repose sur 2 grandes masses d’eaux souterraines selon la DCE. Ces masses d'eaux 
regroupent des entités parfois subdivisées en plusieurs entités hydrogéologiques. 6 entités (source BD 
LISAV2) sont présentes sur la commune : 

Ainsi, la masse d’eau FRDG 532 - Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - est 
représentée par les entités hydrogéologiques suivantes : 

 Entité 533AP05 : Formations du Crétacé inférieur de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix 
et Alès. L’unité est semi-perméable à nappe libre et perméabilité de fissures. 

 Entité 533AP02 : Calcaires et marnes du Lias et du Trias de la bordure cévenole entre Saint-
Ambroix et Alès. Aquifère karstique à parties libres et captives. 

 Entité 533AP01 : Formations de l’Houiller de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès. 
Cette entité hydrogéologique s’étend près des deux autres. L’unité est semi-perméable à 
nappe libre. 

 Entité 548AC00 : Marnes et marno-calcaires crétacés et oligocènes de la bordure des Cévennes 
et du Bas-Vivarais. Il s’agit d’une unité semi perméable à parties libres et captives présente à 
l’Est du territoire communal en complément de l’entité précédente. Ces formations semi-
perméables à imperméables n'offrent pas de ressource en eau, 

 Entité 533AR01 : elle s’étend au Sud-Ouest. Il s’agit d’un aquifère de type karstique à nappe 
libre. 

La masse d'eau est marquée par des réseaux de failles normales orientées NNE-SSO.  

La masse d’eau FRDG322 est représentée par l’entité 712BF22 : Alluvions quaternaires du Gardon 
d'Alès. Il s’agit d’un aquifère alluvial à nappe libre s’étendant sur tous le parcours du Gardon d’Alès. La 
masse d'eau s'insère dans des vallées alluviales qui se développent sur une longueur voisine de 50 km, 
mais avec une extension latérale modeste (1km) Elle se développe au sein des bassins synclinaux 
tertiaires et crétacés. Au niveau de la plaine d’inondation, une couche limoneuse voit son épaisseur 
augmenter (1 à 3m) en se rapprochant du cours d’eau actuel, pour former le toit de l'aquifère. Le 
substratum des alluvions des Gardons est représenté par des marnes de l’Oligocène et d’importants 
bancs conglomératiques compacts à ciment très marneux. Ces formations affleurent largement dans 
le bassin d’Alès.  

Les alluvions du Gardon d'Alès ont une extension latérale comprise entre 500 et 1000m jusqu'à Alès, 
et la nappe est en relation directe avec la rivière. D'Alès jusqu'au Gardon d'Anduze, l'extension des 
alluvions est plus marquée, mais la nappe n'y est plus exploitée de par ses mauvaises caractéristiques 
en terme d'épaisseur noyée et de perméabilité. De plus les berges du Gardons sont colmatées 
empêchant la réalimentation des alluvions sur ce tronçon. 
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Figure 5 : Entités hydrogéologiques, Bd Lisa V2 
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1.3.4 Ecoulement des eaux souterraines et niveaux d’eau 

1.3.4.1 Généralités masses d’eaux 

Dans la masse d’eau FRDG 532 - Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - les 
écoulements se font en milieu poreux, fissuré, fracturé, ou karstique selon la lithologie des formations 
et l'intensité tectonique des entités auxquelles elles appartiennent. Cette masse d'eau alimente les 
masses d’eaux sous-jacentes via l’aquifère alluvial du cours d’eau. 
 
La zone non saturée de l’aquifère alluvial est en général constituée de limons et/ou de graviers de 
faible épaisseur (1 à 3m) et de faible extension latérale se limitant à la plaine d'inondation. L’épaisseur 
mouillée est de 2 à 6 m, et la profondeur de l’eau se situe en moyenne à 1 à 2 m sous le terrain naturel 
(TN). 
 
La masse d'eau FRDG 322 – Alluvions du Gardon d’Alès - est directement liée aux cours d'eau. Tantôt 
l’aquifère est uniquement un drain (à l’étiage), tantôt il est uniquement pourvoyeur (crues moyennes). 

 

Figure 6 : Entités hydrogéologiques, synthèse des écoulements au niveau de la nappe alluviale. 
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En étiage, les Gardons drainent la nappe alluviale. Mais quand le substratum oligocène est absent, ils 
sont drainés par les masses d'eaux sous-jacentes. 

1.3.4.2 Contexte local 

Les niveaux piézométriques ne font pas l’objet d’un suivi sur le territoire communal. Les données 
disponibles auprès du BRGM sont présentées ci-après. Selon les formations traversées et les conditions 
hydrologiques et climatiques, ils peuvent varier entre 0.3 et 8 m sous le TN en nappe alluviale.  
 
Remarque : En partie Ouest du Gardon d’Alès, il est noté des affleurements et des cavités naturelles. 
 

1.3.5 Vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface 

Concernant la nappe alluviale, la vulnérabilité est importante car la nappe est superficielle et sans 
réelle protection. 
 
Dans la masse d’eau FRDG532 - Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - la 
vulnérabilité est importante dans l'Hettangien (karstifié) et aussi dans le Trias en l'absence de 
couverture. La vulnérabilité est accentuée par la présence d'anciennes exploitations. 
 

1.3.6 Usages des eaux souterraines 

Seule la masse d’eau FRDG 532 est utilisée pour l’alimentation en eau potable. Le territoire communal 
n’est pas concerné par des limites de périmètres de protection de captage en eau potable de 
collectivités.  
Selon les données du BRGM, 4 forages et 1 puits publics sont recensés sur le territoire communal. 
 
Tableau 2 : Points d’eau dans la zone d’étude 

n° BSS Ouvrage/localisation NATURE 
Profondeur 

atteinte 
ZSOL Utilisation 

P_EAU_SO
L 

Ouv 
minier 

BSS002CKPH  AFFLEUREMENT-EAU  160 NR NR O 

BSS002CKH
M 

NOUVEAU PUITS 
STATION DE 

POMPAGE DU 
MOULINET 

PUITS 7.600 135 NR NR N 

BSS002CKHN 
PIEZOMETRE - 
STATION DU 
MOULINET 

FORAGE  135 
PIEZOMETRE

. 
NR N 

BSS002CKPK ROCHEBELLE FORAGE  149 NR NR N 

BSS002CKPE  
AFFLEUREMENT-EAU (ruisseau 

couvert) 
 131 NR NR O 

BSS002CKPC 
PLACE DU LYCÉE J.-B. 
DUMAS - SONDAGE C 

FORAGE 12.000 
128.90

0 
NR NR N 

BSS002CKFD 
SAINT-ETIENNE-

D'ALENSAC 
FORAGE 31.000 172 NR NR N 
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Figure 7 : Ouvrages BSS dans la zone d’étude et niveau d’eau (profondeur) / sol - Source BRGM 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 19 / 125 

 

 
Figure 8 :  Points d’eaux BSS 
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1.4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

1.4.1 L’écoulement des eaux 

La commune d’Alès est traversée par un méandre du Gardon d’Alès. Celui-ci prend sa source dans les 
Cévennes lozériennes. Dans la traversée du territoire communal, il reçoit de nombreux affluents dont 
les principaux sont : 

En rive droite du Gardon : 

• Le Galeizon, 

• L’Alzon, 

En rive gauche du Gardon : 

• Le Grabieux, 

• L’Avène (se déversant dans le Gardon sur le territoire communal de Saint-Hilaire de Brethmas). 
 
D’autres ruisseaux peuvent présenter des débits hydrauliques importants lors de crues violentes : 
Chaudebois, Dupines, ce dernier est l’un des plus sensibles car il draine les eaux de ruissellement du 
secteur de la Prairie, point « bas » de la commune. 
 
Le Gardon d’Alès draine un bassin versant de 443 km², depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le 
Gardon d’Anduze (Ners). En amont d’Alès, les profondes vallées aux versants pentus favorisent un 
ruissellement intense avec des temps de concentration rapides. Les deux barrages de Ste Cécile 
d’Andorge et des Camboux, jouent un rôle important en terme de rétention d’eau et ont un impact 
significatif sur les petites et moyennes crues. En aval, à la faveur de sédiments plus érodables, les 
vallées des cours d’eau s’élargissent et le réseau hydrographique se simplifie : les affluents sont moins 
nombreux mais de taille plus importante. 
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Figure 9 : Contexte hydrographique 
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1.4.2 Le risque inondation – débordement de cours d’eau 

1.4.2.1 L’atlas des zones inondables 

L’atlas des zones inondables du Gard a été réalisé par le BE Carex en février 2003. Les limites 
géomorphologiques des différents lits des cours d’eaux présents sur le territoire communal sont 
franches. En amont d’Alès, les rivières sont encaissées et se présentent sous la forme de gorges 
profondes et étroites. En aval d’Alès, à la faveur de sédiments plus érodables, les vallées des cours 
d’eau s’élargissent et le réseau hydrographique se simplifie : les affluents du Gardon sont moins 
nombreux mais de taille plus importante.  
 

 
Figure 10 : AZI des Gardons – secteur d’Alès – Carex, 2003 

Selon l’étude AZI des Gardons : L’agglomération d’Alès est particulièrement exposée au risque 
d’inondation. Sous la pression de l’urbanisation, l’ensemble de la plaine alluviale du Gardon et des 
affluents est occupé par des habitations et des équipements. La citadelle plus ancienne est par contre 
préservée, située sur un promontoire rocheux qui domine la vallée du Gardon d’Alès. Dans la traversée 
d’Alès, le Gardon a fait l’objet d’aménagements importants suite à la crue de 1958 (chantier national 
de recalibrage pour le débit centennal) ; le lit majeur reste inondable pour les crues supérieures à la 
crue centennale. Le niveau d’exposition est sensiblement homogène sur l’ensemble de la zone. La 
morphologie de la vallée, les méandres prononcés supposent une grande mobilité du lit mineur en cas 
de forte crue. Il est probable qu’en cas de crues exceptionnelles submergeant la totalité de la plaine 
alluviale, des chenaux de crue secondaires avec des vitesses plus importantes que sur le reste du lit 
majeur se mettent en place.  
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Dans le cas d’une crue exceptionnelle, pourrait également se poser un problème d’évacuation des eaux 
depuis le lit majeur, dans la mesure ou les digues, les remblais d’infrastructures le long du cours d’eau 
ne permettent pas aux eaux de crue de rejoindre facilement le lit mineur. 
 

Remarque : Les limites du champ majeur des principaux cours d’eau sont reprises dans les limites 
du PPRi du Gardon d’Alès. 

 
 

1.4.2.2 Le PPRI 

La commune est située dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation "Gardon d’Alès" 
qui a été approuvé le 9 novembre 2010. 
 
Le PPRi fait apparaître 2 types de zones : 

 Les zones de danger, correspondant à un aléa fort (F), où la hauteur d'eau pour la crue de 
référence est supérieure à 50cm et les zones en contrebas d'une digue (Fd). 

 Les zones de précaution, correspondant à des secteurs moindrement exposés à l'aléa de 
référence, qu'il est souhaitable de préserver pour laisser libre l'écoulement des eaux et ne pas 
réduire leur champ d'expansion, et qui regroupent : 

o La zone d'aléa modéré (M), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est 
inférieure ou égale à 50 cm.  

o Les zones situées en contrebas d'une digue (Md) dans un secteur où la hauteur 
d'eau serait, en cas de défaillance de l'ouvrage, inférieure à 1 m. Elles sont de 
couleur bleue marine, (ou rouge en secteur non urbanisé), sur le plan de zonage 

o La zone d'aléa résiduel (R), qui correspond aux secteurs résiduels (correspondant 
à la carte hydro-géo-morphologique mais hors hauteur d’eau d’une crue 
centennale, c’est-à-dire concernée par le risque inondation mais pas par la crue 
de référence de l’étude). 

 
Le risque inondation résulte du croisement de l'aléa et des enjeux. Les enjeux apprécient l'occupation 
humaine à la date d'élaboration du plan. Lors de l’élaboration des documents, on distingue ainsi : 

 Les zones à enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, qui regroupent donc, selon 
les termes de l'article R.151-22 et R.151-24 du Code de l'urbanisme, les zones à dominantes 
agricole, naturelle, forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à 
urbaniser non encore construites. 

 Les zones à enjeux forts, constituées des zones urbaines et des zones à urbaniser déjà 
construites à la date du présent plan. 

Dans la carte de zonage du risque inondation, les couleurs sont associées au principe général régissant 
la zone : 

 En rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité, 

 En bleu les zones soumises à prescription. 
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Le territoire communal est impacté par les crues du Gardon d’Alès et de ses affluents.  

La cartographie des zones inondables réalisées à partir des données DREAL (surfaces des zones 
inondables du département) et DDTM (PPRi) permet de distinguer des zones à enjeux notamment sur 
les zones suivantes : 

- Quartiers des Prés Saint Jean et des Cévennes (inondés par les crues du Grabieux), 

- Secteur du Tempéras (crues du Gardon), 

- Secteurs du Moulinet et de Rochebelle, 

- Quartier le Prairie, 
- …/... 
 

1.4.2.3 PGRI, SLGRI et TRI 

Depuis 1998, les inondations en Europe ont provoqué la mort de plus de 700 personnes et au moins 
25 milliards d’euros de pertes économiques. 

Pour améliorer la gestion et réduire les conséquences négatives des inondations, le Conseil et le 
Parlement européen se sont mobilisés pour adopter en 2007 la directive 2007/60/CE, dite « directive 
inondation ». 

La Directive Inondation (DI) définit un cadre de travail qui permet de partager les connaissances sur le 
risque, de les approfondir, de faire émerger des priorités, pour in fine élaborer un plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI). Elle a été transposée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (Grenelle 2), et constitue le cadre global de l’action de prévention des 
risques d’inondation.  

Elle incite à une vision stratégique du risque, en mettant en balance l’objectif de réduction des 
conséquences dommageables des inondations et les mesures nécessaires pour les atteindre. Elle 
s’inscrit dans un processus continu d’évaluation et de gestion des risques d’inondation. 

La DI prévoit trois étapes successives, renouvelées tous les 6 ans, à l’échelle des grands bassins 
hydrographiques tels que le bassin Rhône-Méditerranée : 

 Une évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) d’ores et déjà réalisée et arrêtée 
le 21 décembre 2011 ; 

 L’identification, pour chaque type d’inondation de territoires à risque important d’inondation 
(TRI) grâce aux résultats de l’EPRI (réalisé en décembre 2012); 

 Pour ces TRI, une cartographie des surfaces inondables et des risques inondations (intégrant 
les enjeux) d’ici à fin 2013 ; 

 Pour ces TRI et à l’échelle des grands bassins hydrographiques, des plans de gestion du risque 
d’inondation (PGRI) à établir d’ici à fin 2015. Ces PGRI définiront les objectifs de réduction des 
conséquences dommageables des inondations, qui concerneront l’ensemble des actions de 
prévention, de connaissance et de gestion de crise. 
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Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015. Il est divisé en deux volumes : 

 Le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les 
dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment les dispositions opposables aux 
documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l’eau). 

 Le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » présente 
une proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une 
justification des projets de périmètre de chacune d’elles. 

 
La plus-value du PGRI par rapport au SDAGE concerne notamment la prise en compte du risque dans 
l’aménagement du territoire, la prévision, la gestion de crise et la culture du risque.  

La commune d’Alès est localisée dans le TRI d’Alès. 

La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est un outil de mise en œuvre de la 
Directive Inondation à l’échelle des bassins versants concernés par un TRI. Elle permet de centrer la 
réflexion sur la gestion des inondations en fonction des priorités et des enjeux locaux. Compatibles 
avec le Plan de Gestion des Risques naturels (PGRI) du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, 
les stratégies locales ont vocation à encadrer les actions PAPI en cours ou à venir, celles du volet 
inondation des contrats de milieux (Contrat de rivière, Contrat de baie) ou des SAGE (Schéma 
d’aménagement et de gestion de l’Eau). 
 
L’articulation avec le TRI et la SLGRI est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI par l’EPTB 
des Gardons. 
 
L’analyse des cartes de risques d’inondation apportent des estimations de la population permanente 
et des emplois dans les différentes surfaces inondables, au sein de chaque commune des TRI sur le 
périmètre de la SLGRI.  
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Figure 11 : Cartographie TRI d'Alès - scénario extrême 

1.4.2.4 Le PAPI 

Les Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations, ou PAPI, sont des outils de 
contractualisation à l’échelle d’un bassin versant entre l’État et les collectivités. Ils reposent sur une 
stratégie globale visant à réduire les conséquences dommageables des inondations : 

- Protection de la vie humaine, 

- Réduction du coût des dégâts, 

- Protection de l’environnement. 

Le bassin versant des Gardons bénéficie d’un PAPI. Celui-ci a débuté en 2013 et devait s’achever en 
2018. Ils comportent 66 fiches actions pour un montant total de 31 millions d’euros. Le PAPI 2 des 
Gardons avait été prolongé par un avenant jusqu’en juin 2019. L’EPTB Gardons élabore actuellement 
le PAPI 3. 
 
Le plan se décompose en 7 axes qui sont détaillés ci-dessous. Les principales actions de chacun des 
axes sont également indiquées. 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et renforcement de la conscience du risque par des actions 
de formation ou d’information 

Sensibilisation dans les établissements scolaires ; Formation des élus ; Observatoire du risque 
départemental. 

Axe 2 : Amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision 

Système de vigilance développé au niveau national (vigilance Météo France et vigicrue du Service de 
Prévision des Crues Grand Delta) 
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

Déploiement des Plans Communaux de Sauvegarde ; Mise à jour et exercice pour les communs 
disposant d’un PCS. 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Réalisation et révision de Plans de Prévention du Risque Inondation : PPRI d’Anduze, de Comps, 
d’Aramon, de Vallabrègues, du Gardon aval, Alzon Seynes. 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Relocalisation des habitations jugées dangereuses pour leurs occupants. 
Réduction de la vulnérabilité de l’habitat (opération ALABRI de l’EPTB Gardons et d’Alès 
Agglomération) et des bâtiments publics. 

Axe 6 : Action de ralentissement des écoulements à l’amont des zones exposées 

Travaux d’entretien de la végétation menés par l’EPTB Gardons, Alès Agglomération et le Syndicat du 
Galeizon ; Barrage de Sainte Cécile d’Andorge. 

Axe 7 : Amélioration et développement des aménagements collectifs de protections localisées des 
lieux habités 

Étude concernant les digues du bassin versant sur les communes d’Aramon, de Comps, de Remoulins, 
d’Anduze, de saint Jean du Gard et d’Alès, etc. 
 

1.4.3 La prise en compte de l’inondabilité et du ruissellement dans le PLU 

La prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme est encadrée dans le 
département du Gard par une doctrine publiée en 2012 par la DDTM 30 (mise à jour en mai 2018). 

Cette doctrine fait la distinction entre trois types de risques liés aux inondations : le débordement de 
cours d’eau, le ruissellement et les érosions de berge. Pour chacun des aléas, la doctrine définit des 
méthodes de détermination des aléas (modélisation hydraulique ou cartographie 
hydrogéomorphologique), mais aussi des principes généraux de constructibilité. Ces principes 
reposent sur le type d’aléa, mais aussi sur la distinction entre zone urbanisée et zone non urbanisée 
(sur la base de l’urbanisation actuelle et des projets d’aménagement engagés). 

Dans le cas où aucune délimitation de l’aléa n’est disponible, en particulier pour la caractérisation des 
risques liés aux ruissellements, les informations issues de la méthode EXZECO (EXtraction des Zones 
d’ECOulement) peuvent être utilisées. Cette méthode a été développée par le CEREMA dans le cadre 
de la Directive Inondation, pour pouvoir disposer de l’enveloppe approchée des inondations 
potentielles.  

Dans le département du Gard, si une zone est identifiée comme potentiellement inondable par la carte 
EXZECO (hors emprises PPRi et AZI), alors elle doit être considérée comme inondable par ruissellement. 

Les distinctions débordement / ruissellement cartographiées en annexe 2 au rapport de zonage pluvial 
urbain se basent sur les données numériques et bibliographiques disponibles :  

- Couches PPRI Gardon d’Alès, 

- Atlas des zones inondables, 

- Couche TRI, 

- Couche EZXECO. 
 

Ont ainsi été mises en exergue les zones de débordements de cours d’eau (PPRi) et les zones de 
ruissellements (Cf. carte en annexe 2). L’aléa érosion de berge concerne l’ensemble du réseau 
hydrographique identifié par la DDTM.  
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1.4.3.1 Risque inondation débordements de cours d’eau 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune d'Alès, approuvé par arrêté préfectoral 
du 9 novembre 2010 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan 
Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au PLU en tant que Servitudes d’Utilité Publique. 

Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres et des règles 
opposables, qui s’appliquent directement aux déclarations préalables et demandes de permis. 

Lorsqu’un terrain se situe dans l'une des zones réglementaires du PPRI, les règles applicables au terrain 
ou à la partie de terrain concernée sont cumulativement celles du plan local d’urbanisme et du PPRI 
(cf. 1.4.2.2.). 
 

1.4.3.2 Risque inondation par ruissellement  

Comme indiqué plus haut, la cartographie EXZECO réalisée par le CEREMA est portée à la connaissance 
des communes par les services de l’État, pour fournir une approche de la connaissance des risques liés 
aux ruissellements, approche basée essentiellement sur la topographie. 

Le PLU doit prendre en compte ce risque spécifique par le biais 1) d’une identification des secteurs 
concernés par ce risque dans le zonage réglementaire du plan local d’urbanisme, 2) de l’édiction de 
mesures propres à prévenir ce risque. 

Enfin, il appartiendra à la collectivité compétente de délimiter, après enquête publique : 

− « Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

− Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stock-age 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement ». 

Cette délimitation est définie en tenant compte de l’aléa résultant de l’étude « EXZECO ». 
 

1.4.3.3 Risque érosion de berges : zones de francs bords 

La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement et de 
ruissellement afin de prendre en compte les risques d'érosion de berges. 

Cette disposition permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu hydrographique, et de répondre 
aux exigences de création d’une trame verte et bleu conformément au Grenelle de l’environnement. 

Des francs bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble 
du chevelu hydrographique répertorié par la DDTM 30 (carte des cours d’eau, 2020). Ces francs bords 
représentent une bande de précaution par rapport aux phénomènes d’érosion lors des fortes pluies 
(cf. annexe n°4). 
 

Les zones constituant les francs bords sont totalement inconstructibles, et sont classées zones non 
aedificandi dans les documents d’urbanisme.  

 
Il est rappelé que les fossés et les passages d’eau appartenant au chevelu hydrographique de surface 
sont à maintenir et à conserver.  
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1.4.4 Les débits caractéristiques des cours d’eau 

1.4.4.1 PPRI Gardon d’Alès 

Les résultats des études hydrauliques menées sur le Gardon d’Alès sont énoncés dans le rapport de 
présentation du PPRI, approuvé par arrêté préfectoral le 9 novembre 2010. Pour ce qui concerne la 
traversée d’Alès, le débit de crue centennale de référence est de 2 275 m3/s, au niveau de la limite Sud 
avec la commune de Saint-Hilaire de Brethmas (quartier de la Basse prairie). 
 

1.4.4.2 Débits caractéristiques 

Le Gardon d’Alès est équipé de plusieurs stations de suivi hydrométriques dont une se situe sur le 
territoire communal d’Alès localisée au Pont Vieux (station V7155010 - BV 315 km² selon la banque 
Hydro.  

 
 
Figure 12 : Localisation station hydrographique Gardon d'Alès à Alès 

Le Gardon d’Alès est équipé de plusieurs stations de suivi hydrométriques dont une se situe sur le 
territoire communal d’Alès, station référencée V7155010 (BV  315 km²) par la banque Hydro, et 
localisée au Pont Vieux.  
Cette station a été mise en service le 01/01/1971, et déplacée le 27/11/2006. Elle fonctionne encore 
à ce jour et les mesures de débits sont indiquées comme bonnes depuis 2008.  Les débits moyens 
mensuels sur la période de mesure (1971-2020) sont les suivants : 
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Tableau 3 : Débits moyens mensuels – Pont vieux à Alès (source de données Banque HYDRO) 

 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Débits (m³/s) 9,89 11,8 9,86 6,72 6,47 3,68 1,42 1,48 3,75 10,40 14,80 8,95 7,40 

Qsp (l/s/km²)1 31,4 37,5 31,3 21,3 20,6 11,7 4,5 4,7 11,9 32,9 47,1 28,4 23,5 

Lame d'eau (mm)2 84 93 83 55 55 30 12 12 30 88 122 76 744 

 
Le module interannuel s’établit à 7.4 m³/s. Les débits caractéristiques d‘étiages peuvent atteindre 0,34 
m³/s (VCN3 : Débit moyen minimal annuel calculé sur 3 jours consécutifs : situation d’étiage critique). 
 
Tableau 4 : Débits en basses eaux, source banque hydro, station du Pont Vieux, Alès 

 
 
Le QMNA5 débit de référence au titre de la loi sur l’eau est de 0,52 m³/s. 

1.4.5 Les Bassins versants pluviaux 

Une délimitation générale des bassins versants concernant le territoire communale d’Alès est 
présentée sur la figure page suivante. La délimitation des bassins versants a été réalisée à l’aide du 
Modèle Numérique de Terrain (MNT) fourni par le SIG Cévennes (précision inférieure à 1 m) ainsi que 
celui de la BD Alti IGN (75 m) pour les zones localisées en dehors du territoire communal.  
  

                                                           
1
 Qsp : Débit par unité de superficie de bassin versant exprimé généralement en litres/seconde/km². Permet la comparaison 

entre des cours d'eau sur des bassins versants différents. 
2
 Valeur d'un débit exprimée en mm. La lame d’eau est obtenue en divisant un volume écoulé en une station de mesure par 

la surface du bassin versant à cette station ; elle est très couramment exprimée en mm, ce qui permet de la comparer aux 
pluies qui en sont à l’origine. 
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Figure 13 : Bassins versants Alès 
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1.4.6 Le réseau pluvial 

Le réseau pluvial existant sur le territoire d’Alès est très développé, il est réparti de manière homogène 
sur la commune et de la façon suivante :  

− 77,5 km de réseau enterré strictement pluvial ;  

− 40,8 km de réseau unitaire (localisé essentiellement dans le centre historique et la première 
ceinture urbaine) ; 

− 57,8 km de fossés à ciel ouvert.  

Par ailleurs, 88 bassins de rétention d’eaux pluviales collectifs sont recensés (source Ville d’Alès).  

La cartographie de l'ensemble du réseau pluvial et hydrographique a fait l'objet de plusieurs 
campagnes de repérage et de détermination par bassins et sous bassins versants. Les visites de terrain 
ont permis de couvrir l'ensemble du territoire de la Commune. 

De façon schématique, le système de gestion des eaux pluviales se présente comme suit : 

 Sur le centre historique (Centre-ville et Tempéras) et urbain dense (Cévennes-Prés Saint-Jean-
Clavières-Rochebelle) l'ensemble des réseaux pluviaux est enterré (canalisations sous 
chaussées) ; la plupart du chevelu hydrographique (exutoire des réseaux pluviaux) est canalisé. 

 Sur les zones péri-urbaines (Quartier de Bruèges) et en cours d'urbanisation (Quartier du Rieu), 
l'ensemble du réseau pluvial est à ciel ouvert (fossés). Ces réseaux pluviaux de surface ont été 
recensés pour la plupart. 

On peut noter que sur les têtes des bassins versants et des coteaux, le réseau hydrographique de 
surface ne peut pas être déterminé précisément car les surfaces drainées sont trop petites pour laisser 
apparaître les fossés drainants de surface. 
 
Il est important de souligner que le centre historique de la commune et la première ceinture urbanisée 
ancienne se caractérisent par la présence de réseaux unitaires qui collectent les eaux pluviales et les 
eaux usées. Ces deux zones sont définies dans la cartographie du zonage pluvial urbain sous la 
détermination « centre historique ». 

Dans ce secteur sensible aux épisodes pluvieux intenses, les réseaux assurent le transit des effluents 
d'eaux usées mais aussi les forts débits des précipitations ruisselées grâce aux aménagements de 
surface et de pluvial. 

Depuis 1999, la commune d'Alès a réalisé de nombreux aménagements réduisant l'impact du 
ruissellement pluvial : 

 Intégration dans ses documents d'urbanisme (POS et PLU) de l'obligation de compenser les 
nouvelles surfaces imperméabilisées créées, 

 Aménagements d'ouvrages pluviaux de surface et souterrain, 

 Aménagements de bassins de rétention collectifs, 

 Aménagements de voirie, 

 Redimensionnement de collecteurs pluviaux (Avenue Stalingrad, Boulevard Gambetta, Avenue 
du docteur Jean Goubert...). 

Des aménagements (mise en séparatif) sont prévus dans les secteurs de Rochebelle et Grabieux. 
 
Un plan A0 est annexé au présent rapport afin de présenter le linéaire du réseau pluvial enterré 
existant ainsi que l’ensemble des fossés à ciel ouvert.  
  



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 34 / 125 

1.4.7 Orientations hydrauliques 

1.4.7.1 Objectifs généraux 

Le recalibrage systématique des réseaux n’est pas souhaitable. 

La gestion de débordements se fait dans la mesure du possible dans les espaces publics. 

Des aménagements ponctuels sont à prévoir pour éviter de submerger les parcelles en bordure de voie 
(reprise du profil en travers, rehausse du seuil d’accès, collecte spécifique). 

Les objectifs généraux visés par la commune sont les suivants : 

 Maintien et conservation des fossés pluviaux et passages d’eau existants ; 

 Infiltration à la source ; 

 Réduction des apports pluviaux au réseau unitaire ; 

 Non aggravation de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles ; 

 Non aggravation de la situation en zone urbaine ; 

 Compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future. 

1.4.7.2 Stratégie retenue 

Le recours au recalibrage et au renforcement des réseaux à ciel ouvert sera réservé à des désordres 
ponctuels dans la mesure où les tronçons aval sont suffisants. 

Du point de vue qualitatif, la solution technique la plus efficace à ce jour pour limiter la pollution des 
rejets d’eaux pluviales est de gérer le ruissellement à la source et de limiter le transit par les réseaux 
enterrés, ce qui implique la compensation systématique des futurs projets d’urbanisation, la 
valorisation des techniques alternatives et de gestion à la source et une autre approche du 
développement urbain avec l’utilisation de matériaux perméables notamment. 

La ligne directrice retenue pour l’établissement du zonage pluvial urbain de la ville d’Alès est la 
suivante : 

 Maintenir les réseaux de fossés existants ; 

 Limiter l’urbanisation dans les zones les plus vulnérables ou les zones de forte production 
de débit ; 

 Mettre en œuvre des mesures de gestion et d’occupation des sols, d’une part dans les 
secteurs urbains, mais également autant que possible dans les secteurs agricoles et 
naturels. 

1.4.8 Entretien 

La surveillance, l’entretien et les réparations du réseau présent sur le domaine public sont réalisés par 
la commune, au besoin, sans programme prédéfini. 

La surveillance, l’entretien, la mise en conformité et les réparations des branchements et ouvrages 
privés ou non accessibles depuis le domaine public sont à la charge du propriétaire (gouttières, bassins 
de rétention non rétrocédés, etc.). 
 

L’entretien des fossés privés et cours d’eau est réglementairement à la charge des propriétaires 
riverains, conformément à l’article L.215-14 du Code de l’Environnement : « le propriétaire riverain est 
tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à 
l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles 
et débris , flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue 
des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes 
». 
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1.4.9 Qualité des eaux 

1.4.9.1 Qualité physico-chimique et écologique des eaux superficielles 

La qualité physico-chimique et écologique des eaux des milieux aquatiques dans le secteur d’étude 
peut être appréciée à partir des mesures de qualité effectuées par l’Agence de l’Eau RM sur 5 stations: 

 Le Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 (06128000) – aval immédiat agglomération 
d’Alès, 

 Le Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues (06127300) – amont agglomération d’Alès, 

 L’Avène à Saint-Privat-des-Vieux (06127900), 

 L’Avène à Saint-Hilaire-de-Brethmas (06127980) – aval agglomération d’Alès, 

 Le Galeizon à cendras 2 (06127050) amont agglomération d’Alès. 
 
Leurs fiches d’état sont présentées ci-après. Des stations sont présentes en aval du rejet de la station 
d’épuration intercommunale d’Alès – Saint-Hilaire mais les données sont trop anciennes (Gardon 
d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 2 – dernière année de mesure 2009) ou insuffisantes (Gardon d’Alès 
à Saint-Christol-les-Alès) et ne sont donc pas prises en compte. 
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Le Gardon d’Alès à Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 (06128000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état écologique du Gardon d’Alès est moyen et l’état chimique mauvais en 2015 et 2017 compte tenu 
de la présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. Cette substance chimique qui a des 
origines multiples (trafic routier, installations de chauffage, pollutions industrielles, etc.) est présente 
dans de très nombreux cours d’eau français. 
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Le Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues (06127300) – amont de la ville d’Alès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état chimique et écologique du Grabieux est bon. 
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L’Avène à Saint-Privat-des-Vieux (06127900) – amont de la ville d’Alès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état écologique de l’Avène en amont de la ville d’Alès est médiocre et son état chimique mauvais 
compte tenu de la présence de cadmium et ses composés (2017, 2015) et d’insecticides (2016). Ce 
cours d’eau est notamment impacté par les rejets des activités industrielles situées en amont et en 
aval de cette station de mesure (Salindres). 
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L’Avène à Saint-Hilaire-de-Brethmas (06127980) – aval de la ville d’Alès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En aval d’Alès, l’état de l’Avène s’améliore par rapport à la station précédente ; l’état écologique est 
moyen et l’état chimique est bon avant sa confluence avec le Gardon d’Alès. 
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Le Galeizon à Cendras 2 (06127050) amont de la ville d’Alès 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les paramètres de l’état chimique et écologique du Galeizon attestent d’une bonne à très bonne 
qualité des eaux. 
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Il convient de noter que le bassin des Gardons est classé en zone sensible par l’arrêté du 9 février 
2010 et l’arrêté du 21 mars 2017; par conséquent les stations d’épuration recevant une charge de plus 
de 10 000 EH se voient imposer un niveau de rejet plus rigoureux vis-à-vis du phosphore et de l’azote.   
 

1.4.9.2 Qualité sanitaire des eaux superficielles 

La qualité sanitaire est contrôlée par l’ARS Occitanie sur tous les sites officiels de baignade. Les seuls 
paramètres règlementés permettant de classer les eaux de baignade sont deux indicateurs 
bactériologiques (concentrations en Escherichia Coli et entérocoques intestinaux). Ces paramètres 
sont différents de ceux mesurés pour évaluer l’état écologique et chimique des cours d’eau ; ainsi, 
l’état des eaux ne présage pas de l’aptitude à la baignade ; inversement, la qualité vis-à-vis de la 
baignade ne permet pas de se prononcer sur l’état des cours d’eau. 

La zone de baignade située au droit du centre-ville d’Alès « Plan d’eau de la Prairie » fait partie des 
sites suivis par l’ARS. On ne note pas d’autre point de baignade en aval d’Alès ; le premier point de 
baignade se situe à plus de 50 km en aval de la station d’épuration intercommunale. 

La qualité sanitaire des eaux est suffisante depuis l’ouverture d’Alès plage en 2010, avec des eaux 
de baignade classées « bon » de 2013 à 2019.  

D’après le profil de baignade révisé par la commune en 2019, des teneurs élevées en bactéries sont 
constatées suite aux épisodes pluvieux importants, dues en particulier à la présence de réseaux 
unitaires dans le centre d’Alès, et de déversoirs d’orage présents dans le Gardon et ses affluents.  

Depuis l’entrée en vigueur de la Directive Baignade, des modalités de gestion préventive sont 
instaurées, qui permettent de gérer les situations comme celles de la baignade d’Alès, qui se 
rencontrent sur de nombreux cour d’eau : les épisodes pluvieux intenses donnent lieu à des rejets 
(eaux pluviales urbaines, déversements de réseaux unitaires) qui génèrent momentanément des 
contaminations bactériologiques. Les sites de baignade sont alors fermés préventivement et rouverts 
suite à des mesures démontrant que la qualité est de nouveau favorable à la baignade. 
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1.4.10 Usages des eaux superficielles 

Le Gardon d’Alès dans la traversée urbaine est très apprécié par les pêcheurs, notamment par la mise 
en place de parcours labellisés (parcours réussite, parcours mouche, parcours famille, …). Sur le 
territoire communal, le Gardon est classé en deuxième catégorie piscicole. Son intérêt halieutique est 
contrasté : des poissons blancs d'eau vive (barbeaux, hotus, blageons, chevesnes, etc.) et quelques 
carnassiers (brochets, perches) constituent 
l'essentiel du peuplement piscicole. 
 
Sur la zone de baignade évoquée au 
paragraphe précédent dans la traversée 
d’Alès, dénommée « Plan d’eau de la 
Prairie », sont pratiqués non seulement la 
baignade, mais aussi des activités nautiques 
comme le pédalo, le canoë ou le télé-ski 

STEP intercommunale 

Localisation de la STEP intercommunale 

Zone de 
baignade 
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nautique. La fréquentation moyenne journalière est d’environ 60 personnes. Le pic de fréquentation 
peut atteindre 200 personnes. 

1.5 MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

1.5.1 Inventaires scientifiques 

Source : DREAL Occitanie, INPN 

1.5.1.1 Les ZNIEFFs 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un 
inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Cet 
inventaire différencie deux types de zone : les ZNIEFF de type I : il s’agit de sites, de superficie en 
général limitée, identifiés et délimités du fait de la présence d’espèces ou d’au moins un type d’habitat 
de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. Les ZNIEFF de type II : elles 
concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques 
importantes qui peuvent inclure plusieurs ZNIEFF de type I ponctuelles et des milieux intermédiaires 
de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 
L’inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, mais un outil de 
connaissance du patrimoine naturel français. Cependant, l’objectif principal de cet inventaire réside 
dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la 
préservation du patrimoine naturel. 
 
Les franges Ouest et Sud du territoire communal d’Alès sont concernées par deux ZNIEFF nouvelle 
génération de type II. Il s’agit : 
• De la ZNIEFF de la vallée moyenne des Gardons ; 
• De la ZNIEFF des hautes vallées des Gardons. 
 
Leurs caractéristiques sont présentées dans la carte et le tableau suivants.  
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Tableau 5 : ZNIEFFs dans la zone d’étude 

Nom de la 
ZNIEFF 

Type 
Code 

national 
Code régional Description 

Distance à la 
zone urbaine et 

aux projets 
d’urbanisation 

Espèces 
concernées 

ZNIEFF « 
Vallée 

moyenne 
des 

Gardons » 
 

2 910011775 3018-0000 

En raison de son positionnement en amont 
de cette ZNIEFF, la commune a un rôle très 

important sur la qualité des eaux et les 
débits prélevés dans ce cours d’eau et ses 
affluents. La commune contribue donc de 

façon indirecte au maintien des 
écosystèmes aquatiques et humides. 

Cette ZNIEFF se compose des cours d’eau 
du Gardon d’Alès et d’Anduze, de leurs 
ripisylves et bancs de sables / galets, de 

boisements de feuillus et de conifères, de 
garrigues, de pelouses et prairies et de 

secteurs urbanisés. 
 

Réseau et 
projets hors 

des limites de 
la ZNIEFF 

Faunistique 
(chiroptères) 

Oiseaux 
Mammifères 
Floristique 

Phanérogames 

ZNIEFF « 
Hautes 
vallées 

des 
Gardons » 

 

2   

Elle s’étend sur deux départements, le Gard 
et la Lozère, sur 74 052 hectares. Il s’agit 

d’un coteau boisé de la forêt domaniale du 
Rouvergue. Cette ZNIEFF englobe une 
diversité de milieux naturels : cultures, 

forêts, prairies, pelouses, garrigues, cours 
d’eau, plan d’eau…regroupant une 

biodiversité rare et remarquable. Certaines 
espèces faunistiques recensées dans 

cette ZNIEFF pourraient toutefois être 
présentes dans les boisements de la 
commune. Il s’agit par exemple de la 

Couleuvre d’Esculape. 

Réseau et 
projets Hors 

des limites de 
la ZNIEFF 

Faunistique 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 
Insectes 

(lépidoptères) 
Floristique 

Ptéridophytes 
Phanérogames 
Champignons 

Crustacés 
(écrevisse à 

pieds blancs) 

 
 
Remarque : les limites de la ZNIEFF de type II « Hautes Vallées des Gardons » fait l’objet d’une 
procédure de reclassement compte tenu de l’absence de végétation sur le territoire communal et 
d’une emprise sur un périmètre endigué. 
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Figure 14 : ZNIEFFs à proximité du territoire d’Alès 
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1.5.1.2  Les Zones d’Importance pour le Conservation des Oiseaux 

On ne recense pas de ZICO sur le territoire communal et à proximité des zones d’urbanisation actuelles 
et futures. 

1.5.1.1 L’inventaire national du patrimoine géologique 

Le territoire communal est concerné par 3 périmètres (sites naturels de surface) du patrimoine 
géologique. Il s’agit de sites naturels de surface en accès libre. Les intérêts sont liés aux formations 
présentes ; à la compréhension géologique et morphologique des paysages pour l’histoire de la 
géologie (source : INPN). 
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Figure 15 : Patrimoine géologique 
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1.5.2 Natura 2000 

Aucun site du réseau Natura 2000 n’est présent sur la commune d’Alès. Les sites les plus proches sont 
localisés à : 

• Une centaine de mètres au nord-ouest, sur la commune de Cendras. Il s’agit de la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) de la Vallée du Galeizon (Directive Habitat, faune, flore) ; 

• 3,5 km au Sud-ouest, pour la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des Falaises d’Anduze. 

Continuité et fonctionnalité écologique du territoire.  

 

 

1.5.3 Continuité et fonctionnalité écologique du territoire 

1.5.3.1 Le SRCE LR 

Les données sont issues des documents (cartographie) du SRCE LR adopté le 20 novembre 2015. 
 

Figure 16 : Sites du réseau Natura 2000 localisés à proximité de la commune d’Alès, source PLU 
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Figure 17 : SRCE Occitanie 

Les ruisseaux sont considérés comme des cours d’eau de la trame bleue régionale. Ce continuum est 
important pour le déplacement des espèces aquatiques et terrestres tels que les petits et grands 
mammifères, des chiroptères et des espèces semi aquatiques. Les principaux cours d’eaux continuum 
sont le Gardon d’Alès, le Grabieux, le ruisseau de Bruèges, l’Avène et le Galeizon.  
 
Les bords du Gardon d’Alès à l’extrémité Nord et Sud constituent un réservoir de biodiversité à 
préserver. Au sein du réservoir, la trame bleue s’étend aux zones humides adjacentes. 
 

1.5.3.2 La TVB du PLU en cours de révision 

Les données du rapport diagnostic sont les suivantes :  

« Les éléments cartographiés dans le cadre du SRCE et du SCOT sont repris dans l’analyse à l’échelle 
communale afin de garantir la « prise en compte » de ces documents. 

Le territoire est positionné sur un axe majeur pour les espèces de milieux aquatiques et humides (et les 
milieux associés). Le Gardon d’Alès constitue un réservoir biologique dans lequel les espèces peuvent 
effectuer leur cycle biologique, mais également un corridor pour qu’elles puissent se déplacer entre 
l’amont et l’aval. Ce réservoir, bien que toujours fonctionnel, a été partiellement dégradé par 
l’endiguement de ses berges et la création de seuils (parfois infranchissables pour les espèces), qui sont 
considérés comme des obstacles (secteurs où des éléments fragmentant croisent des réservoirs ou des 
corridors) ou des ruptures de continuités. Les affluents du Gardons en rive gauche et droite sont 
considérés comme des corridors à restaurer, en raison de la qualité de leurs eaux et des aménagements 
perturbant leur fonctionnement naturel (busage, endiguement, chenalisation, suppression de ripisylve, 
seuils).  
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Au niveau de la Trame verte, la commune est positionnée entre deux grands réservoirs écologiques des 
milieux fermés de plaine. Il s’agit des massifs boisés de la Forêt de Rouvergue, qui est localisée sur 
l’ouest de la commune, et du plateau de Lussan (hors territoire communal). Sont considérés comme « 
réservoirs de biodiversité » les Espaces Boisés Classés du PLU actuel. Les « zone relais » représentent la 
zone d’influence des réservoirs de biodiversité (dans ou hors commune). Les espèces sauvages n’étant 
pas inféodées à ces seuls réservoirs de biodiversité, ces zones peuvent être assimilées à des zones de 
déplacements fréquents de la faune hébergée par les réservoirs de biodiversité. 

De nombreuses friches sont présentes sur les secteurs Nord et Est de la commune. Ces milieux ouverts peuvent 
jouer un rôle de refuge important, notamment en période d’hivernage et de migration, pour les espèces 
confrontées à la ville, mais ils ne sont pas considérés comme des « réservoirs de biodiversité ». 

Enfin, les différents parcs arborés présents sur la commune, par les espèces végétales les composant, jouent 
un rôle pour la préservation de la « nature en ville ». » 

 
Figure 18 : Extrait TVB du SCOT 

 
La TVB réalisée dans le cadre du PLU est présentée page suivante. 
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Figure 19 : TVB intégrée au projet de PLU d’Alès 
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1.5.4 Espaces naturels sensibles du Gard 

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique 
en faveur des espaces naturels sensibles (ENS). Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif 
de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des 
crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour 
être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. La nature d’un ENS est 
précisée par chaque Conseil départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des 
critères qu’il se fixe. 
 
La commune est concernée par les sites naturels sensibles N°103 « Gardon d’Alès supérieur et 
Gardonnenque » et 133 « Gardon d’Alès inférieur ». 
Ces sites ont un intérêt patrimonial certain : 

• Valeur écologique due à la ripisylve du Gardon  

• Valeur paysagère : bassin du Gardon - champ naturel d’expansion des crues (lit majeur du 
gardon d’Alès). 

2 autres ENS sont recensés en extrémité Est « site 44 – Vallée de l’Avène » et Ouest « site 90 - Cévennes 
des hauts Gardons – partie Sud ».  
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Figure 20 : ENS du Gard 
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1.5.5 Zones humides 

L’EPTB des Gardons a réalisé un inventaire des zones humides des Gardons. 
Plusieurs inventaires « zones humides » sont présentés : 

Inventaires communaux récents : 
Les zones humides « pré-inventoriées » (en mauve sur la carte page suivante): les secteurs à très forte 
probabilité de présence de zone humide ont été localisés à partir des données existantes et d’analyses 
cartographiques. Il s’agit d’un indicateur de présence nécessitant d’être validé sur le terrain. 
 
Les zones humides « avérées » (en rouge sur la carte page suivante) : la présence de ces zones humides 
a été validée par des inventaires de terrain. Elles correspondent à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. La majorité des inventaires a 
été réalisée dans le cadre d’études portées par l’EPTB Gardons. Certains inventaires, menés par des 
communes dans le cadre de la réalisation de leurs documents d'urbanisme, s’y ajoutent.  
 
Autres inventaires réalisés par des structures partenaires : 

Les zones humides élémentaires du CD30 : en 2005, le Conseil Départemental du Gard a réalisé un 
inventaire des zones humides d’une superficie supérieure à 1 ha. 
 
Les zones humides d’Alès Agglomération : en 2013, Alès Agglomération a réalisé un inventaire partiel 
des zones humides sur son territoire de compétence. La connaissance des autres zones humides 
communales nécessite un inventaire spécifique. 
 

 

Figure 21 : Inventaire des zones humides secteur d’Alès, source EPTB Gardons 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 55 / 125 

Le patrimoine naturel protégé est peu représenté sur le territoire communal. Les secteurs sensibles 
concernent les boisements sur les coteaux (Nord/Nord-Ouest), les lits vifs des cours d’eau et les zones 
humides adjacentes.  

1.6 LES AUTRES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le territoire d’Alès est concerné par (source Géorisques, DDTM) : 

− Le risque inondation par débordement de cours d’eau (cf. 1.4.4.1) : TRI, PPRI « Gardon d’Alès ».  

− Le risque feu de forêt :  quartiers Ouest, à proximité des massifs boisés : Rochebelle, la Royale, la 
Loubière, l’Ermitage, Saint Raby et Saint Germain. D’autres zones moins étendues sont aussi 
exposées : quartiers Sud du Bas Brésis, de la Basse Prairie et de Larnac, et au Nord, les quartiers 
du Viget et du Pont de Grabieux. 

− Risque mouvement de terrain : aléa retrait gonflement des argiles faible à moyen – érosion de 
berges près du Gardon, éboulements et effondrements recensés 

− Risque glissement de terrain : certains secteurs sont soumis à un aléa moyen à fort nécessitant 
des dispositions constructives 

− Risque minier : présence de galerie souterraine (galerie Saint-Pierre),  

− Risque sismique : zone sismique de niveau 2 – faible. 

− Risque de rupture de barrage : La commune peut être touchée par la rupture du barrage de Sainte-
Cécile-d’Andorge sur le Gardon d’Alès, 

− Le risque Transport de Matières Dangereuses : Les axes principaux concernés sont la rocade, la 
RN 106, et les RD6110 (route de Saint-Christol), RD6 (route des Bagnols) et RD16 (route de 
Salindres) ; la voie ferrée et les conduites de gaz sous pression, 

− Risque radon : potentiel de catégorie 3. 
 
Notons également un aléa « remontée de nappes » près du centre-ville et en bordure des principaux 
écoulements et la présence de ruisseaux couverts. 
 
Enfin, la commune compte 11 ICPE, 3 sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) et 197 
anciens sites industriels et activités de service.  
 

Le territoire communal est soumis à divers risques, à prendre en compte dans le cadre de la réalisation 
d’infrastructures et annexes : mouvement de terrain, inondabilité, risque minier, présence de 
ruisseaux couverts. 
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Figure 22 : Principaux risques naturels sur le territoire communal 
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1.7 ÉVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

1.7.1 Population permanente 

Au dernier recensement INSEE (2018), la ville d’Alès compte 40 802 habitants (Source : INSEE). 
 
La population d’Alès est en rebond sensible depuis 1999, avec un gain de 4 entre 1999 et 2017. Cette 
croissance met fin à une période pendant laquelle la ville a perdu plus de 10 % de sa population depuis 
les années 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce rebond de croissance, qui atteint un taux de 0,4% de croissance annuel depuis 2007, est dû à une 
attractivité résidentielle retrouvée de la ville, dont le solde migratoire est sensiblement positif entre 
1999 et 2012. 
Le solde naturel, négatif depuis plus de 20 ans, relève une moindre capacité à attirer les familles ainsi 
qu’un vieillissement de la population. 
 
La croissance d’Alès reste néanmoins relativement stable depuis 2007 et moindre que celle de son 
agglomération : alors que Alès représentait 40 % de la population totale de l’agglomération, elle n’a 
capté que 31% de la croissance démographique en 2017, soulignant l’essort des communes 
périphériques et l’étalement urbain au sein de l’aire urbaine. 
 

La croissance d’Alès redécolle ces dernières années (+1.4% entre 2017 et 2018) avec un gain de 583 
habitants. La ville se fixe comme objectif d’atteindre environ 52 500 habitants à l’horizon 2035. 

1.7.2 Parc d’habitations 

(Source INSEE, 2020) 
 
Le parc immobilier d’Alès est composé en 2017 de 20 887 résidences principales, 514 résidences 
secondaires et 2 808 logements vacants. 
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Figure 23 : Évolution comparée des populations du Gard, d’Alès Agglomération et d’Alès entre 
1968 et 2018 (source INSEE, 2020) 
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Tableau 6 : Nombre de logements, INSEE ALES 2017 

  
 
Les résidences principales totalisent 86,3% des logements. La vacance se situe à un niveau très élevé ; 
en hausse continuelle depuis 1968 mais cela peut notamment s’expliquer par la comptabilisation de 
logements vacants prévus d’être démolis dans le cadre du programme National de Rénovation Urbaine 
(PNRU) initié depuis 2004 puis du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine lancé en 2014. Le taux 
de résidence secondaire questionne sur le caractère touristique de la commune. 
Le taux de remplissage par logement principal est de 1,9 (INSEE, RP2017). 
 
Tableau 7 : Types de logements, INSEE ALES 2017 

 

1.7.3 Capacité d’accueil touristique 

Alès se situe au contrefort des Cévennes dont elle constitue la porte. Le parc national des Cévennes 
est un haut lieu du tourisme « nature », entre tradition et authenticité. La ville entend promouvoir un 
tourisme respectueux des principes du développement durable, en cohérence avec celui des 
Cévennes. 
 
La capacité hôtelière d’Alès se monte à 8 hôtels (un hôtel non classé, un hôtel *, quatre hôtels **, deux 
hôtels ***) pour une capacité globale de 780 visiteurs environ. 
 
Les hébergements alternatifs semblent encore peu développés: 3 meublés et 3 gîtes pour une capacité 
totale de 20 visiteurs. 
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La population saisonnière peut être estimée à environ 2 600 personnes supplémentaires, en 
considérant la capacité d’accueil touristique professionnelle et un nombre moyen de 3 occupants 
saisonniers par habitation secondaire. 

1.8 ACTIVITES INDUSTRIELLES OU ASSIMILEES 

Les fonctions présentielles sont très dominantes, soulignant le caractère tertiaire des emplois, et le 
lien direct entre la dynamique démographique de l’aire urbaine et les emplois présentiels qui 
l’accompagnent. 
 
Tableau 8 : Activités présentes, ALES, INSEE 2020 

 
 

 
Sur 4438 établissements recensés en 2015, l’industrie représente 5 %. 3 établissements disposent 
d’une autorisation de rejet d’eaux usées non domestiques. 

1.9 MODALITES D’URBANISME – PERSPECTIVES 

La commune ville d’Alès a prescrit la révision générale n° du PLU le 24 mars 2014 afin de prendre 
notamment en compte le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Cévennes ainsi que la loi 
Grenelle de l’Environnement. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu lors du Conseil 
Municipal du 5 décembre 2016. Ce PADD traduit les objectifs de développement durable d’Alès pour 
les 10 à 15 prochaines années ; il dessine l’organisation générale du territoire communal dans ses 
différentes composantes : espaces urbanisés, naturels et agricoles. 
Le parti d’aménagement souhaité par les élus à l’échelle du territoire communal embrase trois grandes 
thématiques : 
1. Les espaces urbains, 
2. La vie urbaine, 
3. La nature et les paysages. 

 

Les espaces urbains 
 
Le parti d’aménagement vise à créer les conditions d’accueil de nouvelles populations sur le territoire 
communal. 
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Il s’agit de développer l’offre de logements tant en termes quantitatifs que qualitatifs, pour tendre vers 
une plus grande mixité sociale et générationnelle. 
 
La ville se fixe comme perspective d’atteindre environ 52 500 habitants à horizon 2035 (contre 42 000 
en 2012), soit un apport net d’environ 10 500 nouveaux habitants. Cela nécessite de produire environ 
300 nouveaux logements par an, mais aussi de remettre sur le marché des logements inoccupés, en 
veillant à la désirabilité de l’offre à développer et à son accessibilité financière. 
La réalisation des nouveaux logements se fera au sein de l’enveloppe urbaine existante par le 
comblement des dents creuses et par la division parcellaire (40 % du potentiel mobilisable), par 
l’urbanisation des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi 
que par l’urbanisation ultérieure des secteurs des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, zones 
d’urbanisation futures et « bloquées » dans l’attente de la réalisation des équipements nécessaires et 
de la réalisation d’études complémentaires.  
Cela appelle une adaptation des formes urbaines pour développer l’offre de logements sans entraîner 
de consommation d’espace trop importante. Au cours des dix dernières années (période 2007- 2017) 
67 ha de foncier ont été consommés pour le développement urbain. Cela représente une 
consommation annuelle moyenne de l’ordre de 6,7 ha. Si une telle consommation devait se poursuivre 
au même rythme dans les 15 années à venir, cela entraînerait la consommation de 100 ha de foncier 
supplémentaire... Le Grenelle de l’Environnement avait fixé un objectif national de modération de la 
consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers de l’ordre de 50%. Il serait donc souhaitable 
de ne pas urbaniser au-delà de 50 ha en extension sur la période 2020-2035 qui constitue l’horizon 
du PLU. 
Cela appelle aussi des opérations de renouvellement urbain en considérant le tissu bâti existant et ses 
typologies, pour proposer un cadre qui garantisse à la fois l’évolution harmonieuse de l’ensemble 
urbain constitué, et une bonne insertion des nouvelles constructions à programmer, dans une logique 
de mise en valeur du patrimoine. 

 

La vie urbaine 
 
Le parti d’aménagement vise à développer une ville active et accueillante : 

 Active en maintenant et développant l’activité économique au profit de l’emploi sur 
place et de l’offre de service à la population. Le projet entend ainsi développer 
l’économie en se fondant principalement sur l’industrie (mécanique, éco activités et 
biotechnologies), le BTP, et les services aux entreprises et à la population. Il s’agit 
notamment de développer l’offre commerciale ; 

 Accueillante en créant un cadre de vie agréable et attractif, pour les habitants à l’année 
comme pour le tourisme qui présente un potentiel économique à valoriser. Le projet 
entend ainsi anticiper sur la mise à niveau des infrastructures et des équipements 
publics. Il s’agit notamment d’améliorer les mobilités à l’échelle de la commune et du 
grand territoire. 

 
Le projet entend également tendre vers une ville à la mixité fonctionnelle plus équitablement répartie. 

 

La nature et les paysages 
 
Le projet vise aussi à introduire dans la planification urbaine les préoccupations écologiques et 
environnementales issues des lois Grenelle II et ALUR (objet de la révision du PLU). Le parti 
d’aménagement vise donc aussi à mieux identifier, protéger et/ou restaurer les réservoirs de 
biodiversités et les corridors écologiques : la trame verte et bleue. 
Le projet entend ainsi protéger plus fortement les grands ensembles boisés, les espaces verts et la 
végétation en ville, ainsi que le linéaire du Gardon et des principaux cours d’eau (Gabrieux, Ruisseau 
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de Bruèges). Cette approche rejoint aussi les préoccupations de la commune en termes de mise en 
valeur des sites naturels et des paysages urbains. 
 
Enfin le projet vise à concilier le développement de l’habitat avec la réduction de son empreinte 
environnementale (consommation d’espace, consommation d’énergie, etc.). 

Figure 24 : Règlement graphique du PLU - 

Le projet communal, s’il offre des possibilités de développement urbain sur l’ensemble du territoire et 
notamment en renouvellement urbain, prescrit 12 orientations d’aménagement et de 
programmation portant un objectif de développement urbain qualitatif et durable (qualité 
environnementale et paysagère à rechercher). 
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Pour atteindre les objectifs d’accueil de population, de production de logements, de réinvestissement 
urbain ou de maintien des équilibres naturels et paysagers, chaque secteur stratégique soumis à OAP 
a une vocation particulière, définie comme suit : 

1. Quartier Gare : quartier urbain central en renouvellement de friche ferroviaire // logique d’Eco 
Quartier mixte, dense et paysager à vocation principale d’habitat // Biodiversité urbaine et intégration 
contrainte acoustique. 

2. Hauts d’Alès : quartier résidentiel à haute valeur paysagère et environnementale // logique 
d’aménagement durable et paysager (insertion dans l’environnement) // Maintien des équilibres 
écologiques. 

3. Boulevard Est : requalification de la Rocade en Boulevard urbain // logique de requalification, de 
diversification (mixités urbaines) et de densification // Biodiversité positive. 

4. Les Espinaux : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de 
composition au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

5. La Bedosse - Rieu Sud : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de 
composition au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

6. Mas d’Hours : requalification de l’entrée de ville principale // logique de remodelage urbain 
conciliant objectifs de développement économique et valorisation paysagère. 

7. Bruèges - Croupillac : développement urbain par investissement des dents creuses // logique de 
composition au sein d’un tissu existant à vocation principale d’habitat. 

8. Tamaris : développement économique + renouvellement urbain et restructuration du quartier // 
dans la poursuite des programmes ANRU et confronté à la problématique de l’éloignement par rapport 
au centre-ville //Affirmer une identité qualitative de quartier. 

9. Centre-ville : reconversion et valorisation des monuments et des espaces publics du centre et des 
quais // logique de requalification des espaces publics et de mise en valeur du patrimoine et 
piétonisation progressive. 

10. La Pierre Plantée : développement commercial, renouvellement urbain et densification // 
régénération et mixités. 

11. Le Faubourg du Soleil : rénovation urbaine et requalification de l’entrée de ville Sud-Ouest. 

12. Faubourg de Rochebelle : rénovation urbaine et requalification d’espaces publics. 
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Figure 25 : Localisation des secteurs d’OAP – révision du PLU de la commune d’Alès – 2019 

 
Tableau 9 : Caractéristiques des OAP 

Secteurs d’OAP Enjeu de l’OAP Nom surface en ha Nombre de logements 
Nombre de 
personnes 
(estim.)3 

1 
Restructuration / 
développement 

urbain 
La gare 24.03 800 1 520 

2 
Précaution 

environnementale 
Les Hauts d'Alès 52.5 395 750 

                                                           
3 Ratio de remplissage de 1.9 (cf. INSEE) 
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Secteurs d’OAP Enjeu de l’OAP Nom surface en ha Nombre de logements 
Nombre de 
personnes 
(estim.)3 

3 
Précaution 

environnementale 
Boulevard EST 134.63 0 0 

4 
Développement 

urbain 
Les Espinaux 15.32 180 

 
342 

 

5 
Développement 

urbain 
Bedosse & Rieu Sud 6.95 200 380 

6 
Restructuration 

économique 
Mas d'Hours 24.5 0 0 

7 
Développement 

urbain 
Bruèges - Groupillac 9.13 140 266 

8 
Développement/ 
restructuration 

économique 
Tamaris 9.89 0 0 

9 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Centre-ville 95.19 0 0 

10 
Restructuration / 
développement 

urbain 
La Pierre plantée 4.72 220 418 

11 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Faubourg du soleil 6.67 123 234 

12 
Restructuration / 
développement 

urbain 
Rochebelle 6.17 123 

234 
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2. CADRE ET OBJECTIFS DU ZONAGE PLUVIAL URBAIN 

2.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1.1 Loi sur l’eau et le Code Général des Collectivités Territoriales 

L’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux communes de définir, après étude préalable, un 
zonage d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones 
d’assainissement non collectif et le zonage pluvial urbain. 
 
Le schéma directeur d’assainissement d’une agglomération est étroitement lié à l’élaboration du plan 
de zonage d’assainissement. Il fixe les orientations fondamentales des aménagements, à moyen et à 
long terme, en vue d’améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du système d’assainissement de la 
collectivité.  
 
Le zonage d'assainissement pluvial doit notamment permettre de délimiter après enquête publique : 
"les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;" 
"les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, 
et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution 
qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement." 

2.1.2 Le Code Civil 

Le Code civil affirme les droits et obligations de chaque propriétaire, en matière de gestion des eaux 
pluviales : 
 
À l’article 640 : 
"Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur". 
 
À l’article 641 : 
"Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. 
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement 
établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur." 
 
À l’article 681 : 
"Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou 
sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin". 
 
De ce fait, il n'existe pas d'obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales par la 
commune. 
 

La commune peut donc, selon les cas, autoriser ou non le déversement de tout ou partie des eaux 
pluviales dans le réseau public. 
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Néanmoins, le pouvoir de police du Maire peut s'exercer notamment pour la lutte contre les 
inondations, y compris celles aggravées par le ruissellement des eaux pluviales en cas de mise en péril 
des personnes et des biens. 
 

2.1.3 Les outils de planification liés à l’eau : DCE, SDAGE et masses d’eau 

2.1.3.1 Le SDAGE RM 2016-2021 et ses portées juridiques 

2.1.3.1.1 Les orientations fondamentales 

La commune d’Alès fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée qui fixe pour chaque bassin les 
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE RM 2016-2021 
du bassin Rhône-Méditerranée a été adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015. Le SDAGE 
2016-2021 comprend neuf orientations fondamentales qui reprennent les huit orientations 
fondamentales du SDAGE 2010-2015. Elles ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation 
fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « s’adapter aux effets du changement climatique ». 
Les orientations fondamentales sont les suivantes :  
 
Tableau 10 : Orientations du SDAGE RM 2016-2021 

Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

Orientation 1 : Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

Orientation 2 : Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques. Elle vise à protéger les milieux aquatiques. Tout projet susceptible d'impacter les milieux 
aquatiques 

Orientation 3 : Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise 
en œuvre des objectifs environnementaux. 

Orientation 4 : Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise 
en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable. Les documents d’urbanisme doivent 
permettre de « … maîtriser la gestion des eaux pluviales », et souligne l’intérêt qu’ils s’appuient sur des 
schémas eau potable, assainissement et pluvial à jour ». 

Orientation 5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et 
la protection de la santé. Relative à la lutte contre la pollution, le SDAGE vise …. « La couverture générale du 
bassin en schémas directeurs d’assainissement et leur intégration dans les Plans Locaux d’Urbanisme, ces 
schémas devant comporter un volet pluvial pour toutes les collectivités urbaines. » 

Orientation 6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et 
des milieux aquatiques  

Orientation 7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage 
de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

Orientation 8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau. Il s’agit notamment au travers des documents d’urbanisme de 
limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration des eaux dans les voiries et le recyclage des eaux 
de toitures, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des 
eaux pluviales au réseau ; 

Maintenir une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et l’aggravation des 
débits en période de crue  

 
Dans son orientation fondamentale, le SDAGE oblige les collectivités publiques via leur document 
d’urbanisme à :  

 Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de restaurer des 
capacités d’infiltration : La priorité du SDAGE est aujourd’hui de favoriser la rétention à la 
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source et l’infiltration pour limiter préventivement les ruissellements des eaux de pluie qui se 
chargent en polluants (orientations fondamentales 5A-02, 5A-03, 5A-04).  

Le SDAGE incite les documents de planification d’urbanisme à prévoir en zone urbaine des objectifs de 
compensation de l’imperméabilisation nouvelle. Il fixe la valeur guide de compensation à 150% du 
volume généré par la surface nouvellement imperméabilisée. En complément de cette infiltration, 
dans les secteurs urbains les plus sensibles (problème d’inondation, érosion...), les documents 
d’urbanisme visent l’objectif d'une transparence hydraulique totale des rejets d'eaux pluviales pour 
les nouvelles constructions, c’est-à-dire la limitation des débits de fuite jusqu’à une pluie centennale 
au débit biennal issu du ruissellement sur la surface aménagée avant aménagement.  

 Protéger les milieux aquatiques (zones humides et espaces de bon fonctionnement des 
milieux aquatiques : (cf. orientation fondamentale n°6), les zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable (cf. disposition 5E-01) et les zones d’expansion des crues (cf. 
orientation fondamentale n°8) par l’application de zonages adaptés ;  

 S’appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour.  

Le projet de PLU prendra en compte la réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
urbaines.  

Certaines de ces orientations fondamentales ont un lien direct avec la gestion des eaux pluviales : 

OF 5 :  POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE DOMESTIQUE ET 
INDUSTRIELLE 

Disposition 5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 
« […] L’imperméabilisation augmente le ruissellement des eaux de pluie au détriment de leur 
infiltration dans le sol. Les conséquences sur les milieux aquatiques et les activités humaines peuvent 
alors être importantes : augmentation des volumes d’eaux pluviales ruisselées et de leur charge en 
polluants, accélération des écoulements en surface, moindre alimentation des nappes souterraines, 
perturbations des réseaux d’assainissement, augmentation des catastrophes naturelles (inondation, 
coulée de boue etc.). 
 
Aussi, le SDAGE fixe trois objectifs généraux : 

1 - Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols.  
Cet objectif doit devenir une priorité, notamment pour les documents d’urbanisme lors des réflexions 
en amont de l’ouverture de zones à l’urbanisation. La limitation de l’imperméabilisation des sols peut 
prendre essentiellement deux formes : soit une réduction de l’artificialisation, c’est-à-dire du rythme 
auquel les espaces naturels, agricoles et forestiers sont reconvertis en zones urbanisées, soit 
l’utilisation des terrains déjà bâtis, par exemple des friches industrielles, pour accueillir de nouveaux 
projets d’urbanisation. 
Réduire l’impact des nouveaux aménagements. 
 
2 - Tout projet doit viser à minima la transparence hydraulique de son aménagement vis-à-vis du 
ruissellement des eaux pluviales en favorisant l’infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins 
d’infiltration, chaussées drainantes, toitures végétalisées, etc.). L’infiltration est privilégiée des lors 
que la nature des sols le permet et qu’elle est compatible avec les enjeux sanitaires et 
environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux souterraines, protection des captages 
d’eau potable…), à l’exception des dispositifs visant à la rétention des pollutions. Par ailleurs, dans les 
secteurs situés à l’amont de zones à risques naturels importants (inondation, érosion…), il faut prévenir 
les risques liés à un accroissement de l’imperméabilisation des sols. En ce sens, les nouveaux 
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aménagements concernés doivent limiter leur débit de fuite lors d’une pluie centennale à une valeur 
de référence à définir en fonction des conditions locales. 
 
3 - Désimperméabiliser l’existant. 
Le SDAGE incite à ce que les documents de planification d’urbanisme (SCoT et PLU) prévoient, en 
compensation de l’ouverture de zones à l’urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déjà 
aménagées. Sous réserve de capacités techniques suffisantes en matière d’infiltration des sols, la 
surface cumulée des projets de désimperméabilisation visera à atteindre 150% de la nouvelle surface 
imperméabilisée suite aux décisions d’ouverture à l’urbanisation prévues dans le document de 
planification. 

 

OF 8 : AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT 
COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES 

Disposition 8-05 Limiter le ruissellement à la source 
« En milieu urbain comme en milieu rural, des mesures doivent être prises, notamment par les 
collectivités par le biais des documents et décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, pour 
limiter les ruissellements à la source, y compris dans des secteurs hors risques mais dont toute 
modification du fonctionnement pourrait aggraver le risque en amont ou en aval. Ces mesures qui 
seront proportionnées aux enjeux du territoire doivent s’inscrire dans une démarche d’ensemble 
assise sur un diagnostic du fonctionnement des hydrosystèmes prenant en compte la totalité du bassin 
générateur du ruissellement, dont le territoire urbain vulnérable (« révélateur » car souvent situé en 
point bas) ne représente couramment qu’une petite partie. 
La limitation du ruissellement contribue également à favoriser l’infiltration nécessaire au bon 
rechargement des nappes. 
Aussi, en complément des dispositions 5A-03, 5A-04 et 5A-06 du SDAGE, il s’agit, notamment au 
travers des documents d’urbanisme, de : 

− Limiter l’imperméabilisation des sols et l’extension des surfaces imperméabilisées ; 

− Favoriser ou restaurer l’infiltration des eaux ; 

− Favoriser le recyclage des eaux de toiture ; 

− Favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux de ruissellement (chaussées drainantes, 
parking en nid d’abeille, toitures végétalisées…) ; 

− Maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des 
eaux pluviales au réseau ; 

− Préserver les éléments du paysage déterminants dans la maîtrise des écoulements, notamment au 
travers du maintien d’une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter 
l’érosion et l’aggravation des débits en période de crue ; 

− Préserver les fonctions hydrauliques des zones humides ; 

− Éviter le comblement, la dérivation et le busage des vallons dits secs qui sont des axes 
d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement. 

 
Dans certains cas, l’infiltration n’est pas possible techniquement ou peut présenter des risques 
(instabilité des terrains, zones karstiques...). Il convient alors de favoriser la rétention des eaux. » 
 
On peut également citer la disposition OF8-07 : Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant 
l’urbanisation en dehors des zones à risque. 
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2.1.3.1.2 Masses d’eau - Objectifs et programmes de mesures 

Le territoire communal est concerné par 2 masses d’eaux souterraines et 4 masses d’eaux 
superficielles. 

 

Figure 26 : Localisation des masses d’eau, source Agence de l’Eau RM 
 
Tableau 11 : Masses d’eaux présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom de la masse d’eau Code masse d’eau Statut Etat (2013) Objectif SDAGE  
2016-2021 

Formation sédimentaire 
variée de la bordure 
cévenole (Ardèche, 

Gard) 

FRDG532 MESOUT Etat quantitatif : BE  
Etat qualitatif : BE 

2015 

Alluvions du moyen 
Gardon + Gardons d'Alès 

et d'Anduze 

FRDG322 MESOUT Etat quantitatif : MED 
Etat qualitatif : MED 

Déséquilibre quantitatif 

2027 
Motif du report : déséquilibre  

prélèvement / ressource – 
impact eau de surface 

Ruisseau Grabieux FRDR11713 
Cours d’eau 

MEFM 
Etat chimique : BE 

Etat écologique : MED 

2027 
Motif du report : pesticides, 

substances dangereuses, 
morphologie 

Le Gardon d'Alès à l'aval 
des barrages de Ste 

Cécile d'Andorge et des 
Cambous 

FRDR380b 
Cours d’eau 

MEFM 
Etat chimique : BE 

Etat écologique : Moyen 

2027 
Motif du report : hydrologie, 

substances dangereuses, 
matières organiques et 
oxydables, morphologie 

Rivière l'Avène FRDR11390 
Cours d’eau 

MEN 
Etat chimique : mauvais 
Etat écologique : Moyen 

2027 
Motif du report : substances 

dangereuses, matières 
organiques et oxydables, 
pesticides, morphologie, 
cadmium et ses composé 

Ruisseau l’Alzon FRDR11977 
Cours d’eau 

MEN 
Etat chimique : Bon 

Etat écologique : Bon 
2015 

 
Les masses d’eau qui concernent le territoire d’Alès dépassent parfois largement ce territoire, par 
conséquent elles sont influencées par d’autres pressions que celles liées à la traversée de la ville d’Alès.  

FRDG32

FRDG53
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L’évaluation de l’état des masses d’eau au titre de la Directive cadre sur l’eau relève d’une échelle 
« macro », et ne permet pas de caractériser l’état à une échelle locale ni de mettre en évidence les 
pressions à l’origine des déclassements. Par exemple, l’état de la masse d’eau « Gardons d’Alès à l’aval 
des barrages de Ste Cécile d’Andorge et des Camboux » est influencée justement par la présence de 
ces ouvrages situés en amont d’Alès, en plus des pressions diverses liées aux zones urbaines et aux 
activités anthropiques sur son bassin versant. 
 
Le SDAGE 2016 classe la masse d’eau FRDG322 comme masse d’eau nécessitant des actions pour 
résorber les déséquilibres et atteindre le bon état quantitatif. L’état qualitatif est médiocre. Il identifie 
également la masse d’eau comme nécessitant des zones de sauvegardes (disposition 5E-01). 
 
La masse d’eau souterraine FRDG532 atteint l’objectif 2015. 
 
Les masses d’eau superficielles « Ruisseau Grabieux », « Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste 
Cécile d'Andorge et des Cambous » et « Rivière l'Avène » font l’objet d’un report d’objectif en 2027. 
Les cours d’eau présentent des anomalies en termes de morphologie (transport sédimentaire, 
continuité amont/aval : Grabieux et Gardon) et de qualité physico-chimique (Pollution domestique, 
substances dangereuses, pesticides, hydrologie).  
 
Le SDAGE identifie le Ruisseau Grabieux et le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile 
d'Andorge et des Cambous en masse d’eau fortement modifiée (MEFM). 
 
Seul le « Ruisseau l’Alzon » atteint l’objectif 2015. 
 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires 
pour atteindre le bon état des eaux. Le PdM des ressources souterraines est le suivant, il est relatif à 
la protection de la ressource alluviale et à la limitation des apports d’origines agricoles et des 
prélèvements. 
 
Tableau 12 : PDM des masses d’eaux souterraines présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à 
traiter / 
Directive 

concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDG532 

Mesures 
spécifiques du 

registre des zones 
protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates 

d’origine 
agricole 

AGR0201 
Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion 

dans le cadre de la Directive nitrates 

FRDG532 

Mesures 
spécifiques du 

registre des zones 
protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates 

d’origine 
agricole 

AGR0301 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser 
des pratiques adaptées de fertilisation, dans le 

cadre de la Directive nitrates 

FRDG532 

Mesures 
spécifiques du 

registre des zones 
protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates 

d’origine 
agricole 

AGR0803 
Réduire la pression azotée liée aux élevages 

dans le cadre de le Directive nitrates 
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Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à 
traiter / 
Directive 

concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les 

pesticides 
AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les 

pesticides 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 
surface en herbe, assolements, maîtrise 

foncière) 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les 

pesticides 
AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les 

pesticides 
COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en 
pesticides non agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

dans le domaine de l'agriculture 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDG322 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 

 
Le PdM des ressources superficielles de la zone d’étude est le suivant :  collecte et traitement des eaux 
usées, préservation des milieux et de la ressource (économie d’eau dans le domaine de l’agriculture, 
gestion de l’eau potable, modalité de partage de la ressource, limiter les apports diffus et/ou ponctuels 
en pesticides et phytosanitaires, gérés et traités les eaux pluviales). 
 

Tableau 13 : PDM des masses d’eaux superficielles présentes au niveau du territoire d’Alès 

Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à 
traiter / 
Directive 

concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

FRDR11713 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle par 
les substances 

(hors pesticides) 

IND0101 
Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur portant sur la réduction des pollutions 
associées à l'industrie et de l'artisanat 

FRDR11713 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les 

pesticides 
COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en 
pesticides non agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle 
urbaine et 

industrielle hors 
substances 

ASS0501 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans 
le cadre de la Directive ERU (agglomérations de 

toutes tailles) 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle 
urbaine et 

ASS0502 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors 

Directive ERU (agglomérations >=2000 EH) 
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Nom masse d'eau 
Objectifs 

environnementaux 

Pression à 
traiter / 
Directive 

concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

industrielle hors 
substances 

FRDR380b 
FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle par 
les substances 

(hors pesticides) 

IND0601 
Mettre en place des mesures visant à réduire 

les pollutions des "sites et sols pollués" 
(essentiellement liées aux sites industriels) 

FRDR380b 
FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle par 
les substances 

(hors pesticides) 

IND0901 

Mettre en compatibilité une autorisation de 
rejet avec les objectifs environnementaux du 

milieu ou avec le bon fonctionnement du 
système d'assainissement récepteur 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Altération de la 
morphologie 

MIA0203 

Réaliser une opération de restauration de 
grande ampleur de l'ensemble des 

fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 
annexes 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Altération de 
l'hydrologie 

RES0601 
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau 

dans le cadre strict de la réglementation 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

dans le domaine de l'agriculture 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR380b 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 

FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les 

pesticides 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 
surface en herbe, assolements, maîtrise 

foncière) 

FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution 
ponctuelle 
urbaine et 

industrielle hors 
substances 

ASS0201 
Réaliser des travaux d'amélioration de la 

gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement 

FRDR11390 

Mesures pour 
atteindre les 

objectifs de bon 
état 

Pollution diffuse 
par les 

pesticides 
AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

 

2.1.3.2 Le SAGE 

La commune est incluse dans le périmètre du SAGE des Gardons approuvé le 18 décembre 2015.  

Celui-ci s’articule autour de 5 orientations qui se déclinent en 177 dispositions : 

• Orientation A : Mettre en place une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau dans 
le respect des usages et des milieux (42 dispositions), 

• Orientation B : Poursuivre l’amélioration de la gestion du risque inondation (29 dispositions), 

• Orientation C : Améliorer la qualité des eaux (63 dispositions), 

• Orientation D : Préserver et reconquérir les milieux aquatiques (28 dispositions), 
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• Orientation E : Faciliter la mise en œuvre et le suivi du SAGE en assurant une gouvernance 
efficace et concertée en interaction avec l’aménagement du territoire (15 dispositions).  

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable (PAGD) du SAGE. 

Les dispositions du PAGD ont une portée juridique plus ou moins forte allant de la 
suggestion/recommandation à la préconisation. Certaines dispositions dites de « mise en 
compatibilité » sont clairement identifiées ; elles imposent une mise en compatibilité des autorisations 
administratives dans le domaine de l’eau et/ou des documents d’urbanisme avec celles-ci. 

Les problématiques liées à la gestion des eaux pluviales peuvent être concernées par l’orientation B 
« Poursuivre l’amélioration de la gestion du risque inondation » (28 dispositions), et l’orientation C : 
« Améliorer la qualité des eaux » (64 dispositions). 

On peut notamment citer : 
 
ORIENTATION B- POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DU RISQUE INONDATION 
Objectif général B3 : Prendre en compte l’inondation dans l’urbanisation future et réduire la 
vulnérabilité 
 

 
Figure 27 : Extrait PAGD SAGE des Gardons - 1 
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ORIENTATION B- POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DU RISQUE INONDATION 
Objectif général B4 : Favoriser la rétention d’eau et les fonctionnalités naturelles des cours d’eau 
 

 
Figure 28 : Extrait PAGD SAGE des Gardons – 2 

Le règlement du SAGE comporte une règle concernant la non dissémination des espèces végétales 
invasives. Un projet concerné par la règle du SAGE doit y être conforme et non simplement compatible. 
 

2.1.3.3 Le contrat de milieu 

Un premier contrat de rivière a été lancé en 2010 sur le bassin versant des Gardons pour la période 
2010-2015 : marqué par un taux de réalisation remarquable, il a permis de réaliser 140 millions d'euros 
d'actions dans le domaine des inondations, de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Fort de 
ce bilan très positif, les différents partenaires ont décidé de lancer un nouveau contrat de rivière pour 
les années 2017-2022. 
 
Le 22 mars 2017, l’EPTB Gardons et ses partenaires ont donc signé un 2ème contrat de rivière pour la 
période 2017-2022. Le contrat comprend plus de 400 actions portées par 92 maîtres d’ouvrage, pour 
un montant de 130 millions d’euros. Il se décompose en 4 grands volets : 

• Optimisation de la gestion quantitative de la ressource en eau dans le respect des milieux et 
des usages. 

• Améliorer la qualité de la ressource en eau. 

• Gérer, préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

• Assurer une gouvernance efficace et concertée. 

Sur le secteur d’étude et le territoire communal les actions concernent notamment : 

- Amélioration des connaissances des ressources et des besoins en eau dans le secteur d’Alès. 

- Actions d’amélioration de la ressource en eau. 

- La mise en œuvre de plan de gestion des milieux aquatiques dans la traversée d’Alès. 
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- Connaissance et planification des systèmes d’assainissement ; Amélioration des performances 
hydrauliques de la station d’épuration intercommunale d’Alès – Saint-Hilaire. ; étude 
diagnostic et schéma directeur (2018). 

- Améliorer la connaissance de la ressource en eau : secteur d’Alès étude de la qualité des 
sédiments, lutte contre les pollutions d’origine industrielles dispersées, gestions des toxiques 
sur le bassin versant de l’Avène ; lutte contre les pollutions diffuses en zone non agricole. 

- Mise en œuvre des programmes pluriannuels de gestion des atterrissements des cours d'eau 
du bassin versant. Plan de gestion du transport solide du Gardon d’Alès en traversée d’Alès, 
du Grabieux et du Bruèges ; poursuivre la gestion des espèces exotiques envahissantes (jussie), 
label rivière sauvage pour le Galeizon. 

2.2 LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement définissent les procédures « loi sur l’eau » 
concernant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visées à l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement. 

Les rubriques le plus souvent visées dans le cadre des projets d’urbanisation sont les suivantes :  

 2.1.5.0 relative aux rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol ;  

 3.2.2.0 pour les installations, ouvrages ou remblais en lit majeur de cours d’eau ;  

 3.2.3.0 pour la création de plans d’eau permanents ou non (cf. surface des bassins de 
rétention). 

 3.3.1.0 pour l’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 
ou de marais. 
 

Le dossier loi sur l’eau permet d’analyser et de proposer des aménagements visant à minimiser 
l’impact du projet. L’objectif est d’accompagner le maître d’ouvrage dans la définition de son projet 
pour qu’il réponde au mieux à la réglementation ; l’idéal étant de penser le projet en intégrant dès le 
démarrage les problématiques d’incidence sur le milieu. 

En application de l’article L214-1 du titre I du livre II du Code de l’environnement, la Délégation Inter 
Services de l’Eau (DISE du Gard, guichet unique DDTM 30) du Gard préconise des règles générales à 
prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre des réseaux et ouvrages soumis à la loi sur 
l'Eau du point de vue de la rubrique 2.1.5.0. 

Celle-ci vise tout « rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure ou égale à 20 ha 
(procédure d’autorisation exigée) / supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (procédure de 
déclaration). » 

Deux situations doivent être considérées : 

1) Les eaux de l’opération trouvent leur exutoire dans un collecteur enterré, propriété de la commune 
: le projet n’est pas soumis à la Loi sur l’eau et seules s’appliquent les mesures prévues au PLU, c'est-
à-dire celles du présent zonage pluvial urbain ; 

2) Les eaux de l’opération ne trouvent pas leur exutoire dans un collecteur enterré propriété de la 
commune : alors l’aménageur est soumis à la « Loi sur l’eau ». L’application de la Loi sur l’Eau impose 
à l’aménageur de suivre les recommandations de la DDTM du Gard. 
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Tableau 14 : Procédure et exutoire des eaux pluviales 

Mesures applicables Exutoire des eaux pluviales 

Surface du projet, BV amont compris Réseau pluvial communal 
ou communautaire 

Autres :  milieu naturel, 
sous-sol 

S < 1 ha Règles du PLU +- zonage pluvial urbain 

S > 1ha Règles du PLU + zonage 
pluvial urbain 

Code de l’environnement  
procédure de déclaration (1 

ha < S < 20 ha) ou 
autorisation (S > 20 ha) 

Les principes retenus dans le département du Gard à la date d’élaboration du zonage sont : 

 Volume minimum de 100 l/m² imperméabilisé ; 

 Débit de fuite de 7 l/s/ha imperméabilisé. 
 
Ces éléments sont rassemblés dans le « Guide technique pour l’élaboration des dossiers loi sur l’eau » 
(DDTM30), disponible en ligne sur le site de la DDTM30 et présenté en annexe 5. 
 
A ces prescriptions s’ajoutent : 

 La nécessité de réduire le ruissellement à la source, 

 La possibilité d’augmenter le volume de stockage en fonction des enjeux à l’aval, 

 La prise en compte d’un événement exceptionnel (cheminement des eaux à moindre 
dommage, sécurité des personnes et des biens). 

 

Pour tout projet soumis aux rubriques de la nomenclature, les règles de la Police de l’Eau s’imposent 
et s’appliquent en priorité. 

2.3 NORME NF EN 752 

La norme européenne NF EN 752 (révisée en juin 2017) relative à la conception des réseaux 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments rappelle que le niveau de performance hydraulique des 
systèmes relève de spécifications au niveau national ou local. 

Cette norme définit des valeurs guides pour les fréquences de pluie de dimensionnement et de 
défaillance des réseaux. Elle précise notamment que le dimensionnement des réseaux d’évacuation 
des eaux pluviales doit tenir compte : 

 Des effets des inondations sur la santé et la sécurité, 

 Du coût des inondations, 

 Du niveau de contrôle possible d’une inondation de surface sans provoquer de dommage, 

 De la probabilité d’inonder les sous-sols par une mise en charge. 
 
Elle spécifie notamment les prescriptions de fonctionnement permettant d'atteindre ces objectifs Elle 
s'applique aux réseaux d'évacuation à partir du point où les eaux pluviales quittent un système 
d'évacuation de toiture ou une surface revêtue, jusqu'au point où elles se déversent dans un milieu 
récepteur. Les branchements et collecteurs situés sous des bâtiments sont inclus, à condition qu'ils ne 
fassent pas partie du réseau d'évacuation du bâtiment. 

En France, en l’absence de réglementation nationale, la définition des niveaux de protection à assurer 
relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. 
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Par défaut, les préconisations de dimensionnement indiquées dans la norme peuvent être un point de 
départ à la réflexion.  

 
Tableau 15 : Fréquences de calcul recommandées à utiliser sur la base de critère de mise en charge et 
de débordement (source : GRAIE, d’après NF EN752 AFNOR) 

 
 
Cette norme a été élaborée pour la conception des réseaux. 

Si on peut admettre d’étendre ces valeurs guides au dimensionnement des techniques alternatives de 
gestion des eaux pluviales, il faut toutefois garder à l’esprit que le dimensionnement doit également 
tenir compte de la vulnérabilité des enjeux situés en aval du projet. Par conséquent, l’aménagement 
d’un site en amont d’un secteur vulnérable à fort enjeu (fréquentation importante, ERP, …) peut 
nécessiter la mise en place de mesures de gestion des EP dimensionnées pour des pluies de projets 
plus importantes, pouvant aller jusqu’à la pluie centennale. 

 
Notons cependant que l’application de la norme NF EN572 est volontaire et qu’elle ne se substitue 
pas à d’éventuelles spécifications locales (plus ou moins contraignantes) qui seraient mentionnées 
dans le zonage pluvial urbain notamment. 
 
Remarque : Le service Gestion des Eaux Pluviales d’Alès Agglomération a pour objectif d’ici 2021, 
d’élaborer un règlement pluvial de service, applicable sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.   

2.4 OBJECTIFS DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

Le zonage pluvial urbain est un outil permettant d’appliquer une politique de gestion des eaux pluviales 
cohérente et équitable au sein du territoire communal. Il fixe des règles et prescriptions à l’échelle du 
territoire dans le but de satisfaire différents objectifs : 

 Compensation des ruissellements et de leurs effets par des techniques compensatoires ou 
alternatives qui contribuent également au piégeage des pollutions à la source, 

 Prise en compte de facteurs hydrauliques visant à limiter la concentration des écoulements 
vers l’aval et à préserver les zones naturelles d’expansion, 

 Limitation du risque inondation en essayant de diminuer la vulnérabilité des secteurs 
inondés, 

 Maîtrise de la qualité des rejets pluviaux vers le milieu récepteur. 
 

Ces objectifs sont compatibles avec les orientations du SDAGE RM 2016-2021 et du SAGE des Gardons. 
Ils participent à l’atteinte des objectifs de bon état des milieux aquatiques et à la prévention des risques 
liés aux inondations et aux ruissellements. 
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2.5 ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique préalable à la délimitation des zones d’assainissement est celle prévue à l’article R 
123-11 du code de l’Urbanisme. 

Le zonage d’assainissement approuvé est en effet intégré dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune (PLU). Il doit donc être en cohérence avec les documents de planification urbaine. Il 
est consulté pour tout toute demande d’autorisation d’urbanisme. 

Ce dossier d’enquête comprend deux pièces : 

 La présente notice justifiant le zonage, 

 La carte de zonage. 

Il a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-
propositions, afin de permettre à la commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa 
décision. 
Le zonage pluvial urbain peut être intégré dans le PLU et son règlement, et faire l’objet avec le PLU 
d’une enquête publique unique. Il sera ensuite approuvé par le Conseil de Communauté d’Alès 
Agglomération. 
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3. RECOMMANDATIONS ET REGLEMENT PLUVIAL 

3.1 DISPOSITIONS GENERALES 

3.1.1 Définition des eaux pluviales 

L’eau de pluie ou eau météorite est l’eau provenant des précipitations atmosphériques et qui ne s’est 
pas encore chargée de substances solubles provenant de la terre. Une eau de pluie est dénommée eau 
pluviale après avoir touché le sol et ruisselé sur les surfaces la réceptionnant. 
 
Le terme "eaux pluviales" est défini par la jurisprudence: selon la jurisprudence de la Cour de cassation 
(13 juin 1814 et 14 juin 1920), les eaux pluviales sont issues des eaux de pluie, mais aussi des eaux 
provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur 
une propriété, ainsi que les eaux d’infiltration.  

3.1.1 Définition du service et principes généraux 

3.1.1.1 Contours du service  

L'Article 48 de la LEMA (2006) est le premier texte à faire de la gestion des eaux pluviales un service 
public administratif : « La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales 
constituent un service public administratif relevant des communes. […] ». 

Quatre ans après la LEMA, la Loi Grenelle 2 introduit le principe de gestion des eaux pluviales urbaines : 
« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au 
traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des 
communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines » (article L2226-1 du Code 
général des collectivités territoriales). 

Le décret du 22 août 2015 précise les missions de la Collectivité compétente en matière de gestion des 
eaux pluviales urbaines : celle-ci définit les ouvrages constitutifs du service - en distinguant ceux 
affectés au réseau unitaire et ceux affectés au réseau séparatif - puis en assure la création, 
l’exploitation, l’entretien et le renouvellement. 

Les eaux pluviales englobent toutes les eaux issues des précipitations. Néanmoins, il n’est pas 
demandé aux Collectivités de gérer l’intégralité des eaux de pluie, mais uniquement les eaux pluviales 
des aires urbaines. Par aire urbaine, le Code de l’urbanisme entend les zones urbaines - zones U (les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter- R151-18)) et les zones à 
urbaniser – zones AU- (les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation R151-20). Ces zones sont 
délimitées dans le ou les documents graphiques du règlement d’urbanisme (R151-17). 

 

Les limites géographiques de la gestion des eaux pluviales urbaines sont donc arrêtées à l’appui des 
zonages d’urbanisme. 

 

Néanmoins, les limites de la gestion des eaux pluviales urbaines ne sont pas exclusivement définies 
géographiquement, mais en fonction des objectifs poursuivis. Il est ainsi non exclu que des ouvrages 
nécessaires à l’exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, soient positionnés 
hors des zones U et AU. De même, il n’est pas exclu que des ouvrages de gestion des eaux pluviales 
urbaines permettent également le transport d’eaux pluviales en provenance de zones non urbaines. 
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On rappelle enfin que suite à la loi Ferrand du 3 août 2018, la compétence de gestion des EPU est 
distincte de la compétence assainissement des eaux usées ; en outre, le transfert de la compétence 
EPU des communes vers les communautés de communes reste libre, alors qu’il est obligatoire pour les 
autres intercommunalités (métropoles, communautés urbaines et d’agglomérations). 

 

Alès Agglomération possède la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Par convention de 
gestion, Alès Agglomération a chargé la Ville d’Alès d’assurer la gestion des équipements et des 
services en lien avec la gestion des eaux pluviales urbaines sur une partie de son territoire.  

 

La commune n’est pas tenue d’accepter les rejets qui par leur quantité, leur qualité, leur nature ou 
leurs modalités de raccordement, ne répondraient pas aux prescriptions du présent règlement, ou 
si les caractéristiques du réseau récepteur ne permettent pas de garantir le service de façon 
satisfaisante. 

3.1.1.2 Principes généraux 

1) Tout projet doit être élaboré en prenant en compte la contrainte des eaux pluviales et les 
recommandations en matière de gestion des eaux pluviales. 

2) Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la mise en place de mesures de gestion des 
eaux pluviales (quantitative et/ou qualitative), voire à la création d’ouvrages spécifiques de 
rétention et/ou d’infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable, permis d’aménager, déclaration de travaux, …). 

3) Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m² 
pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte, mais devront toutefois 
prévoir des dispositions de compensation de base (noue, épandage des eaux sur la parcelle, 
infiltration, etc.). Ces mesures seront examinées en concertation avec la commune et soumises à 
son agrément.  

4) Le raccordement direct d’un système de collecte vers le réseau d’eaux pluviales sans dispositif de 
compensation est interdit (excepté en zone UA). En cas de non-respect de cet article, le 
propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de déconnexion du réseau. 

3.1.2 Provenance des eaux 

3.1.2.1 Eaux admises par principe 

Le futur règlement de service communautaire précisera les eaux admises dans les réseaux pluviaux. 
D’ici l’élaboration et la prescription de ce règlement (objectif 2021), le réseau pluvial a vocation à 
recueillir des eaux de pluies et de ruissellement telles que définies au § 3.1.1. 

3.1.2.2 Eaux admises à titre dérogatoire 

Les eaux de vidange des piscines privées, des fontaines, bassin d’ornement, …, à usage exclusivement 
domestique sont admises dans le réseau, sous réserve du respect de l’ensemble des prescriptions 
techniques du présent règlement, notamment en termes de débit et de qualité. Un traitement des 
eaux, notamment par rapport au chlore, pourra être demandé avant rejet. 

Des conventions spécifiques conclues avec la commune pourront organiser au cas par cas, le 
déversement :  

− Des eaux de rabattement de nappe lors des phases provisoires de construction, si : 
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− Les effluents rejetés n’apportent aucune pollution bactériologique, physico-chimique et 
organoleptique dans les ouvrages et/ou dans le milieu récepteur 

− Les effluents rejetés ne créent pas de dégradation aux ouvrages d’assainissement, ni de 
gêne dans leur fonctionnement ; 

− Des eaux issues des chantiers de construction ayant subi un prétraitement adapté, après 
autorisation et sous le contrôle du service gestionnaire. 

 

3.1.2.3 Eaux non admises dans le réseau 

Tous les autres types d’eau, et notamment eaux usées, eaux issues des chantiers de construction non 
traitées, eaux industrielles sont exclues. 

De même, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause directe ou indirecte d’un 
danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement, d’une 
dégradation de ces ouvrages, d’une gêne dans leur fonctionnement, ou d’une nuisance pour la qualité 
des milieux naturels exutoires (rejets de produits toxiques, d'hydrocarbures, de boues, gravats, 
goudrons, graisses, déchets végétaux, …) est exclue. 

Elles devront être évacuées par des réseaux et moyens adaptés. 

3.1.2.4 Réseaux unitaires 

Concernant les constructions neuves et les opérations de démolition/reconstruction, les eaux pluviales 
présentes dans les réseaux unitaires seront déconnectées du réseau concerné. Celles-ci seront pré-
traitées et infiltrées si les conditions le permettent.  

3.2 MODALITES DE RACCORDEMENT DES REJETS 

3.2.1 Constitution des dossiers et documents à fournir 

Divers documents sont à fournir aux différentes étapes : 

1. Lors de la demande de Permis de construire ou d’aménager : 

 Un plan de masse V.R.D. de l’opération coté (cotes du terrain naturel, cotes fil d’eau des 
canalisations et ouvrages, diamètre des canalisations, nature des matériaux, …) ; 

 La note de calcul ayant permis le dimensionnement du ou des ouvrages de compensation 
à l’imperméabilisation des sols conformément aux dispositions du présent règlement. Pour 
une nouvelle construction/opération, seul le débit de fuite de l’ouvrage de compensation 
sera accepté pour être raccordé au réseau pluvial (pas de raccordement direct des eaux 
pluviales) ; 

 Un plan en coupe sur le ou les ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols ; 

 Dans le cas d’ouvrages d’infiltration, l’étude hydrogéologique (coefficient de perméabilité, 
niveau de la nappe, …) ayant permis le dimensionnement du ou des ouvrages d’infiltration ; 

2. Avant tout commencement de travaux : les dessins d’exécution du raccordement. 

3. Lors du dépôt de la conformité : les plans de récolement.  

La demande de raccordement pourra être refusée : 

 Si le réseau interne à l’opération n’est pas conforme aux prescriptions du zonage pluvial 
urbain, 

 Si les caractéristiques du réseau récepteur ne permettent pas d’assurer le service de façon 
satisfaisante. 
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Les travaux pourront être engagés après validation du dossier d’exécution. 

3.2.2 Modes de rejets 

Les modes de rejets abordés dans le présent règlement sont : 

 Rejet dans un regard de branchement, 

 Rejet dans un fossé, 

 Rejet au caniveau, 

 Rejet sur chaussée. 

D’autre part, il est précisé que les rejets sur le domaine public sont uniquement gravitaires ; il n’est 
pas autorisé de mettre en place des systèmes de pompage/rejet avec énergie.  

Les rejets directs dans les collecteurs sont en principe interdits mais pourront faire l’objet d’une 
autorisation exceptionnelle, au regard des caractéristiques techniques du projet. Des prescriptions 
spéciales devront alors être respectées. 

Le raccordement est réalisé aux frais du propriétaire, par une entreprise disposant des qualifications 
nécessaires. 

Le raccordement est réalisé de façon à ne pas créer de perturbation sur le fonctionnement pluvial : 
pas de réduction de section, pas d’obstacle aux écoulements, pas de dégradations ou 
d’affouillements… 

3.2.3 Caractéristiques des branchements en partie publique 

3.2.3.1 Raccordement sur un réseau enterré 

Le branchement comportera : 

 Un regard intermédiaire de branchement, 

 Une canalisation de branchement, 

 Un regard de visite (raccordement à un collecteur enterré). 

3.2.3.2 Raccordement sur un fossé 

Le raccordement à un fossé à ciel ouvert sera réalisé de manière à ne pas créer de perturbation : pas 
de réduction de la section d’écoulement par une sortie de la canalisation de branchement 
proéminente. 

Afin d’éviter toute érosion, dégradation ou affouillement, il comprendra si nécessaire l’aménagement 
des talus et du fond du fossé (maçonnerie, enrochement, …) sur un linéaire suffisant. 

Suivant les cas, le service gestionnaire se réserve le droit de prescrire un aménagement spécifique, 
adapté aux caractéristiques du fossé récepteur. 

3.2.3.3 Rejet sur la chaussée 

Les rejets directs sur les voiries non équipées de réseau pluvial seront limités. 

Les déversements autorisés vers les voiries publiques doivent se faire dans les caniveaux de voirie, sans 
créer de perturbation sur la voie. Des mesures d’accompagnement pourront être demandées par le 
service gestionnaire, notamment la mise en place de descentes d’eau et de dauphins visant à préserver 
les revêtements de surface. 
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3.2.4 Caractéristiques des branchements en partie privée 

Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement de ses installations intérieures et du 
branchement, dans les conditions définies au présent cahier de recommandations. 

En aucun cas, la responsabilité du gestionnaire ne pourra être recherchée à la suite d’un refoulement 
d’eau dans les sous-sols et caves d’immeuble. Il est rappelé que les hauteurs d’eau dans les réseaux 
d’eaux pluviales, peuvent atteindre le niveau de la voie publique, sans que cela constitue un 
dysfonctionnement des réseaux. 

Les réseaux intérieurs doivent donc être parfaitement étanches et capables de résister à la pression 
résultant de ces hauteurs d’eaux. 

Les équipements privés et installations intérieures sont établis et entretenus suivant les règles de l’art 
et en fonction de la réglementation sanitaire, notamment le Code de la Santé Publique et le Règlement 
Sanitaire Départemental. Pour toute construction, les eaux usées et eaux pluviales doivent être 
recueillies et évacuées de façon séparée. 

Sauf exception, le rejet direct des gouttières vers le domaine public est interdit pour les nouvelles 
constructions. 

3.2.5 Cas des lotissements et réseaux privés communs 

Les lotissements de la commune sont soumis au présent règlement d'assainissement. Le réseau privé 
principal sera implanté, dans la mesure du possible, dans des parties communes (voies, …) pour faciliter 
son entretien et ses réparations. 

Le pétitionnaire de l’autorisation de lotir déposera une demande de branchement générale au service 
gestionnaire. Les branchements sur des ouvrages privés devront être autorisés par leurs propriétaires. 

3.2.5.1 Entretien et réparations des réseaux privés 

Les branchements, ouvrages et réseaux communs à plusieurs unités foncières devront être 
accompagnés d’une convention ou d’un acte notarié, définissant les modalités d’entretien et de 
réparation de ces ouvrages.  

Lorsque les règles ou le cahier des charges du lotissement ne sont plus maintenus, une nouvelle 
identité (association syndicale libre, …) définissant les modalités d’entretien et de réparation future 
des branchements et du réseau principal devra être créée. La répartition des charges d’entretien et de 
réparation du branchement commun à une unité foncière en copropriété, sera fixée par le règlement 
de copropriété. 

3.2.5.2 Conditions d’intégration au domaine public 

Les installations susceptibles d’être intégrées au domaine public devront satisfaire aux exigences 
suivantes : 

 État général satisfaisant des canalisations et des ouvrages, un diagnostic général préalable 
du réseau devra être réalisé (plan de récolement, …). 

 Emprise foncière des canalisations et ouvrages suffisante pour permettre l’accès et 
l’entretien par camion hydrocureur, les travaux de réparation ou de remplacement du 
collecteur. 

 Mesures de traitement permettant d’assurer une qualité satisfaisante des rejets.  
 

La collectivité se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’intégration d’un collecteur privé au 
domaine public, et de demander sa mise en conformité. 
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3.3 RECOMMANDATIONS GENERALES LIEES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

3.3.1 Fossé ou collecteur impacté par un projet 

3.3.1.1 Généralités 

La commune d’Alès possède la maîtrise foncière de la plupart des zones comprenant des 
réseaux/fossés d’assainissement pluvial.  

Divers axes de ruissellement traversent des parcelles privées.  

Le maintien et l’entretien des ouvrages hydrauliques publics ou privés est primordial : réseaux, bassins 
de rétention, zones tampons, zones nécessitant le maintien d’une transparence hydraulique…  

3.3.1.2 Cas d’un fossé 

Lorsqu’un fossé est concerné par un projet d’urbanisme, une largeur libre minimale devra être 
maintenue, afin : 

 De conserver une zone d’expansion des eaux qui participe à la protection des secteurs de 
l’aval, 

 De conserver un espace nécessaire au passage des engins d’entretien. 

Lorsque la parcelle à aménager est bordée par un fossé, les constructions nouvelles (bâtiment, clôture, 
…) devront se faire en retrait du fossé, et non sur la limite parcellaire, afin d’éviter un busage et de 
conserver les caractéristiques d’écoulement des eaux. 

Une largeur de 1 mètre par rapport au haut de berge du fossé devra être laissée libre de toute 
construction afin de permettre le passage des engins d’entretien. 

3.3.1.3 Cas d’un collecteur pluvial 

Lorsqu’un collecteur pluvial est impacté par un projet d’urbanisme, une largeur libre minimale devra 
être maintenue, afin : 

 De conserver un espace nécessaire au passage des engins d’exploitation, 

 De ne pas endommager ou fragiliser le collecteur. 

Lorsque la parcelle à aménager est bordée ou traversée par un collecteur pluvial, les constructions 
nouvelles devront se faire en retrait. 

La largeur libre à respecter (servitude), comme la distance minimale de retrait est de 1 mètre de part 
et d’autre de l’axe du collecteur. 

Nota : Selon l’état du collecteur ainsi que de l’implantation du projet d’urbanisme, des dispositions 
particulières (déviation du réseau, prescriptions sur la construction du bâtiment, …) pourront être 
étudiées au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire. 

 

3.3.1.4 Respect des sections d’écoulement des collecteurs 

Les réseaux de concessionnaires et ouvrages divers ne devront pas être implantés à l’intérieur des 
regards, collecteurs, fossés et caniveaux pluviaux.  
Les sections d’écoulement doivent être respectées, et dégagées de tout facteur potentiel d’embâcle. 

3.3.2 Gestion des fossés, talwegs, cours d’eau 

Les cours d’eau présents sur le territoire d‘Alès sont, outre le Gardon d’Alès :  

 Le ruisseau de la Bruguière, 

 Le ruisseau des Dupines, 
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 Le ruisseau des Tilleuls 

 Le ruisseau de Bruèges 

 Le Grabieux  

 La Bedosse  

 L’Avène 

 Le ruisseau de Montaud  

 Le ruisseau de Trepeloup  

 Le ruisseau de Chaudebois 

 Le ruisseau du Ranc Traouca 

 Le Rieu, 

 Le Rieu des Espinaux. 

Au-delà des cours d’eau au sens strict (identifiés par la cartographie des cours d’eau établie par la 
DDTM 30), il existe sur le territoire communal d’autres axes d’écoulement qui draine les eaux pluviales 
(fossés, talwegs secs en dehors des périodes pluvieuses). Ces fossés sont référencés sur la cartographie 
du réseau pluvial existant sur le territoire communal d’Alès. 

3.3.2.1 Dispositions générales 

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers l’aval et à préserver 
les zones naturelles d’expansion ou d’infiltration des eaux font l’objet de règles générales à respecter 
pour l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées nouvelles. Il s’agit ainsi de 
respecter les grands principes suivants : 

 L’infiltration des eaux et ce au plus près de leur source ; 

 La conservation des cheminements hydrauliques naturels ; 

 Le ralentissement des vitesses d’écoulement ; 

 Le maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en réseau enterré ; 

 La réduction des pentes et l’allongement des tracés dans la mesure du possible ; 

 Des profils en travers plus larges. 

3.3.2.2 Entretien des cours d’eau et fossés 

L’entretien des fossés et cours d’eau est réglementairement à la charge des propriétaires riverains, 
conformément à l’article L.215-14 du Code de l’environnement : « Le propriétaire riverain est tenu à 
un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien 
de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris , 
flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges 
et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes ». 
 
Les déchets issus de cet entretien ne seront en aucun cas déversés dans les fossés et cours d’eau. Leur 
évacuation devra se conformer à la législation en vigueur. 
 

3.3.2.3 Conservation et restauration des axes naturels d’écoulement – transparence hydraulique 

La couverture, la canalisation et le déplacement des talwegs et fossés sont interdits, sauf cas 
spécifiques liés à des obligations d’aménagement (créations d’ouvrage d’accès aux propriétés, 
nécessité de stabilisation des berges, opérations d’aménagement d’ensemble soumis à dossier loi sur 
l'eau, ...) et/ou étude hydraulique spécifique analysant l’impact du projet.  

Cette mesure est destinée à ne pas réduire leurs caractéristiques hydrauliques et à faciliter leur 
surveillance et entretien.  
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Les remblaiements ou élévations de murs, de clôtures et de soutènements dans le lit des fossés sont 
à proscrire et ne seront pas autorisés. 

L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera 
pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient 
destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra 
être demandée suivant les cas. 

Les fossés et cours d'eau permanents ou temporaires de la commune sont accompagnés d'une zone 
non aedificandi dans laquelle l'édification de toute construction (murs de clôture compris) et de tout 
obstacle susceptible de s'opposer au libre écoulement des cours d’eaux est interdit, sauf avis 
dérogatoire du service gestionnaire (notamment dans le cas où ces aménagements seraient destinés 
à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs). Une analyse hydraulique pourra être 
demandée au cas par cas. 

Ces zones sont des bandes de recul plus ou moins larges en fonction des secteurs concernés et des 
débits drainés :  

- Une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre du haut de berge pour les ruisseaux, 
fossés et talwegs répertoriés sur la commune ; 

- Pour les autres fossés : une largeur de 1 mètre de part et d'autre des berges. 
 

L’ensemble du chevelu hydrographique a été répertorié dans le cadre de la démarche d'inventaire et 
de cartographie des cours d’eau sur le département du Gard suite à la parution de l'instruction du 
gouvernement du 03 juin 2015. Les cours identifiés dans cet inventaire serviront de référence pour 
l’application des règlements pris au titre du code de l'environnement et du code rural notamment les 
déclarations et autorisations « loi sur l’eau », les arrêtés phytosanitaires et les cours d’eau BCAE. Les 
axes d’écoulement à considérer comme des cours d’eau au sens réglementaire sont cartographiés sur 
le plan du zonage pluvial urbain. Par défaut, les axes d’écoulement non représentés en tant que cours 
d’eau sont donc à considérer comme des fossés pour l’application du présent règlement. 
La largeur libre à respecter comme la distance minimale de retrait de 4 m ne s’applique pas aux fossés 
situés en limite de voirie. 

3.3.3 Passages d’eau 

Un passage d’eau de ruissellement est un terme désignant le cheminement des eaux de ruissellement 
surfaciques qui n’apparaît que lors des précipitations. Contrairement au chevelu hydrographique de 
surface (talweg, ruisseau) qui est recensé ou identifié sur les plans de zonage, ces passages d’eaux 
temporaires sont difficilement identifiables par temps sec. 

Dans le cas où la limite séparative est constituée par un ruisseau ou un passage d’eau de ruissellement, 
les constructions doivent s’implanter à une distance minimale permettant l’écoulement normal de 
l’eau de ruissellement, même lorsque le passage d’eau n’est pas mentionné sur le règlement 
graphique. 

Lors des constructions et des travaux liés à l’aménagement des sols, le pétitionnaire prendra toutes les 
dispositions pour ne pas modifier par la main de l’homme les écoulements de surface. 

Concernant les habitations construites sur des passages d’eau, le pétitionnaire devra proposer des 
aménagements assurant la bonne circulation des eaux de ruissellement par la pose d’une canalisation 
ou de lumières permettant la bonne circulation des eaux sous le bâtiment. 
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Figure 29 : Schéma prise en compte du passage d'eau 

Cette prescription s’évertuera à respecter les articles 640 et 641 du code civil en matière de gestion 
des eaux pluviales. 

3.3.4 Gestion des écoulements pluviaux sur les voiries 

La voirie publique participe à l’écoulement libre des eaux pluviales avant que celles-ci ne soient 
collectées par des grilles et/ou avaloirs vers le réseau mais également après saturation du réseau 
enterré.  

Afin d’éviter les inondations des habitations jouxtant les voiries, les seuils d’entrée de ces parcelles 
devront être, au minimum, au même niveau altimétrique que la bordure haute du caniveau. La cote 
plancher des habitations doit être calée au minimum 20 cm au-dessus de la cote de voirie au droit de 
la parcelle. 

3.3.5 Recommandations spécifiques pour les zones agricoles et naturelles 

Les talus, bosquets, bandes enherbées ou haies contribuant à la bonne gestion des eaux pluviales 
(ralentissement des ruissellements, réduction du transfert en polluants, …) doivent être maintenus. 

En zone A, des pratiques visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires sont à privilégier. 
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Dans la mesure du possible les pratiques agricoles doivent prendre en compte la problématique du 
ruissellement pluvial. Ainsi les mesures suivantes sont à favoriser : 

 Réalisation des travaux du sol et plantations pérennes parallèlement aux courbes de niveau et 
non dans le sens de la pente ; 

 Entretien de la surface du sol de manière à empêcher la formation d’une croûte de battance, 
à accroître la rugosité et à favoriser l’infiltration ; 

 Aération du sol entre les périodes de développement végétal ; 

 Maintien d’une couverture herbacée complète, en bandes parallèles ou périodique dans les 
cultures pérennes ; 

 Suppression du labour pour certaines cultures. 

Les sorties de champs doivent autant que possible être perpendiculaires à la pente et non situées en 
bout de champ pour réduire les ruissellements sur les routes situées en contrebas. Dans le cas de 
raisons techniques contraires, des aménagements sont à effectuer pour guider les eaux de 
ruissellement vers les fossés les plus proches. 
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4. ZONAGE PLUVIAL URBAIN 

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, les Collectivités doivent identifier les zones où 
des investissements et une véritable prise en charge sont nécessaires pour maîtriser le ruissellement 
et l'impact des eaux pluviales sur l'environnement. 

Ainsi, conformément à l'article L.2224-10 du CGCT, le zonage d'assainissement pluvial doit permettre 
de délimiter : 

 "les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement," 

 "les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement." 

 
Le zonage définit les secteurs dans lesquels des mesures particulières sont à établir en matière de 
maîtrise des ruissellements, de traitement et de déversement des eaux pluviales dans les fossés et 
réseaux pluviaux publics. 

4.1 ZONES CONCERNEES PAR LE ZONAGE PLUVIAL URBAIN 

Le zonage d’assainissement pluvial urbain en application de l’article L.2224-10 du CGCT figure en 
Annexe 1 du présent document. 

Pour toutes les zones, une gestion des eaux pluviales est obligatoire. 

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales doit être effectué conformément aux 
dispositions techniques indiquées dans le zonage. 

4.2 REGLES RELATIVES AUX NOUVELLES IMPERMEABILISATIONS DES SOLS / 
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

4.2.1 Principe de la compensation 

L’urbanisation et l’imperméabilisation des sols associée (voiries, parkings, constructions, etc.) diminue 
l’infiltration naturelle et augmente le ruissellement, provoquant une concentration et une accélération 
des écoulements, une augmentation des débits de pointe et un risque de pollution pour les milieux 
récepteurs. 
 
Le choix de la commune en matière de gestion des eaux pluviales est à la fois de limiter 
l’imperméabilisation et de mener une politique de maîtrise des ruissellements, basée sur la 
compensation des effets négatifs liés à l’imperméabilisation des sols. 
 

Il est ainsi demandé à tout aménageur de compenser l’augmentation du ruissellement induite par 
l’imperméabilisation des sols (création ou extension) et de maîtriser son rejet d’eaux pluviales, par la 
mise en œuvre d’une gestion intégrée des eaux pluviales, de techniques alternatives ou de dispositifs 
de rétention. 

 
Ces mesures partagent le même objectif de non-aggravation, voire d’amélioration de la situation 
actuelle. 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 90 / 125 

4.2.2 Mesures compensatoires 

4.2.2.1 Règles générales 

Sur l’ensemble du territoire communal, excepté en zone UA, afin de maîtriser les conditions 
d’écoulement des eaux pluviales, une compensation à l’imperméabilisation des sols sera demandée 
dans le respect des prescriptions suivantes : 
  
- Tout aménagement ou construction générant une imperméabilisation nouvelle des sols égale ou 
supérieure à 50 m² doit être accompagnée de la réalisation d’ouvrages ou d’aménagements 
permettant la rétention temporaire des eaux pluviales. Pour les lotissements, le lotisseur assure la 
compensation des surfaces imperméabilisées du fait de ses aménagements lorsqu’ils existent et de la 
ou des constructions à réaliser sur les lots (pour la compensation des constructions à réaliser sur le ou 
les lots, elle se fait dans la limite a minima des emprises au sol maximales prévues par le règlement du 
plan local d’urbanisme pour la zone concernée). 
 
- Ces ouvrages ou aménagements devront collecter les eaux pluviales des surfaces nouvellement 
imperméabilisées et permettre la rétention d’un volume d’eaux pluviales qui ne peut être inférieur à 
100 litres par mètre carré nouvellement imperméabilisé (les enjeux locaux et l’importance de 
l’imperméabilisation générée par un projet pouvant donner lieu à des prescriptions supérieures, sur le 
fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme). 
 
- Le volume de rétention temporaire devra être obtenu par affouillement du terrain naturel ou par 
implantation en toiture terrasse de dispositifs de rétention, lesquels devront être pérennes et 
accessibles pour entretien et contrôle. La mise en œuvre d’un dispositif de rétention par endiguement 
ne sera possible, sous réserve des exigences issues de l’article R. 214-1 du code de l’environnement 
(formalités au titre de la loi sur l’eau), que si le pétitionnaire est à même de démontrer, sur le 
fondement d’une étude produite par un bureau d’étude spécialisé, que l’endiguement envisagé sera 
conçu et entretenu de manière à résister à un événement pluvieux d’occurrence centennale.  
 
- La vidange des bassins de rétention devra être préférentiellement réalisée par infiltration naturelle 
dans le sol. Le bassin de rétention disposera d’un dispositif de vidange ne pouvant excéder un débit 
(dit débit de fuite) de 7 litres / seconde / hectare imperméabilisé. Lorsque la surface imperméabilisée 
devant faire l’objet de compensation est inférieure à 500 m², le débit de fuite pourra être assuré par 
une canalisation d’un diamètre maximal de 40 mm.   
 
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales devront être implantés, sauf nécessité technique 
impérative, à une distance minimale d’un mètre des limites du terrain d’assiette de la construction ou 
de l’aménagement justifiant la compensation. 
 

Enfin, il est rappelé que le maître d’ouvrage, sous sa propre responsabilité, doit anticiper les conditions 
de surverse de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales, de manière à ne pas aggraver la servitude 
d’écoulement des eaux pluviales pesant sur les fonds situés en aval de sa propriété, comme le prévoit 
l’article 640 du code civil.  La gestion des écoulements est conçue et dimensionnée de façon à prévoir 
le trajet des eaux de ruissellement sans risque de compromettre la sécurité des personnes et des biens. 

 
A titre de recommandation, dans un souci d’intégration paysagère et dans le respect de son bon 
fonctionnement, il est conseillé que l’ouvrage de rétention des eaux soit végétalisé et présente un 
double usage (jardin, terrain de jeux…), à l’exclusion des utilisations mettant en péril les personnes et 
les biens. Il appartient également au maître d’ouvrage de prendre les mesures de sécurité nécessaires 
résultant de l’existence de l’ouvrage (signalisation, clôture, évacuation). 
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Les dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent également prendre en compte la protection des 
eaux souterraines. L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier si la nature de terrain 
et les conditions le permettent. 

 

4.2.2.2 Secteurs urbains denses 

Dans les secteurs urbains dense du centre urbain et des faubourgs anciens (zone UA), dans le cas des 
créations ou des opérations de démolition – reconstruction, l’ensemble des eaux de toitures, de 
terrasses et de voirie seront déconnectées des réseaux d’assainissement unitaires. 

Dans ces secteurs où les possibilités d'aménagement pluvial sont limitées, les eaux de toitures et des 
surfaces nouvellement aménagées devront être préférentiellement infiltrées sur la parcelle par la mise 
en place de puits d'infiltrations adaptés. 
 
L’infiltration devra être démontrée par une note de calcul et une attention toute particulière sera 
portée sur la justification des ouvrages proposés (section hydraulique, profondeur des puits perdus, 
système filtration, diamètre de buse de puits béton perforée permettant l’échange d’eau entre le puits 
et la nappe phréatique – cf. 4.2.4). 
 

4.2.3 Techniques alternatives 

Le CETE de Bordeaux (Fascicule III de 2002, Ministère de l'Écologie et du Développement Durable) 
indique que les Techniques Alternatives « sont toutes les techniques qui permettent de compenser les 
effets que le ruissellement ferait subir à l'environnement existant ». 
 
Ces solutions ont en commun trois fonctions essentielles : 

 Un rôle de collecte et d'introduction de l'eau dans le dispositif ; 
 Un stockage temporaire in situ ; 
 Une vidange par infiltration ou à débit régulé vers l'aval. 

 
Le principe est "d'éviter de concentrer les rejets dans les collecteurs, mais au contraire de rechercher 
toute autre solution de proximité : réutilisation, dispersion en surface en favorisant l'infiltration, ou le 
ruissellement dans un réseau hydrographique à ciel ouvert …, le stockage préalable pouvant être utilisé 
dans tous les cas." 
 
Ainsi, la gestion intégrée de l’eau en sites urbains vise conjointement trois objectifs : 

 Limiter les risques d’inondation ; 

 Limiter les risques de pollution ; 

 Intégrer la gestion des eaux pluviales dans l’aménagement. 
 
Les techniques alternatives complètent ou se substituent à l’assainissement classique par collecteur. 
 
A titre d’information, différentes techniques alternatives sont à la disposition des maîtres d’ouvrage 
(liste non exhaustive) :  
 

 À l'échelle de la construction : toitures terrasses,  

 À l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert (pouvant combiner régulation et utilisation des 
eaux de pluies par exemple), noues, infiltration,  

 Au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses pavées ou à 
enrobés drainants, extensions latérales de la voirie (fossés, noues)  
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 À l'échelle d'un lotissement : matériaux spécifiques / désimperméabilisation, bassins à ciel 
ouvert, puis évacuation vers un exutoire ou infiltration dans le sol (bassin d'infiltration)  

 Systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration, tranchées drainantes.  
 
Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être 
adaptées aux constructions et infrastructures à aménager. Les bassins enterrés sont fortement 
déconseillés.  
 
La prise en compte par l'aménageur de la nécessité de la réduction de la production d'eaux pluviales 
le plus en amont possible au stade de la conception de l'opération favorisera : 

 L’optimisation du dimensionnement des ouvrages et donc des investissements, 

 Une meilleure intégration paysagère de ces dispositifs d'assainissement dans l'opération. 

 

Concernant les techniques alternatives individuelles, leur conception doit permettre de garantir leur 
pérennité. 
 

4.2.4 Infiltration 

Dans le cas d’une solution d’infiltration des eaux pluviales via des puits d’infiltration, il est nécessaire 
et nécessaire de fournir une étude de perméabilité adaptée (méthode des essais, profondeur et 
emplacement des tests) et d’avoir une connaissance suffisante des niveaux de nappe en période 
haute. 

 
Le sol situé entre la structure et la nappe 
joue un rôle de filtre. La base de l’ouvrage 
doit être au-dessus du niveau des plus 
hautes eaux de la nappe souterraine : une 
épaisseur minimale de 1 m est fixée entre 
le toit de la nappe et le fond de la 
structure permettant l’infiltration. 
 
 
 
 
 
 
Figure 30 : exemple de puits d’infiltration 
source SYMASOL – principe de conception 
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Figure 31 : Principe zone d’habitat – Communauté Urbaine de Bordeaux 

Lorsque le risque de pollution accidentelle ou diffuse existe, il faudra prévoir des dispositifs d’épuration 
en amont de l’infiltration dans le sol (prétraitement poussé type filtres plantés de roseaux pour 
dépollution des matières organiques et métaux lourds par exemple). Lorsque le risque de pollution est 
fort, l’infiltration est à proscrire ; la sous-couche sera protégée par une géomembrane et l’évacuation 
de l’eau se fera vers un autre exutoire. 

Lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de fines ou de polluants 
trop importants, un prétraitement par décantation ou un système de filtration (filtre à charbon) sera 
nécessaire. 

Le propriétaire doit assurer du bon fonctionnement de ces dispositifs (décompactage, décolmatage, 
curage, …) 

La mise en place d’un volume tampon peut être nécessaire en fonction des capacités d’infiltration du 
sol en place.  

4.2.5 Bassins de rétention 

Dans le cadre d’une opération compensée par la création de bassins de rétention, il est conseillé de 
respecter les règles suivantes : 

− Les capacités de rétention collectives seront regroupées en un minimum d’ouvrages pour en 
faciliter l’entretien plutôt que de multiplier les entités. 

− Les bassins à vidange gravitaire seulement sont autorisés.  

− Le volume de compensation sera à minima calculé sur la base de 100 litres par m² étanché. 

− Les ouvrages seront préférentiellement aériens. Les structures enterrées seront envisagées en 
dernier recours, et seront alors signalisées sur le terrain et éventuellement visitables.  

− Les structures réservoirs en pneus sont interdites ainsi que toutes les structures réservoirs 
difficilement contrôlables. 

− Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé. 

− Les bassins seront pourvus d’aménagements facilitant la sortie rapide de l’ouvrage (rampe béton, 
marches sur les berges, …) 

− Les ajutages des bassins seront déterminés par propriétaire. Un dispositif de protection contre le 
colmatage sera aménagé afin de limiter les risques d’obstruction. 

1 m 
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− Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant uniquement après remplissage total du 
bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement. Cette 
surverse devra se faire préférentiellement par épandage diffus sans pour autant mettre en péril la 
sécurité des personnes et des biens (chemin des eaux à moindre dommage) et sera dimensionnée 
pour le débit de 3 l/minute par m² étanché (source Memento technique pluvial 2017).  

− Lorsque le risque de pollution accidentelle ou diffuse est avéré, il faudra prévoir des dispositifs 
d’obturation de l’ouvrage de fuite afin d’isoler le dispositif et évacuer la pollution par pompage 
puis décapage. 

− Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des 
volumes des bassins d’arrosage. 

− Toutes les mesures nécessaires seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages, sans pour 
autant systématiser les clôtures. Une clôture sera obligatoire lorsque l’ouvrage dimensionné 
possédera une pente des berges de 3/1 maximum et une hauteur d’eau maximale de 1 m. Pour un 
ouvrage présentant deux berges en pente 5/1, la clôture n’est plus obligatoire, mais il y a lieu de 
mettre en place des panneaux d’indication relatifs à l’usage de l’ouvrage en cas d’événement 
pluvieux (cf. annexe 6 – rubrique 2.1.5.0) .  

− Les ouvrages seront intégrés au mieux à l’aménagement et au paysage, en favorisant des talus 
doux, des profondeurs limitées, un enherbement et des plantations adaptées, l’utilisation de 
bassins à double vocation, la recherche de solutions alternatives aux clôtures grillagées. 

Le choix des différentes espèces à implanter doit aussi tenir compte de leurs exigences écologiques 
(température, ensoleillement, pluviométrie, etc.), du choix de conception de l’ouvrage (type, 
dimensionnement, topographie), de la position du végétal sur le profil.  

A noter qu’une attention particulière doit être portée par rapport à la prise en compte des 
écoulements « amont » ou extérieurs : 

− Les écoulements issus de l’amont de l’opération ne doivent pas être collectés vers le bassin de 
rétention (dimensionnement inadapté).  

− Les écoulements extérieurs doivent si possible transiter vers l’aval indépendamment des eaux 
propres à l’opération selon les conditions du code civil, c’est-à-dire sans aggravation de la servitude 
pluviale aval. 

4.2.6 Implantations des ouvrages 

L’implantation des dispositifs de collecte et des ouvrages de stockage doit prendre en compte les 
spécificités environnementales locales. 
 
Elle doit notamment éviter les zones d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) existantes 
dans le milieu terrestre comme aquatique et ne pas engendrer de dégradation de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines ni de perturbation de l’écoulement naturel des eaux susceptible 
d’aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont. 
 
L’implantation des dispositifs de collecte et des ouvrages de stockage doit prendre en compte la 
protection des eaux souterraines (pas d’implantation d’ouvrages d’infiltration dans une zone 
réglementée). 

4.3 LIMITATIONS DE L’IMPERMEABILISATION – DESIMPERMEABILISATION ET CBS 

4.3.1 Principe 

En application de la loi ALUR, le développement de l’urbanisation doit se faire en priorité dans les dents 
creuses et par densification de façon à réduire la consommation de nouveaux espaces. 
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Dans ce cadre, les zones les plus problématiques du point de vue de la gestion des eaux pluviales (zone 
exposée au ruissellement et /ou débordement) ne sont pas privilégiées pour le développement de 
l'urbanisation, sauf exception et sous réserve du respect des prescriptions techniques édictées dans 
ces zones (PPRi / EXZECO) permettant la réalisation de construction dont le niveau des planchers 
habitables est situé 30 cm au-dessus des plus Hautes Eaux. 

 
Dans les zones de développement, la réduction du taux d’imperméabilisation (par l’utilisation de 
matériaux perméables, déconnexion des gouttières, limitation des surfaces imperméables, modelés 
de terrain, etc.) est à favoriser. 

4.3.2 Désimperméabilisation et Coefficient de Biotope par Surface 

Dans le cas des créations ou des opérations de démolition - reconstruction il sera créé ou maintenu un 
espace libre d’au moins 20% dans les zones urbaines du PLU. Ces espaces devront permettre une 
désimperméabilisation des sols notamment dans le centre urbain dense.  

En sus de ces espaces libres, un coefficient de biotope par surface (CBS) sera intégré aux obligations 
des zones urbaines. Celui-ci d’une valeur de 0,2 à 0,4 selon la zone, permettra de s’assurer de la qualité 
environnementale d’un projet en réponse à plusieurs objectifs : 

- Améliorer le microclimat et l´hygiène atmosphérique 

- Développer les fonctions naturelles des sols 

- Infiltrer les eaux pluviales et alimenter la nappe phréatique 

- Créer et revaloriser l´espace vital pour la faune et la flore. 

4.4 REGLEMENTATION ASSOCIEE AU ZONAGE PLUVIAL URBAIN 

4.4.1 Cas général 

Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la mise en place de mesures de gestion des eaux 
de pluie. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, permis d’aménager, autorisation de lotir, déclaration de travaux, …). 
 
Les aménagements et nouvelles constructions dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera 
inférieure à 50 m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un 
ouvrage de rétention, mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation de base (noue, 
épandage des eaux sur la parcelle, infiltration, …). Ces mesures seront examinées en concertation avec 
le service gestionnaire, et soumises à son agrément. 

4.4.2 Projets soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement 

Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre du Code de l’Environnement, les 
prescriptions de la Police de l’Eau s’appliqueront (cf. annexe 6 et 7). 

4.5 REGLES DE CONCEPTION ET DE DIMENSIONNEMENT 

Le zonage pluvial urbain et les prescriptions associées s’appuient sur un découpage du territoire 
communal en fonction des contraintes, des bassins versants et du caractère urbanistique des 
différentes zones.  
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La réflexion a permis de distinguer 4 types de zones présentant des prescriptions adaptées à leur 
localisation. Ces prescriptions viennent en complément des préconisations de la DISE du Gard relative 
à la Loi sur l’Eau. 
 
La liste des zones est : 

− Zone 1 : Zone UA du PLU, centre ancien imperméabilisé en quasi-totalité et pour lequel les 
possibilités d’aménagement pluvial sont limitées. Zone sensible, due à la présence de réseaux 
exclusivement unitaires.  

− Zone 2 : Ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas 
d’inondation par débordement de cours d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement (EXZECO). 

− Zone 3 : Zones concernées par la cartographie EXZECO.  

− Zone 4 : Zones réglementées par le PPRI communal.  
 
Dans le cas où les documents d’urbanisme autorisent un projet de construction, les prescriptions 
applicables au projet pour chacune de ces zones sont les suivantes :  

4.5.1 Zone 1  

Zone UA - Centre urbanisé ancien en zone sensible :  

En raison du caractère très dense de la zone, aucun dispositif de rétention n’est imposé sur la zone. 

Toute opération devra cependant veiller à ne pas aggraver sensiblement le ruissellement, et le choix 
du point de rejet sera justifié par le propriétaire. 

Les toitures ne seront pas raccordées directement au réseau pluvial (sauf cas particulier). Les débits 
s’écouleront vers le caniveau et les chaussées et pénétreront dans le réseau via les ouvrages de collecte 
de la voie. Afin d’éviter de dégrader les revêtements de chaussée, les écoulements de toiture et de 
terrasses seront toutefois collectés dans des chéneaux ou gouttières et guidés jusqu’à la chaussée via 
des descentes d’eau équipées de « dauphins ». 

Concernant les opérations de démolition/reconstruction, extensions (de plus de 50 m²), et les 
nouvelles constructions dans les dents creuses, il est préconisé de mettre en place un dispositif de 
gestion des eaux pluviales dimensionné pour une pluie de période de retour 30 ans. Il sera privilégié 
la mise en place de puits d’infiltration et/ou de techniques alternatives. 

Une étude de sol sera fournie de façon à évaluer les capacités du terrain à l’infiltration, le coefficient 
de perméabilité du sol et le niveau de remontée de la nappe en période de plus hautes eaux. 

Le dispositif d’infiltration fera l’objet d’une étude hydraulique spécifique permettant d’établir le 
volume à mettre en place pour permettre le stockage et l’infiltration de l’événement pluvieux 
concerné. L’étude s’appuiera nécessairement sur la réalisation d’un test d’infiltration au droit de 
l’emplacement du futur dispositif et selon la norme NF-X-30418. 

L’étude comprendra également le dimensionnement de l’ouvrage choisi.  

4.5.2 Zone 2  

Ensemble du territoire communal sauf zones UA, et zones concernées par PPRI/EXZECO : 

Sur l’ensemble du territoire communal, excepté en zone UA, afin de maîtriser les conditions 
d’écoulement des eaux pluviales, une compensation à l’imperméabilisation des sols sera demandée 
dans le respect des prescriptions suivantes : 

• Tout aménagement ou construction générant une imperméabilisation nouvelle des sols égale 
ou supérieure à 50 m² doit être accompagnée de la réalisation d’ouvrages ou 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 97 / 125 

d’aménagements permettant la rétention temporaire des eaux pluviales. Pour les 
lotissements, le lotisseur assure la compensation des surfaces imperméabilisées du fait de ses 
aménagements lorsqu’ils existent et de la ou des constructions à réaliser sur les lots (pour la 
compensation des constructions à réaliser sur le ou les lots, elle se fait dans la limite a minima 
des emprises au sol maximales prévues par le règlement du plan local d’urbanisme pour la 
zone concernée). 

• Ces ouvrages ou aménagements devront collecter les eaux pluviales des surfaces 
nouvellement imperméabilisées et permettre la rétention d’un volume d’eaux pluviales qui ne 
peut être inférieur à 100 litres par mètre carré nouvellement imperméabilisé (les enjeux locaux 
et l’importance de l’imperméabilisation générée par un projet pouvant donner lieu à des 
prescriptions supérieures, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme). 

• Le volume de rétention temporaire devra être obtenu par affouillement du terrain naturel ou 
par implantation en toiture terrasse de dispositifs de rétention, lesquels devront être pérennes 
et accessibles pour entretien et contrôle. La mise en œuvre d’un dispositif de rétention par 
endiguement ne sera possible, sous réserve des exigences issues de l’article R. 214-1 du code 
de l’environnement (formalités au titre de la loi sur l’eau), que si le pétitionnaire est à même 
de démontrer, sur le fondement d’une étude produite par un bureau d’étude spécialisé, que 
l’endiguement envisagé sera conçu et entretenu de manière à résister à un événement 
pluvieux d’occurrence centennale. 

• La vidange des bassins de rétention devra être préférentiellement réalisée par infiltration 
naturelle dans le sol. Le bassin de rétention disposera d’un dispositif de vidange ne pouvant 
excéder un débit (dit débit de fuite) de 7 litres / seconde / hectare imperméabilisé. Lorsque la 
surface imperméabilisée devant faire l’objet de compensation est inférieure à 500 m², le débit 
de fuite pourra être assuré par une canalisation d’un diamètre maximal de 40 mm.   

 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales devront être implantés, sauf nécessité technique 
impérative, à une distance minimale d’un mètre des limites du terrain d’assiette de la construction ou 
de l’aménagement justifiant la compensation. 

Il est interdit de remblayer le pourtour de l’excavation servant de stockage des eaux pluviales de 
manière à créer une forme d’endiguement de l’ouvrage de rétention. 

Enfin, il est rappelé que le maître d’ouvrage, sous sa propre responsabilité, doit anticiper les conditions 
de surverse de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales, de manière à ne pas aggraver la servitude 
d’écoulement des eaux pluviales pesant sur les fonds situés en aval de sa propriété, comme le prévoit 
l’article 640 du code civil.   

A titre de recommandation, dans un souci d’intégration paysagère et dans le respect de son bon 
fonctionnement, il est conseillé que l’ouvrage de rétention des eaux soit végétalisé et présente un 
double usage (jardin, terrain de jeux…), à l’exclusion des utilisations mettant en péril les personnes et 
les biens. Il appartient également au maître d’ouvrage de prendre les mesures de sécurité nécessaires 
résultant de l’existence de l’ouvrage (signalisation, clôture, évacuation). 

Les clôtures situées en zones inondables devront être transparentes afin de ne pas modifier les 
écoulements, être emportées et créer des embâcles ou faire obstacle à l’expansion des crues. Elles 
seront constituées d’une grille ou d’un grillage pouvant être doublé d’une haie vive ou d’un muret de 
soubassement d’une hauteur maximale de 20 cm et surmonté d’un grillage ou d’une grille pouvant 
être doublé d’une haie-vive. 

Les clôtures maçonnées situées en dehors des zones inondables devront être transparentes aux 
ruissellements de surface (cf. lexique), c’est-à-dire dotées de dispositifs permettant l’écoulement des 
eaux (de type barbacanes) régulièrement répartis, afin d’assurer une transparence hydraulique. Ces 
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dispositifs devront être entretenus de sorte à ce que leur section soit préservée et que l’écoulement 
naturel des eaux soit maintenu. Les clôtures contiguës à un fossé devront être édifiées à un mètre de 
la tête de talus du fossé, de manière à ne pas modifier les écoulements de surface. 

4.5.3 Zone 3 

Zones concernées par l’aléa inondation par ruissellement  

Dans les zones concernées par l’aléa « ruissellement des eaux pluviales » (EXZECO), telles qu’identifiées 
dans le zonage réglementaire, sont applicables les dispositions suivantes, quel que soit le zonage du 
plan local d’urbanisme (zones U, AU, A ou N) : 

Article 1 

Sont interdits, les travaux, constructions, ouvrages, ou installations suivants : 

 Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes situées à moins de 
10 mètres du lit mineur d’un cours d'eau, 

 Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes situées à moins de 1 
mètre de la tête de talus des fossés, de l’axe des collecteurs pluviaux et des passages d’eaux, 

 La création de clôtures non transparentes aux écoulements, 

 Tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement des sols non liés à l’exécution d’un permis de 
construire, d’aménager ou de démolir ou d’une décision de non-opposition à déclaration 
préalable modifiant les conditions d’écoulement des eaux, et en particulier les remblais et les 
endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux urbanisés et à assurer la sécurité 
des biens et des personnes. 

Article 2  

Sont autorisés, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités non cités à l’article 1, 
sous réserve du respect des prescriptions suivantes : 

 Les constructions nouvelles (y compris les annexes à ces constructions) et les extensions ou 
aménagements des constructions existantes, sous réserve que le niveau du plancher le plus 
bas (hors sous-sol ne faisant l’objet d’une occupation humaine occasionnelle comme les caves) 
soit réalisé à une hauteur égale ou supérieure à 80 centimètres au-dessus du terrain naturel 
(cette hauteur pourra être minorée jusqu’à 30 centimètres au-dessus des plus hautes eaux 
connues ou calculées dans le cadre d’un événement d’occurrence centennale, sur production 
par le pétitionnaire d’une étude hydraulique réalisée par un bureau d’études spécialisés, 
sans pouvoir être inférieure à 30 centimètres au-dessus du terrain naturel). Par dérogation 
aux dispositions du présent alinéa, les locaux annexes à une construction existante, tels que 
garages, appentis, piscines, abris piscines, pourront être implantés au niveau du terrain 
naturel, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m². 

 En cas d’extension de construction existante dont le plancher le plus bas (hors sous-sol non 
occupé de manière régulière à des fins d’habitation ou d’activité) est située à une côte 
altimétrique inférieure ou égale à 80 cm par rapport au terrain naturel, le niveau fini du 
plancher des constructions pourra être réalisé au même niveau que l'existant, sous réserve 
que l’ensemble des ouvertures de l’extension soit équipé des batardeaux ou systèmes 
équivalents permettant d’interdire l’entrée de l’eau dans la construction. 

 Les aires de stationnement seront autorisées sans remblaiement (sauf pour le pétitionnaire à 
justifier, sur présentation d’une étude réalisée par un bureau d’étude spécialisé, que le 
remblaiement n’aboutit pas à une aggravation des conséquences de l’écoulement des eaux 
pour la sécurité des personnes et des biens). 
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 Les piscines seront autorisées au niveau du terrain naturel avec la mise en place d'un balisage 
permanent (de type barrière ou piquetage dépassant de plus de 1,60 mètres la hauteur des 
margelles de la piscine). 

4.5.4 Zone 4 

Zones concernées par l’aléa inondation par débordement - PPRi 
 
Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune d'Alès, approuvé par arrêté préfectoral 
du 9 novembre 2010 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan 
Local d'Urbanisme.  
 
Les règles applicables au terrain ou à la partie du terrain concerné sont présentées dans le PPRI de la 
commune d’Alès, document annexé au PLU en tant que Servitudes d’Utilité Publique.  
 
Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres et des règles 
opposables, qui s’appliquent directement aux déclarations préalables et demandes de permis. 
 
Lorsqu’un terrain se situe dans l'une des zones réglementaires du P.P.R.I, les règles applicables au 
terrain ou à la partie de terrain concernée sont cumulativement celles du plan local d’urbanisme et du 
P.P.R.I. 
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4.6 GESTION QUALITATIVE – PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Du point de vue qualitatif, la qualité de l’eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du pétitionnaire.  

4.6.1 Qualité des eaux admises 

Pour rappel, le déversement de toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause 
directe ou indirecte d’un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de 
traitement, d’une dégradation de ces ouvrages, d’une gêne dans leur fonctionnement, ou d’une 
nuisance pour la qualité des milieux naturels exutoires est interdit vers le réseau.  
C’est notamment le cas des rejets de produits toxiques, d'hydrocarbures, de boues, gravats, goudrons, 
graisses, déchets végétaux, etc. 

4.6.2 Lutte contre la pollution des eaux pluviales  

Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu 
naturel aquatique, le service gestionnaire peut prescrire au Maître d’ouvrage la mise en place de 
dispositifs spécifiques de traitement pour des installations existantes ou à créer.  
 
Les séparateurs d’hydrocarbures sont à éviter en dehors des stations de distribution de carburant ou 
site particulier. Les ouvrages de traitement devront être conçus pour traiter les effluents par 
décantation et/ou filtration.  
 
Ces mesures s’appliquent notamment aux eaux de drainage des infrastructures routières et des 
parkings. Il est demandé dans le cadre des demandes d’urbanisme pour la création ou le 
réaménagement d’aire de stationnement de véhicule de 15 unités et plus de proposer un système de 
traitement des eaux de collecte.  
 

La réalisation de parkings verts (type alvéoles végétalisées) sur tout ou partie du projet pourra être 
une solution alternative permettant de diminuer les volumes de mesures compensatoires à mettre en 
place. Ainsi, pour les zones de stationnement de 15 unités (programme d’aménagement, activité etc) 
et plus un ouvrage de compensation sera à mettre en place et comprendra un système d’obturation 
qui devra permettre la rétention d’une pollution accidentelle de temps sec. Celui-ci comportera 
également une cloison siphoïde. Les eaux seront préférentiellement collectées par des noues 
(dépollution supplémentaire) avant de rejoindre l’ouvrage de compensation. la réduction de la 
pollution des eaux de ruissellement se fait par décantation dans les ouvrages de gestion quantitative, 
la filtration et la phyto-remédiation permettant de limiter la pollution au niveau du rejet. 
 
A noter que ces équipements seront mis en place si aucun risque de pollution accidentelle n’est avéré. 
Si des risques de pollution accidentelle sont identifiés alors la mise en place de dispositifs 
complémentaires de traitement des eaux pluviales sera préconisée (massif filtrant en sortie par 
exemple). 
 
D’une façon générale, les dispositifs de traitement compacts de type décanteur lamellaire, déshuileur, 
séparateur d’hydrocarbure, etc. sont à limiter aux zones présentant une problématique spécifique 
(aires de stockages, aires industrielles), dans la mesure où leur exploitation et un entretien adéquat 
sont garantis. Ces dispositifs seront placés à l'amont du raccordement au milieu récepteur. 
 
Ces ouvrages devront permettre de traiter des pollutions chroniques et également accidentelles. Les 
ouvrages de traitement devront être équipés de vanne de confinement et de bypass. L'entretien 
(curage : parties solides et liquides) doit être réalisé au minimum 1 fois par an ou après chaque 
évènement de pollution accidentelle. 
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Les eaux émanant des ouvrages de régulation ou d’infiltration devront respecter les concentrations 
suivantes jusqu’à des évènements de période de retour 2 ans (d’après doctrine 2.1.5.0 – DDTM du 
Gard) : 

− MES ≤ 30mg/l 

− HCt ≤ 5mg/l (HCt = hydrocarbures totaux). 

 
Il conviendra de s’assurer du non-déclassement du milieu récepteur sur la base d’une pluie de 15 mm 
en deux heures, d’un débit du milieu récepteur égal au QMNA5 (d’après note SETRA de juillet 2006). 
La ré infiltration profonde des eaux pluviales faite directement dans la nappe est interdite (puits 
d'injection). Elle doit systématiquement être supprimée au profit d'ouvrages plus superficiels 
(tranchées drainantes, noues, fossés, bassins...). 
 
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont à la charge du propriétaire sous 
le contrôle du service gestionnaire.  
 
Remarque : Lors de la création ou de réaménagement de station de lavage, les eaux de traitement 
seront recyclées. Les eaux résiduelles de lavages non traitées ne pourront pas être raccordées 
directement sur un réseau pluvial et/ou déversées dans le milieu naturel. Les eaux de traitement ne 
pouvant être recyclées devront faire l’objet d’une rétention avant pompage par une entreprise par 
une entreprise spécialisée et traitement dans centre agrée à cet effet. 
 

4.6.3 Lutte contre la pollution provenant des zones urbaines 

La pollution chronique routière est due au lessivage de la chaussée par les pluies et est produite par la 
circulation des véhicules : usure de la chaussée et des pneumatiques, émission de gaz d’échappement, 
dépôts de graisses et hydrocarbures, corrosion des éléments métalliques… 
 
Les eaux ruisselant sur les toitures, gouttières métalliques, panneaux de signalisation, peintures, etc. 
transportent également des matières polluantes vers le milieu. 
 
Les mesures suivantes sont à privilégier : 

− Maintien ou mise en place de bandes enherbées et/ou fossé en bordure de voirie en vue de réduire 
la pollution chronique liée aux voies de circulation ; 

− Utilisation de matériaux peu ou pas toxiques (les toitures et les façades complètement en zinc ou 
en cuivre sont notamment à éviter) ; 

− Limitation de l’imperméabilisation au niveau de la conception des projets (favoriser des matériaux 
poreux ou des revêtements non étanches qui facilitent l’infiltration diffuse des eaux pluviales). 

4.6.4 Lutte contre la pollution « chimique » 

La lutte contre la pollution des eaux pluviales commence par la réduction des sources polluantes.  
La Directive Cadre affiche ainsi des objectifs spécifiques pour un certain nombre de substances 
toxiques en mettant l'accent sur une liste de substances prioritaires dont certaines sont qualifiées de 
"prioritaires dangereuses" comme indiqué dans les arrêtés du 27 juillet 2015 et du 7 août 2015. 
 
Il est également demandé de maintenir ou de créer des zones tampons (bandes enherbées, talus, 
haies) en bordure des fossés et cours d’eau où l’usage de pesticides est interdit. Les largeurs minimales 
de ces bandes doivent être conformes aux prescriptions de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la 
mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du Code rural. 



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 102 / 125 

4.6.5 Protection de l’environnement aquatique  

Les éventuels aménagements réalisés dans le lit ou sur les berges des fossés et cours d’eau ne devront 
pas porter préjudice à la flore aquatique et rivulaire d’accompagnement, qui participe directement à 
la qualité du milieu.  
 
Les travaux de terrassement ou de revêtement des terres devront être réalisés en retrait des berges. 
La suppression d’arbres et arbustes rivulaires devra être suivie d’une replantation compensatoire avec 
des essences adaptées.  
 
Le recours à des désherbants pour l’entretien des fossés devra être limité, voire abandonné (démarche 
Zéro Phyto). 

4.7 CAS DES EAUX SOUTERRAINES 

Les eaux de rabattement de nappe phréatique sont considérées comme des eaux claires. 
Les eaux de fouilles nécessiteront un traitement. Ces rejets sont régis par le règlement du service public 
d’assainissement des eaux pluviales de la ville d’Alès : 
 
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées des agglomérations, les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un 
dysfonctionnement des ouvrages sont à éviter. Leur infiltration au milieu naturel doit être privilégiée 
partout où elle est possible. 
 
Néanmoins, à titre exceptionnel, notamment s’il n’existe pas de solutions alternatives, le déversement 
des eaux claires peut être provisoirement accepté au réseau public d'eaux pluviales. Dans ce cas, les 
rejets issus de rabattement de nappe phréatique ou d’essai de pompage mis en place lors de chantier 
de construction d’immeuble, de travaux de génie civil, bâtiments, travaux publics, de chantiers de 
dépollution de sols, doivent être préalablement et obligatoirement autorisés par commune d’Alès. En 
l'absence de réseaux séparatifs, ces eaux pourront être admises à titre dérogatoire au réseau unitaire 
après examen de la demande par le service assainissement pluvial urbain, et feront l’objet d’une 
convention autorisant le déversement temporaire. 
 
Ainsi, les eaux de rabattement temporaire de nappe peu chargées en MES rejoindront directement le 
réseau pluvial ou unitaire ou le milieu naturel. Les eaux de souilles seront décantées puis rejoindront 
également le réseau pluvial ou unitaire ou le milieu naturel. 

4.8 AUTRE DISPOSITIF DE SUIVI ASSURE PAR LA COMMUNE 

Plusieurs dispositifs de suivi sont déjà mis en œuvre par la commune : 

- Le contrôle de conformité des ouvrages hydrauliques après obtention de l’autorisation 
d’urbanisme ; 

- Pour les eaux souterraines, le suivi sur 4 stations piézométriques et le suivi environnemental 
du Gardon dans la traversée d’Alès ; 

- Pour les eaux de surface, le suivi qualitatif de Gardon au niveau du plan d’eau par 4 stations 
de suivi contrôlant les paramètres physico-chimiques ; 

- Le bilan annuel de fonctionnement de la station d’épuration qui permettra notamment de 
vérifier l’action positive des mesures mises en œuvre pour réduire la charge hydraulique. 
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4.9 CONCLUSION – TABLEAU DE SYNTHESE DU ZONAGE PLUVIAL URBAIN 

Le tableau synthétique page suivante rappelle les règles des 4 zones avec leur règlement associé. Il 
précise aussi, pour les zones soumises à un ruissellement urbain, que l’urbanisation ne pourra pas être 
ouverte sans étude hydraulique. 
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Tableau 16 : Tableau de synthèse du zonage pluvial urbain 

Zones Contraintes 

Gestion quantitative Gestion qualitative 

Dispositions constructives 
Limitation de 

l’imperméabilisation 
Études requises  

Zone 1 
Centre ancien imperméabilisé Zone 

sensible, due à la présence de réseaux 
exclusivement unitaires 

S > 1ha : Prescriptions de la Police de l'Eau 
S < 1ha et > à 50 m² :  

- Gestion des Eaux Pluviales pour une pluie T = 30 ans 
- Infiltration à privilégier (étude de sol à fournir) avec mise en 

place de puits d'infiltration et/ou techniques alternatives si 
possible 

 
Création ou maintien espace 

libre de 20 % 
Coefficient de Biotope par 

Surface compris entre 0,2 et 
0,4 

 

Étude de sol si infiltration 

- Traitement des effluents par 
décantation et/ou infiltration 

- Séparateurs à hydrocarbures à 
proscrire hors stations de 

distribution de carburant ou site 
particulier 

- Aire de stationnement de 15 
unités et plus : système de 

traitement des eaux de collecte 
obligatoire 

- Respect des normes de rejet 
suivantes : MES ≤ 30mg/l 

et HCt ≤ 5mg/l (HCt = 
hydrocarbures totaux) 

 
 

Zone 2 
Toutes zones sauf centre ancien & 

zone de ruissellement pluvial & zone 
PPRi 

S > à 50 m² :  
- Volume de compensation à l'imperméabilisation des sols de 100 

l par m²  
- Débit de fuite : 7 l/s/ha imperméabilisé 

Vidange par infiltration à privilégier (étude de sol à fournir) mise 
en place de puits d'infiltration et/ou techniques alternatives si 

possible 
 

Étude de sol si infiltration 

Zone 3 
Zones concernées par la cartographie 

EXZECO – ruissellement pluvial 

- Planchers à + 0,80 m par rapport au terrain naturel ou + 0,30 m 
par rapport au niveau des plus hautes eaux 

- Locaux annexes à construction existante (garages, appentis, 
abris piscines) dont surface au sol ≤ 20 m² : implantation au 

niveau du terrain naturel acceptée  
- Extension construction existante et plancher le plus bas ≤ à 0,80 

m par rapport au terrain naturel : niveau fini au même niveau 
que l'existant accepté sous réserve mise en place de batardeaux 

(ou autres systèmes) 
- Aires de stationnement : autorisées sans remblaiement (sur 

présentation d'une étude justifiant la non aggravation des 
conséquences de l'écoulement des eaux) 

- Piscines : niveau terrain naturel accepté si mise en place d'un 
balisage permanent 

 

- Étude 
hydraulique pour 
ouverture à 
l’urbanisation 

- Étude de sol si 
infiltration 

- Étude justificative 
pour aires de 
stationnement 
sans 
remblaiement 

Zone 4 
Zones règlementées par le PPRI  

communal, voir le règlement du PPRi 
Prescriptions du PPRI du Gardon d'Alès (approuvé le 9 novembre 2010) 
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LEXIQUE 

 Cours d'eau : par défaut, les cours d’eau sont identifiés par référence à la cartographie IGN 
 

 Balisage permanent : en cas d'inondation, les bassins et les piscines ne sont plus visibles en 
raison de la turbidité de l'eau due aux matières en suspension (argiles, limons). L'objectif de la 
mesure est d'installer un dispositif de balisage permettant de repérer l'emprise des piscines et 
des bassins. Des balises de couleur vive et verticales facilitant leur repérage délimitent le 
périmètre des piscines et des bassins. Les balises devraient être fixées à demeure. La hauteur 
conseillée pour les balises est de 1,60 m puisqu'elles restent visibles pour des hauteurs d'eau 
conséquentes. 
 

 Bassin de rétention des eaux pluviales : zone de stockage des eaux pluviales, 
préférentiellement à ciel ouvert destinée à provisoirement stocker de l'eau de pluie et réduire 
le ruissellement pluvial pour éviter des inondations en aval dans le bassin versant ; cette eau 
peut être peu à peu infiltrée vers la nappe ou lentement libérée par un débit de fuite de 7 litres 
/seconde / hectare imperméabilisé.  
Le bassin de rétention collecte l’ensemble des surfaces nouvellement imperméabilisées et il 
est dimensionné à minima pour une volume équivalent à 100 litres par mètre carré étanché. 
Les bassins de rétention peuvent prendre des formes multiples et avoir des usages 
complémentaires de type bassin paysagé, bassin végétalisé, noues, terrain de jeu, jardin 
potager, aire de stationnement… dès le moment ou l’ouvrage fait office d’une rétention utile 
respectant les prescriptions techniques édictées et dans le respect des réglementations 
d’usages en vigueur.  
L’objectif est d’assurer une bonne intégration paysagère et sociale des ouvrages de 
compensation à l’imperméabilisation des sols. 
 

 Clôture transparente (Zonage PPRi et Zonage EXECO) : clôture constituée a maxima d’un muret 
de soubassement d’une hauteur maximale de 20 cm et surmonté d’un grillage, d’une grille ou 
de haies-vives. 

 
 Clôture transparente (hors zones d’aléas inondation / ruissellement) : clôture assurant la libre 

circulation des eaux par temps de pluie par la mise en place de barbacanes adaptées. Les 
barbacanes seront à minima d’un diamètre 100 mm ou de 10 cm x 10 cm situées à 2 mètres 
au maximum les unes des autres et positionnées en quinconce afin d’assurer la libre circulation 
des eaux et ne pas modifier les servitudes naturelles d’écoulement dans le respect de l’article 
640 du code civil. 

 
 

 Débit de fuite : vidange du bassin de rétention par infiltration naturelle ou vers un exutoire 
hydraulique à raison de 7 litres seconde par hectare imperméabilisé 
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 Extension : augmentation de l'emprise au sol et / ou de la surface de plancher d’un bâtiment. 
 

 Fossé recensé : fossé apparaissant sur le cadastre (mitoyen ou non mitoyen) et/ou 
apparaissant dans la carte de zonage pluvial urbain identifiant les fossés pluviaux existants. Les 
fossés non recensés mais dont l’existence est signalée par le pétitionnaire à l’occasion de sa 
demande de permis ou de sa déclaration préalable seront considérés comme des fossés 
recensés. 

 
 Lit mineur d’un cours d’eau : le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux 

coulant à pleins bords avant débordement. 
 

 Locaux annexes : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et 
inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la 
construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux 
constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction 
principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la 
construction principale. 

 
 Pluie d’occurrence centennale exceptionnelle : Quantité de pluie incidente par mètre carré 

(l/m² ou mm/m²) en référence aux événements pluvieux majeurs enregistrés lors des dix 
dernières années, la valeur calculée pour cet événement pluvieux est de 100 mm par heure. 

 
 Remblaiement : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une 

levée ou combler une cavité (matériaux rapportés de l'extérieur utilisés pour la rehausse de la 
parcelle et des altimétries du terrain). 

 
 Surface imperméabilisée (ou imperméabilisation nouvelle) : surface naturelle modifiée par la 

création de bâtiments, terrasses, piscines, abris de jardin, annexes, parkings, voies d’accès… Il 
est précisé que la modification du sol naturel pour créer des voies d’accès et des aires de 
stationnement réalisées en pavés autobloquants ou en matériaux compactés de type tout 
venant, graves non traitées, evergreen, stabilisé ainsi que tout matériau comportant des 
éléments fins, sont considérées comme imperméables. 
 

 Travaux d'exhaussement : travaux consistant à rehausser l'altitude du terrain naturel par la 
mise en place de remblais. 
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ANNEXE 1 : CARTE DU ZONAGE PLUVIAL URBAIN 





Ville d'Alès

Septembre 2021 Zonage d'assainissement des Eaux Pluviales Urbaines

Cartographie zonage d'assainissement des Eaux Pluviales Urbaines

Zonage pluvial
Zone 1 - Zone UA : 

Centre urbanisé ancien
Zone 2 - Tous secteurs sauf UA, EXZECO, et PPRI  :

Zones urbaines et à urbaniser soumises à compensa on pluviale
Zone 3 - Zonage EXZECO :

Zones soumises à l'aléa inonda on par ruissellement
Zone 4 - Zonage PPRI :

Zones soumises à aléa inonda on par débordement

PLU
Zonage PLU

Cadastre
Limite communale

Bâ ments

Parcelles
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ANNEXE 2 : CARTE DU RISQUE INONDATION PAR 
DEBORDEMENT ET RUISSELLEMENT 

 





Ville d'Alès

Septembre 2021 Zonage d'assainissement des Eaux Pluviales Urbaines

Cartographie risque inonda on par débordement et ruissellement

Aléa inonda on
Risque inonda on par ruissellement

EXZECO

Risque inonda on par débordement
F-Ucu : centre urbain inondable par aléa fort
F-U : zone urbanisée inondable par aléa fort
M-U : zone urbanisée inondable par aléa modéré
R-U : zone urbanisée inondable par aléa résiduel
F-NU : zone non urbanisée inondable par aléa fort
M-NU : zone non urbanisée inondable par aléa modéré
R-NU : zone non urbanisée inondable par aléa résiduel
F-NU : zone inondable non urbanisée

Cadastre
Limite communale
Bâ ments
Parcelles
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ANNEXE 3 : CARTE DU RESEAU PLUVIAL EXISTANT 

 





Ville d'AlèsVille d'Alès

Décembre 2020Décembre 2020 Zonage d'assainissement des Eaux Pluviales Urbaines

Cartographie réseau pluvial existantCartographie réseau pluvial existant

Réseau existant

Bassins de réten on existants

Réseau unitaire

Réseau pluvial strict enterré

Fossés à ciel ouvert

Classement cours d'eau - DDTM 30
Cours d'eau

Indéterminé

Non cours d'eau

Cadastre

Limite communale

Bâ ments

Parcelles
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ANNEXE 4 : CARTE ZONES DE FRANCS BORDS 









  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 117 / 125 

ANNEXE 5 : ARTICLE R214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
(NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU) 





���������� ����	
������������������
�������������������������	�

��������   !
�������	�!��"�!���	���������	
�#
	��$%&�'&��������(���� ��)

*+,-.,-./0-1234+11-5-16

789:;<=>?@ABCA

DEFGHGIJKLMJNIOMPQJRSTUTUVWTWJFXJYUJZXGRJTUTUJVJLMQ[JYJ

\-4]3+1.-1.23̂_-_4.̀_.ab.1+2-5c4-.adad

efghijkglmnjojphfigjkqrghisnjtkuvwvxvkykuzv{xw|
}i~gjk��k�k�inij��k���ti��jtkqrghisnjtkuwvvxvkykuww�xv�w|
�ihgjk�jgk�k�f�kjhkoinij��kf��fhi��jtkjhkofgiptkqrghisnjtkuwvvxvkyku�wv�xv�|
������������������������������  ���¡������¢��£��¤����� ���¥¦§̈©§�ª�¥¦§̈©§«¦¬
����¡��§���®�¡��̄¢����̄°�¢�¡������¡��¡¢�̄��̄�� �����¡��¤����� ���¥¦§̈©§�ª�¥¦§̈©±²¬
³+_]́]-µ63+1.¶.·.*̧ 5̀¹.,0̀¹¹/3µ̀63+1.º»463µ/-].¼a¶½́¶.¾.¼a¶½́¿À

»463µ/-.¼a¶½́¶

Á���¡Â��� ��¢���̄��������  ���¡����¡¢���£���������¢Ã���������������¡¢Â���ª��¢�¡������¡��¡¢�ª�̄�� �����¡�������� �����¡��̄�������� ��
ÁÄ�¦§̈©§�ª�ÁÄ�¦§̈©±�Å�£¢����¢���Æ ��¢�����Ã���¢�������������� �Ä

ÇÈÉ<=ÈÊ>Ë=><ÌÈ89:;<=>?Í>@ABCA>Î

ÏÐÑ=Ò;<È9Ê8=>Ë=Ó>ÐÔÕ8È9:ÐÒÓ>ÓÐÊÑ:Ó=Ó>Ö>ÈÊ9Ð8:ÓÈ9:ÐÒ>ÐÊ>Ö>ËÕ;<È8È9:ÐÒ>=Ò>ÈÔÔ<:;È9:ÐÒ>Ë=Ó>È89:;<=Ó>×Í>@ABCA>Ö>×Í>@ABCØ>ËÊ>;ÐË=
Ë=><Ì=ÒÙ:8ÐÒÒ=Ñ=Ò9

Á��̄�Æ���̄����Å�������̄¢��¡¢���̄°��¢��°�����̄��¡ÂÂ�� ��̄�Æ���Â¡Ú���Â���¢� �����̄�����¢����������Û�������©���Ü��̄��¡ÂÂ��Ý� �
�̄Æ���ÝÄ

Á��������¢Ã�̄����Å�������¥§��§��Þ§����Þ¦�� �������¢���ª�����̄�������¡Â����������Û¢�� ����¡�̄���¡���̄��̄��¡£���¡���¡���Å�Ã������
���ß����¡�à¡����̄¢�Â������������£��̄�� ��Â������̄¢�Â������������£��̄�� °�����¡���Â���Ä

ÇáÇ?â>á=8

ã?ä×åæâçâÏÇè

§Ä§Ä§Ä²Ä�¡�̄�£���Å¡��£���Ú��¡Â����� ����������̄���¡Â��£���������¡��̄���¢����¡¢�̄°¡¢���£���¡¢����������¡��̄�������ª�¢��¢��£�
¡̄Â����Û¢����Ã��¢�������¢��̄�� ������������¡¢�̄�� ���¢����  �����̄°��¢Ã��¡¢����������¡¢�����¢��̄°�é���¢���¢����� Ü��Â���
��Â�¡������¡¢����Â������̄���� �����¢Ã��¡¢�����������Ú��¡Â�����̄���� ����������̄°���¡Â��£��Â����̄���¡¢���̄°��¢�¤ê¬Ä

§Ä§Ä¦Ä²Ä�®�� Ü��Â��������Â�������¡¢���Â�¡����������¢��̄°¢��Å¡��£����¢����¡¢�¡¢���£���¡¢��������̄����¢���Ú��ÜÂ���Û¢�ÅÜ����ª
 °�Ã� ¢��¡��̄���������̄°���¡Â��£��Â����̄���¡¢���̄°��¢�������¡Â��£���̄�����£���̄�������¡��¡¢��¡¢���¢������¡��̄��� ���¡ ¢Â���¡�� 
��� �����������

§ë�¢�����¢��¡¢��£� �ª�¦²²�²²²�Â«ì����¤�¬�í

¦ë�¢�����¢��ª�§²�²²²�Â«ì����Â������Å����¢��ª�¦²²�²²²�Â«ì����¤ê¬Ä

§Ä¦Ä§Ä²Ä��� °�Ã�����¡��̄������ Ü��Â�����Å������� °¡Æà���̄°¢����¡������¡������� °�����Æ¢������̄¢�̄�Æ����é���������¢����� °����� ��ÁÄ�¦§̈©
î����� Ü��Â�������������  ���¡������¡¢���£������Â������� ����� Ü��Â�����Ú��¡Â���������̄�������¡���̄����¢���¡¢���̄°��¢��̄������
������̄°���¡Â��£��Â����¡¢�̄����¢��� ���̄°��¢�¡¢����� �� �Â�������������¡¢���̄°��¢�¡¢��������������

§ë�ê°¢�������������¡�� ��Â�Ã�Â� ���¢�����¢���¡¢��£� ��ª�§�²²²�Â«ì���¢���¡¢�ª�ï�ð�̄¢�̄�Æ���̄¢��¡¢���̄°��¢�¡¢��ª�̄�Å�¢���̄¢�̄�Æ��
£ ¡Æ� �̄°� �Â������¡��̄¢����� �¡¢�̄¢�� ���̄°��¢�¤�¬�í

¦ë�ê°¢�������������¡�� ��Â�Ã�Â� ���¡Â������������̈²²����§�²²²�Â«ì���¢���¡¢�������¦����ï�ð�̄¢�̄�Æ���̄¢��¡¢���̄°��¢�¡¢��ª�̄�Å�¢���̄¢
�̄Æ���£ ¡Æ� �̄°� �Â������¡��̄¢����� �¡¢�̄¢�� ���̄°��¢�¤ê¬Ä

§Ä¦Ä¦Ä²Ä��� °�Ã�����¡��̄������ Ü��Â�����Å������� °¡Æà���̄°¢����¡������¡������� °�����Æ¢������̄¢�̄�Æ����é���������¢����� °����� ��ÁÄ�¦§̈©
î����� Ü��Â�������������  ���¡������¡¢���£������Â������� ����� Ü��Â�����̄����¢���¡¢���̄°��¢�����������̄°���¡Â��£��Â����¡¢�¢�
� ���̄°��¢�¡¢����� �� �Â�������������¡¢���̄°��¢�¡¢�������������� ¡��Û¢�� ��̄�Æ���̄¢��¡¢���̄°��¢��������¡̄��̄°����£�����¢ �����¡¢�
� ¢��̄��Â¡������̄°¢������ �Â������¡������Å����  �Ä�ñ¡¢��Å¡����������Û¢���¡������� �������� ��Á¡����� ��ò�������� °ó¡������ ��°Ú��� ��¢�ª
�¢�¡������¡��Û¢�� ¡��Û¢�� �����������̄¢���� Ü��Â���������¢�����¢���ª�ô²�Â«ì���¤�¬Ä

§Ä«Ä§Ä²Ä��� °�Ã�����¡��̄������ Ü��Â�����Å������� °¡Æà���̄°¢����¡������¡������� °�����Æ¢������̄¢�̄�Æ����é���������¢����� °����� ��ÁÄ�¦§̈©
î��¡¢���£���������  ���¡���������¢Ã����Â�������¢����� Ü��Â�����¡�� �̄°��¢�̄����¢���õ¡���¡ö�̄���Â��¢�������Â��������̄�
���������¡��Û¢�����������������¢������¡��ÂÂ�����¢�������̄�� °����� ��ÁÄ�¦§§©¦��¡�������¢� °�Æ�����Â����̄�����¢� ���



���������� ����	
������������������
�������������������������	�

��������   !
�������	�!��"�!���	���������	
�#
	��$%&�'&��������(���� ��)

*+,-./.0123,45/3617567,85,39.:7,;,<,=>?,@,ABC,D

E+,F.G4,:74,.52674,0.4,AFCH

IJIKLMJJ

KLNLIO

EH*H*HPH,QR42S=74,TU.44.1G1447=7G2,08::7021V,T74,7.5W,54374,72,1G42.::.218G4,TU.44.1G1447=7G2,G8G,08::7021V,T7421G34,;,08::70276,72
26.1276,5G7,0@.697,X6527,T7,/8::5218G,869.G1Y57,.5,47G4,T7,:U.6210:7,ZH,EEE[\],T5,08T7,93G36.:,T74,08::7021̂1234,276612861.:74,_,

*+,Q5/3617567,;,]PP,̀9,T7,Fabc,ABC,D,

E+,Q5/3617567,;,*E,̀9,T7,Fabcd,=.14,1GV3617567,85,39.:7,;,]PP,̀9,T7,Fabc,AFCH,

eG,4R42S=7,TU.44.1G1447=7G2,08::7021V,742,08G421253,TU5G,4R42S=7,T7,08::7027d,TU5G7,42.218G,T7,26.127=7G2,T74,7.5W,54374,72,T74
85̂6.974,.4456.G2,:U3̂.05.218G,T74,7.5W,54374,26.12374,̂764,:7,=1:175,6307/2756d,67:7̂.G2,7G,2852,85,/.6217,TU5G,85,/:5417564,476̂1074
/5X:104,TU.44.1G1447=7G2,=7G218GG34,.5,ff,T7,:U.6210:7,gH,EEE[\h,T5,08T7,93G36.:,T74,08::7021̂1234,276612861.:74H,F.G4,:7,0.4,8i,T74
42.218G4,T7,26.127=7G2,T74,7.5W,54374,48G2,1G27608GG702374d,7::74,08G421257G2,.̂70,:74,4R42S=74,T7,08::7027,.4480134,5G,5G1Y57
4R42S=7,TU.44.1G1447=7G2H,f:,7G,742,T7,=j=7,:864Y57,:U1G27608GG7W18G,47,V.12,.5,G1̂7.5,T7,/:5417564,4R42S=74,T7,08::7027H,

eG7,1G42.::.218G,TU.44.1G1447=7G2,G8G,08::7021V,742,5G7,1G42.::.218G,.4456.G2,:.,08::7027d,:7,26.G4/862d,:7,26.127=7G2,72,:U3̂.05.218G
T74,7.5W,54374,T8=7421Y574,85,.441=1:374,T74,1==75X:74,85,/.62174,TU1==75X:74,G8G,6.0086T34,;,5G,6347.5,/5X:10,T7,08::7027,T74
7.5W,54374H

EH*H>HPH,k/.GT.97,72,4280̀.97,7G,̂57,TU3/.GT.97,T7,X8574,/68T51274,T.G4,5G,85,/:5417564,4R42S=74,TU.44.1G1447=7G2,08::7021V,T74
7.5W,54374,72,1G42.::.218G4,TU.44.1G1447=7G2,G8G,08::7021Vd,:.,Y5.G2123,T7,X8574,3/.GT574,T.G4,:U.GG37,/6347G2.G2,:74
0.6.02361421Y574,451̂.G274,_,

*+,l5.G2123,3/.GT57,T7,=.21S67,4S0@7,45/3617567,;,<PP,2?,.G,85,.m827,282.:,45/361756,;,[P,2?,.G,ABC,D,

E+,l5.G2123,3/.GT57,T7,=.21S67,4S0@7,08=/6147,7G267,>,72,<PP,2?,.G,85,.m827,282.:,08=/614,7G267,Pd*c,2?,.G,72,[P,2?,.G,AFCH,

n856,:U.//:10.218G,T7,074,4751:4d,48G2,;,/67GT67,7G,08=/27,:74,̂8:5=74,72,Y5.G21234,=.W1=.:74,T7,X8574,T7421G374,;,:U3/.GT.97
T.G4,:74,4R42S=74,TU.44.1G1447=7G2,08::7021V,T74,7.5W,54374,72,1G42.::.218G4,TU.44.1G1447=7G2,G8G,08::7021V,08G076G34H

EH*H[HPH,k/.GT.97,TU7o:57G24,85,T7,X8574d,;,:U7W07/218G,T7,07::74,̂14374,;,:.,65X61Y57,EH*H>HP,72,;,:U7W0:5418G,T74,7o:57G24,TU3:7̂.97d
:.,Y5.G2123,TU7o:57G24,85,T7,X8574,3/.GT574,/6347G2.G2,:74,0.6.02361421Y574,451̂.G274,_

*+,Bm827,282.:,45/361756,;,*P,2?,.G,85,̂8:5=7,.GG57:,45/361756,;,cPP,PPP,=>?,.G,85,Fabc,45/3617567,;,c,2?,.G,ABC,D

E+,Bm827,282.:,08=/614,7G267,*,2?,.G,72,*P,2?,.G,85,̂8:5=7,.GG57:,08=/614,7G267,cP,PPP,72,cPP,PPP,=>?,.G,85,Fabc,08=/6147,7G267
cPP,̀9,72,c,2?,.G,AFCH

EH*HcHPH,Z7p72,TU7.5W,/:5̂1.:74,T.G4,:74,7.5W,T85074,45/76V1017::74,85,456,:7,48:,85,T.G4,:7,4854\48:d,:.,456V.07,282.:7,T5,/68p72d
.59=7G237,T7,:.,456V.07,086674/8GT.G2,;,:.,/.6217,T5,X.441G,G.2567:,T8G2,:74,3085:7=7G24,48G2,1G27607/234,/.6,:7,/68p72d,32.G2,_

*+,Q5/3617567,85,39.:7,;,EP,@.,ABC,D

E+,Q5/3617567,;,*,@.,=.14,1GV3617567,;,EP,@.,AFCH

EHEH*HPH,Z7p72,T.G4,:74,7.5W,T85074,45/76V1017::74,45407/21X:7,T7,=8T1V176,:7,6391=7,T74,7.5Wd,;,:U7W0:5418G,T74,67p724,=7G218GG34,;,:.
65X61Y57,EH*HcHP,.1G41,Y57,T74,67p724,T74,85̂6.974,=7G218GG34,;,:.,65X61Y57,EH*H*HPd,:.,0./.0123,282.:7,T7,67p72,T7,:U85̂6.97,32.G2
45/3617567,;,E,PPP,=>?,p,85,;,c,q,T5,T3X12,=8R7G,1G276.GG57:,T5,08564,TU7.5,AFCH

EHEHEHPH,Z7p724,7G,=76d,:.,0./.0123,282.:7,T7,67p72,32.G2,45/3617567,;,*PP,PPP,=>?,p,AFCH

EHEH>HPH,Z7p72,T.G4,:74,7.5W,T7,456V.07d,;,:U7W0:5418G,T74,67p724,639:7=7G234,.5,21267,T74,.52674,65X61Y574,T7,:.,/6347G27
G8=7G0:.2567,85,T7,:.,G8=7G0:.2567,T74,1G42.::.218G4,0:.44374,.GG7W37,;,:U.6210:7,ZH,c**\rd,:7,V:5W,282.:,T7,/8::5218Gd,:7,0.4,30@3.G2
.̂.G2,26.127=7G2d,32.G2,45/361756,85,39.:,.5,G1̂7.5,T7,63V367G07,Z*,/856,:U5G,.5,=81G4,T74,/.6.=S2674,Y51,R,V19567G2,AFCH

EH>H*HPH,Z7p724,TU7o:57G24,456,:7,48:,85,T.G4,:7,4854\48:d,;,:U7W0:5418G,T74,67p724,̂1434,;,:.,65X61Y57,EH*HcHPd,T74,67p724,T74,85̂6.974
1̂434,.5W,65X61Y574,EH*H*HPdEH*HEHPd,T74,3/.GT.974,̂1434,.5W,65X61Y574,EH*H>HP,72,EH*H[HPd,.1G41,Y57,T74,631Gp70218G4,̂14374,;,:.
65X61Y57,cH*H*HPH,ABCH

EH>HEHPH,Z70@.697,.621V1017::7,T74,7.5W,4852766.1G74,ABCH

IJIKLMJJJ

JstuvIOMOwKMxLMsJxJLwMuywuIJywLMzwMOwKMxuMO{vwKJI{Mtw|xJywL

>H*H*HPH,fG42.::.218G4d,85̂6.974d,67=X:.14,72,3/14d,T.G4,:7,:12,=1G756,TU5G,08564,TU7.5d,08G42125.G2,_

*+,eG,8X42.0:7,;,:U3085:7=7G2,T74,06574,ABC,D

E+,eG,8X42.0:7,;,:.,08G21G5123,308:891Y57,_

.C,kG26.}G.G2,5G7,T1o367G07,T7,G1̂7.5,45/3617567,85,39.:7,;,cP,0=d,/856,:7,T3X12,=8R7G,.GG57:,T7,:.,:19G7,TU7.5,7G267,:U.=8G2,72
:U.̂.:,T7,:U85̂6.97,85,T7,:U1G42.::.218G,ABC,D
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+,-./0123/2/0-4/5-678915/:5-65-/7;524-<4=9175415->-?@-:A-A27<-7/B9175415->-C@-:A-=D41-E5-69+70-ADF5/-2//45E-65-E2-E7G/5-6H524
5/015-EH2AD/0-50-EH2;2E-65-EHD4;12G5-D4-65-EH7/<02EE207D/-IJ,K

L4-<5/<-65-E2-=19<5/05-14+17M45N-E2-:D/07/4709-9:DEDG7M45-65<-:D41<-6H524-<5-69B7/70-=21-E2-E7+15-:71:4E207D/-65<-5<=O:5<-+7DEDG7M45<
50-=21-E5-+D/-691D4E5A5/0-64-012/<=D10-/20415E-65<-<967A5/0<K

PKQK?K@K-R/<02EE207D/<N-D4;12G5<N-012;24S-D4-2:07;709<-:D/647<2/0->-AD67B751-E5-=1DB7E-5/-ED/G-D4-E5-=1DB7E-5/-012;51<-64-E70-A7/541-6H4/
:D41<-6H524N->-EH5S:E4<7D/-65-:54S-;7<9<->-E2-14+17M45-PKQKTK@N-D4-:D/647<2/0->-E2-6917;207D/-6H4/-:D41<-6H524-U

QV-W41-4/5-ED/G4541-65-:D41<-6H524-<4=9175415-D4-9G2E5->-Q@@-A-IL,-X

?V-W41-4/5-ED/G4541-65-:D41<-6H524-7/B9175415->-Q@@-A-IJ,K

Y5-E70-A7/541-6H4/-:D41<-6H524-5<0-EH5<=2:5-15:D4;510-=21-E5<-524S-:D4E2/0->-=E57/<-+D16<-2;2/0-69+D165A5/0K

PKQKPK@K-R/<02EE207D/<-D4-D4;12G5<-2F2/0-4/-7A=2:0-<5/<7+E5-<41-E2-E4A7/D<709-/9:5<<2715-24-A27/075/-65-E2-;75-50-65-E2-:71:4E207D/
2M4207M45-62/<-4/-:D41<-6H524-<41-4/5-ED/G4541-U

QV-W4=9175415-D4-9G2E5->-Q@@-A-IL,-X

?V-W4=9175415-D4-9G2E5->-Q@-A-50-7/B9175415->-Q@@-A-IJ,K

PKQKTK@K-ZD/<DE76207D/-D4-=1D05:07D/-65<-+51G5<N->-EH5S:E4<7D/-65<-:2/24S-2107B7:75E<N-=21-65<-05:[/7M45<-24015<-M45-;9G902E5<
;7;2/05<-U

QV-W41-4/5-ED/G4541-<4=9175415-D4-9G2E5->-?@@-A-IL,-X

?V-W41-4/5-ED/G4541-<4=9175415-D4-9G2E5->-?@-A-A27<-7/B9175415->-?@@-A-IJ,K

PKQKCK@K-R/<02EE207D/<N-D4;12G5<N-012;24S-D4-2:07;709<N-62/<-E5-E70-A7/541-6H4/-:D41<-6H524N-902/0-65-/20415->-69014715-E5<-B12FO15<N-E5<
\D/5<-65-:1D7<<2/:5-D4-E5<-\D/5<-6H2E7A5/0207D/-65-E2-B24/5-=7<:7:DE5N-65<-:14<02:9<-50-65<-+2012:75/<N-D4-62/<-E5-E70-A2]541-6H4/
:D41<-6H524N-902/0-65-/20415->-69014715-E5<-B12FO15<-65-+1D:[50-U

QV-J5<014:07D/-65-=E4<-65-?@@-A?-65-B12FO15<-IL,-X

?V-J2/<-E5<-24015<-:2<-IJ,K

PK?KQK@K-./015075/-65-:D41<-6H524-D4-65-:2/24SN->-EH5S:E4<7D/-65-EH5/015075/-;7<9->-EH2107:E5-YK-?QĈQT-192E7<9-=21-E5-=1D=17902715-17;5127/N
65<-612G2G5<-;7<9<->-E2-14+17M45-TKQKPK@-50-65-EH5/015075/-65<-D4;12G5<-;7<9<->-E2-14+17M45-?KQKCK@N-E5-;DE4A5-65<-<967A5/0<-5S01270<
902/0-24-:D41<-6H4/5-2//95-U

QV-W4=917541->-?-@@@-AP-IL,-X

?V-R/B917541-D4-9G2E->-?-@@@-AP-6D/0-E2-05/541-65<-<967A5/0<-5S01270<-5<0-<4=9175415-D4-9G2E5-24-/7;524-65-19B915/:5-WQ-IL,-X

PV-R/B917541-D4-9G2E->-?-@@@-AP-6D/0-E2-05/541-65<-<967A5/0<-5S01270<-5<0-7/B9175415-24-/7;524-65-19B915/:5-WQ-IJ,K

.<0-9G2E5A5/0-5S:E4-]4<M4H24-Q51-]2/;751-?@QT-EH5/015075/-2F2/0-=D41-D+]50-E5-A27/075/-50-E5-1902+E7<<5A5/0-65<-:212:0917<07M45<-65<
:[5/24S-65-/2;7G207D/-ED1<M45-E2-[240541-65-<967A5/0<->-5/E5;51-5<0-7/B9175415->-PC-:A-D4-ED1<M4H7E-=D105-<41-65<-\D/5<
6H2005117<<5A5/0-ED:2E7<95<-5/0123/2/0-4/-17<M45-BD10-=D41-E2-/2;7G207D/K

YH240D17<207D/-5<0-;2E2+E5-=D41-4/5-64195-M47-/5-=540-_015-<4=9175415->-67S-2/<K-YH240D17<207D/-=15/6-9G2E5A5/0-5/-:DA=05-E5<
9;5/045E<-<D4<̂=1D6470<-50-E541-65;5/71K

PK?K?K@K-R/<02EE207D/<N-D4;12G5<N-15A+E27<-62/<-E5-E70-A2]541-6H4/-:D41<-6H524-U

QV-W41B2:5-<D4<012705-<4=9175415-D4-9G2E5->-Q@-@@@-A?-IL,-X

?V-W41B2:5-<D4<012705-<4=9175415-D4-9G2E5->-T@@-A?-50-7/B9175415->-Q@-@@@-A?-IJ,K

L4-<5/<-65-E2-=19<5/05-14+17M45N-E5-E70-A2]541-64-:D41<-6H524-5<0-E2-\D/5-/20415EE5A5/0-7/D/62+E5-=21-E2-=E4<-BD105-:145-:D//45-D4
=21-E2-:145-:5/05//2E5-<7-:5EE5̂:7-5<0-<4=9175415K-Y2-<41B2:5-<D4<012705-5<0-E2-<41B2:5-<D4<012705->-EH5S=2/<7D/-65<-:145<-64-B270-65
EH5S7<05/:5-65-EH7/<02EE207D/-D4-D4;12G5N-F-:DA=17<-E2-<41B2:5-D::4=95-=21-EH7/<02EE207D/N-EHD4;12G5-D4-E5-15A+E27-62/<-E5-E70-A2]541K

PK?KPK@K-̀E2/<-6H524N-=51A2/5/0<-D4-/D/-U-

QV-JD/0-E2-<4=51B7:75-5<0-<4=9175415-D4-9G2E5->-P-[2-IL,-X-

?V-JD/0-E2-<4=51B7:75-5<0-<4=9175415->-@NQ-[2-A27<-7/B9175415->-P-[2-IJ,K-

a5-:D/<07045/0-=2<-65<-=E2/<-6H524-24-<5/<-65-E2-=19<5/05-14+17M45-E5<-905/645<-6H524-19GE5A5/095<-24-07015-65<-14+17M45<-?KQKQK@KN
?KQKCK@K-50-PK?KCK@K-65-E2-=19<5/05-/DA5/:E20415N-27/<7-M45-:5EE5<-65A5412/0-5/-E70-A7/541-19GE5A5/095<-24-07015-65-E2-14+17M45
PKQKQK@K-

Y5<-AD62E709<-65-;762/G5-65-:5<-=E2/<-6H524-<D/0-69B7/75<-62/<-E5-:2615-65<-2:05<-69E7;19<-24-07015-65-E2-=19<5/05-14+17M45K

PK?KCK@K̂b2112G5-65-1505/45-50-D4;12G5<-2<<7A7E9<-15E5;2/0-65<-:170O15<-65-:E2<<5A5/0-=19;4<-=21-EH2107:E5-cK-?QT̂QQ?-IL,K-Y5<
AD62E709<-65-;762/G5-65-:5<-D4;12G5<-<D/0-69B7/75<-62/<-E5-:2615-65<-2:05<-69E7;19<-24-07015-65-E2-=19<5/05-14+17M45K

PK?KdK@K-e4;12G5<-:D/<01470<-D4-2A9/2G9<-5/-;45-65-=19;5/71-E5<-7/D/6207D/<-50-E5<-<4+A51<7D/<-U
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COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 119 / 125 

ANNEXE 6 : GUIDE TECHNIQUE POUR L’ELABORATION DES 
DOSSIERS LOI SUR L’EAU – RUBRIQUE 2.1.5.0 (DDTM 30) 





Disposition 8-05 : Limiter le ruissellement à la source.

GUIDE TECHNIQUE  
POUR L’ÉLABORATION
DES DOSSIERS  
LOI SUR L’EAU
Rejet d’eaux pluviales 
Rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « eau »

« S’il t’advient de traiter de l’eau, 
consulte d’abord l’expérience,  

ensuite la raison ». 
Léonard de Vinci

CONTEXTE DE LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES
Aménager un terrain modifie sa capacité d’infiltration pour une 
partie des eaux pluviales avec plusieurs conséquences :
- plus d’eau qui ruisselle à l’aval ;
- l’eau se charge en pollution au contact des surfaces imperméabi-
lisées.
Préserver l’aval impose la mise en œuvre de mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation notamment dans l’objectif d’atteinte 
du bon état des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau et de non 
aggravation des inondations.

CE GUIDE, POUR QUI ?
Ce guide est destiné aux maîtres d’ouvrages, aux 
bureaux d’études et aux collectivités.

CE GUIDE, PRÉCISE :
l les conditions de gestion des eaux pluviales dans le 
cadre des projets d’aménagement ;
l les éléments indispensables pour la conception du 
dossier de déclaration ou d’autorisation ;
l les conditions d’application de la rubrique 2.1.5.0.

LA RÉGLEMENTATION 
La composition du dossier doit être conforme aux prescriptions 
des articles L214-3 (procédure), R214-1 (nomenclature), R181-13, 
14 et 15 (autorisation environnementale) ou R 214-32 (déclaration) 
du Code de l’environnement (CE). Le projet doit être compatible 
avec les orientations du SDAGE RM (article L211-1) du PGRI RM 
2016-2021 et avec les articles 640, 641 et 681 du Code civil. Enfin, 
il doit respecter l’article L.2224-10 du Code général des collectivi-
tés territoriales.
NB : en matière d’urbanisme, dès lors que le seuil de 1  ha est atteint, ces 
principes s’appliquent pour un permis d’aménager ou pour des déclarations 

UNE GESTION INTÉGRÉE DES 
EAUX PLUVIALES
Le système de gestion des eaux pluviales est préféren-
tiellement intégré au projet (intégration paysagère et 
fonctionnelle) : la rétention au fil de l’eau est favorisée, 
de même que la gestion séparée des eaux « propres » 
(eaux de toitures) et des eaux polluées (transitant sur 
voirie).

Disposition 4-09 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets 
d’aménagements du territoire et de développement économique.

LE SDAGE 2016-2021 RHÔNE-MÉDITERRANÉE IMPOSE :
Au titre de la compatibilité du projet avec le SDAGE (L212-1 CE), il faut démontrer  : que l’imperméabilisation des sols est 
limitée ; qu’une gestion des eaux à la source est favorisée ; que l’infiltration est privilégiée ; que le projet n’aggrave pas les risques 
d’inondation (amont et aval) notamment dans les zones à enjeux. 

RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS :

Disposition 5A-04 : Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles sur-
faces imperméabilisées : favoriser l’infiltration ou la rétention à la source. 
Limiter le débit de fuite jusqu’à une pluie centennale à une valeur de réfé-
rence à définir localement, via les zonages pluviaux.

AVANTAGES DE LA GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES
l qualitatif : limitation de l’accumulation des contaminants dans les eaux de pluie et en conséquence dans les cours d’eau participant de fait à l’atteinte 
du bon état l quantitatif : recharge des nappes phréatiques l favorise les espaces de nature et place la nature en ville comme un élément structu-
rant du paysage,l crée des espaces multifonctionnels pour favoriser l’appropriation de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales par les habitants, 
l participe à l’adaptation du territoire au changement climatique : espaces verts accessibles, zones d’ombre… et  réduction des phénomènes d’îlots 
de chaleur, l réduit le risque inondation par diminution des volumes qui ruissellent, notamment lors des pluies fréquentes, l réduit le coût induit 
par les réseaux et équipements annexes à la fois en fonctionnement et en investissement.

Direction Départementale  
des Territoires et de la Mer 

du Gard



MON PROJET EST-IL CONCERNÉ  
PAR LA RUBRIQUE 2.1.5.0 DE LA LOI SUR L’EAU ?

LA SURFACE À CONSIDÉRER
La surface à prendre en compte intègre la surface de mon projet à laquelle s’ajoute la surface du bassin versant naturel dont les 
eaux sont interceptées par mon projet. La détermination de cette surface ne fait pas intervenir de pondération par coefficients 
d’imperméabilisation  mais est réalisée topographiquement, cartographie explicative à l’appui. A partir de 1 ha, mon projet est 
soumis à déclaration, à partir de 20 ha à autorisation (cf. schéma 1 – extrait guide du CEREMA).

schéma 1 :

LE LIEU DE REJET 
l Si le rejet d’eaux pluviales s’effectue dans les eaux douces superficielles [ensemble des eaux courantes sur la surface du sol 
(cours d’eau, canaux, fossés), et des eaux stagnantes (lacs, étangs, mares), sur le sol ou dans le sous-sol (y compris dispositifs 
d’infiltration ou rejets dans les vallées sèches et les fossés)] mon projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau ;

l Si le rejet d’eaux pluviales s’effectue dans un ouvrage privé [fossé], je dois fournir un accord de la part du propriétaire de 
l’ouvrage dans le dossier de déclaration ou d’autorisation ;

l Si le rejet d’eaux pluviales s’effectue dans un réseau collectif autorisé ou régulier au titre de la loi sur l’eau [hors fossés 
en terre et fossés bétonnés en totalité ou par tronçons], mon projet n’est pas concerné. Dans ce cas, je dois demander une 
autorisation de raccordement sur le réseau de collecte à la collectivité gestionnaire/propriétaire du réseau. La collectivité pourra 
m’imposer des prescriptions et mesures compensatoires afin que mon projet n’aggrave ni la situation de l’inondabilité à l’aval, ni 
la qualité des eaux au point de rejet dont elle reste responsable.

LE CUMUL DES AMÉNAGEMENTS
Si j’ai déjà réalisé d’autres aménagements dans le même bassin versant : au titre du cumul d’aménagements prévu par l’article  
R 214-42, la surface à considérer est la surface cumulée de mon projet actuel avec celui ou ceux déjà mis en œuvre. Cette 
surface cumulée est prise en compte pour déterminer la procédure applicable à mon projet (Cf R214-1).

Objectifs et orientations de gestion des 
eaux pluviales

Pour éviter, réduire ou compenser les incidences du
projet,  le  pétitionnaire  explicite  les  objectifs  de
gestion des eaux pluviales proposés pour différents
niveaux  de  service  des  pluies  faibles  aux  pluies
exceptionnelles. Il présente les orientations du plan
masse  et  les  mesures  correctrices  ou compensa-
toires prévues. Les aménagements sont décrits au
moins à un stade d'avant-projet (pré-dimensionne-
ment des ouvrages), voire à un stade de projet. Il
justifie  dans  quelle  mesure  la  prévention  à  la
source des incidences est privilégiée : préservation
des axes d'écoulement, limitation de l'imperméabi-
lisation des sols, du ruissellement et des émissions
de  polluants,  infiltration  in  situ  pour  certains
niveaux de services, etc. Le pétitionnaire doit égale-
ment  justifier  la  compatibilité  du  projet  avec  le
SDAGE,  et  le  SAGE le cas échéant (vérification de
l'exhaustivité des aspects pris en compte). 

Prise en compte de la chaîne de 
l'opération d'aménagement 

Le dossier soumis a vocation à restituer les condi-
tions d'intégration de la gestion des eaux pluviales
dans les  différentes phases du projet : esquisse du
plan masse, avant-projet, projet, réalisation, récep-
tion,  exploitation.  Des  moyens  de surveillance et
d'intervention doivent  être  prévus  en  phases  de
réalisation  et  d'exploitation,  adaptés  aux  risques
potentiels.  Les  conditions  d'accès  sécurisé  aux
aménagements et ouvrages doivent être assurées.
Ces  phases sont  articulées  avec  les  différentes
démarches  administratives  le  cas  échéant  :  ZAC,
lotissement,  permis  de construire,  etc.  Le respect
des  orientations  et  mesures  de  gestion  des  eaux
pluviales  nécessite  une  identification  claire  des
différents  acteurs  et  de  leurs rôles vis  à  vis  des
prescriptions  de  gestion  des  eaux  pluviales,  et  la
définition des conditions de coordination, de trans-
mission des informations et de formalisation. 
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Représentation de l'emprise du projet dans le bassin versant dans lequel il  s'inscrit, selon différentes configurations
géographiques, et permettant de déterminer la surface totale à considérer pour la rubrique 2.1.5.0  (d'après  DDT 37
complété). Le bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est représenté en rouge. La situa-
tion d) générant des discontinuités hydrologiques et hydrauliques est à éviter.













































COMMENT CONSTITUER LE DOCUMENT 
D’INCIDENCE DE MON DOSSIER ?
Le document doit présenter un état des lieux initial et les incidences de mon projet. 

Le dossier doit démontrer la non-aggravation du risque d’inondation à l’amont et à l’aval de mon projet par rapport à l’état initial 
et la non dégradation du milieu récepteur.
Je peux rechercher sur les sites internet de la DREAL, de l’INRA, du BRGM, Geoportail et Géorisques des informations pour 
constituer mon dossier.

PRÉSENTATION PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT

PR
OJ

ET

GÉNÉRALITÉS

Typologie du projet, consistance du programme 
d’aménagement, description des surfaces ...

►Carte du bassin versant intercepté avec emprise du projet et repérage des enjeux 
potentiels à l’aval.
►Plans du projet.
►Calcul des surfaces imperméabilisées (voir annexe). 
►Coordonnées géoréférencées du point de rejet.

ÉT
AT

 IN
ITI

AL

PRÉSENTATION 
DU SITE

Description du milieu (climat, topographie, 
géologie, hydrologie)

►Carte du bassin versant intercepté avec recensement des usages, des nappes d’eau 
souterraines, des cours d’eau, existence de zonages de protection à proximité (zone 
inondable, zone humide)....

ASPECT 
PAYSAGER

Description des éléments structurants du 
paysage

►Recensement des éléments du paysage qui participent ou qui structurent l’écoule-
ment et  la gestion des eaux pluviales (haies, champs, fossés, routes, murets...)

ASPECT 
QUANTITATIF

Pour T=5 ans, 10 ans, 100 ans*, présentation 
du schéma d’écoulement des eaux pluviales.

►Calcul des débits ruisselés pour T=5 ans, 10 ans, 100 ans* (voir annexe).
►Cartes du bassin versant intercepté (y compris si le bassin versant amont est amé-
nagé) avec topographie à une échelle adaptée à la compréhension du cheminement 
des eaux pluviales et exutoires pour T=5 ans, 10 ans, 100 ans*.

ASPECT 
QUALITATIF

Description et vulnérabilité du milieu récepteur. ►Analyse de la qualité du milieu récepteur, des sensibilités particulières (milieux aqua-
tiques, zones humides et usages aval)

PH
AS

E 
CH

AN
TIE

R Description des mesures spécifiques : création d’un ou de plusieurs bassins (temporaires ou non) avec filtre pour les matières en 
suspensions avant le démarrage du chantier.

ÉT
AT

 A
MÉ

NA
GÉ

ASPECT 
PAYSAGER

Insertion paysagère. ►Prise en compte de l’insertion paysagère du système de gestion des eaux pluviales
Reprise de la structuration de l’état naturel

ASPECT 
QUANTITATIF

Pour T=5 ans, 10 ans, 100 ans*, débits ruisse-
lés sur le bassin versant. 
Système de gestion des eaux pluviales : 
dimensionnement (débit de fuite, volume de 
rétention, surverse), fonctionnement (mode de 
remplissage, exutoire du système de rétention, 
exutoire de la surverse).
Réseau de collecte :  
plan du réseau, dimensionnement. 

Etude du bassin versant après saturation du 
réseau de collecte des eaux pluviales :  
cheminement du surplus d’eau. 

►Calcul des débits ruisselés sur le projet et la partie amont interceptée en tenant 
compte des surfaces imperméabilisées pour T=5 ans, 10 ans, 100 ans* (voir annexe).
►Calculs du dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales.
►Plans et coupes du système de gestion des eaux pluviales.
►Plans de détails cotés des ouvrages particuliers (dispositifs de limitation du débit, 
déversoir, dispositif de sécurité en cas de pollution accidentelle). 
►Calculs du dimensionnement de la surverse (voir annexe).
►Carte du bassin versant intercepté avec topographie à une échelle adaptée à la 
compréhension du cheminement de l’eau pour T= 10 ans, 100 ans*. Localisation des 
exutoires de surverse.
►Si le rejet ou la surverse du système de gestion des EP se fait dans un fossé, 
copie de l’autorisation de rejet du propriétaire aval.
►Si la surverse du système de gestion des EP se fait sur la voirie, copie de 
l’autorisation de rejet du gestionnaire de voirie.
►Engagement dans le dossier pour la fourniture des plans de recollement sous 3 mois 
après achèvement des travaux.

ASPECT 
QUALITATIF

Types de pollutions potentielles. Efficacité 
du système de gestion des eaux pluviales, 
acceptabilité vis-à-vis du milieu récepteur. 
Compatibilité du rejet avec l’objectif de qualité 
du milieu.

►Présentation de la qualité des eaux ruisselées sur la surface aménagée, détermina-
tion des sources de pollution potentielles.
►Calcul du potentiel épuratoire du système de gestion des EP retenu et de la qualité 
de l’eau attendue en sortie, notamment sur les MES et les hydrocarbures.
►Justification du système épuratoire proposé.
►Compatibilité avec les usages aval et sensibilité du milieu aquatique.

 * L’étude de la période de retour exceptionnelle sera demandée uniquement dans le cas de dossiers pouvant impacter des enjeux aval.



LES RÈGLES DE CONCEPTION 
DES SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les règles à respecter
L’utilisation d’un système de gestion des eaux pluviales basé sur l’infiltration est la règle afin de favoriser la réalimentation 
des nappes phréatiques. Le système à privilégier comprend des noues d’infiltration et des solutions de rétention à définir en 
fonction des capacités d’infiltration.
Une étude de perméabilité du sol doit être fournie systématiquement pour vérifier le dimensionnement du système de gestion.
En cas de nappe affleurante (épaisseur de la zone non saturée inférieure à 2 m), de nappe sensible à la pollution ou à proximité 
d’un captage, une solution faisant appel à l’infiltration doit être examinée en fonction du potentiel de pollution des eaux pluviales 
lié à l’activité de la zone aménagée.
Durée de vidange du système comprise entre 39 et 48 h, quel que soit le système mis en place. En l’absence d’exutoire (fossé ou 
cours d’eau identifié) des règles spécifiques s’appliquent. 

Contrôle/vérification de la conformité  
du dispositif entretien
Le service en charge de la police de l’eau (DDTM 30 ou AFB) peut 
procéder à tout moment à un contrôle de la conformité du dispositif. 
Je dois m’engager à fournir à la DDTM :
- les plans des ouvrages achevés dans un délai maximum de 3 mois à 
compter de la réalisation des aménagements. Ces plans sont réalisés 
dans les 3 dimensions par une personne indépendante de l’entreprise 
exécutante.
- pour les ouvrages d’infiltration, une étude de fonctionnement 6 mois 
après l’achèvement des travaux relatifs à au moins 80% des constructions 
du projet. 
La gestion des eaux pluviales à la parcelle : dès lors que cette solution 
est envisagée dans la conception du projet, je dois prendre contact avec 
la DDTM 30, pour définir ensemble les conditions de sa mise en oeuvre.
DDTM DU GARD - Service Eau et Risques - 89 rue Weber - CS 52002 - 
30907 Nimes 2 - Tél. 04 66 62 66 29 - ddtm.ser@gard.gouv.fr

Rappel des  
sanctions encourues
En application des articles L171-1, L173-1 et 
L171-7 et R216-12 du code de l’environnement, 
la réalisation des travaux sans les autorisations 
(ou déclarations) requises au préalable du 
démarrage de ces travaux est susceptible 
de poursuites administratives (amendes, 
astreintes) et judiciaires (procès verbal). Pour 
mémoire, le défaut d’autorisation constitue un 
délit, passible des sanctions prévues à l’article 
L173-1 du CE : 75000 € d’amende et 1 an 
d’emprisonnement (personne physique). Le 
non respect des prescriptions de l’arrêté ou 
des termes de la déclaration est passible des 
sanctions prévues par les articles L173-3 ou 
R216-12 du code de l’environnement.
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Bassin de rétention et d’infiltration 
Obligatoirement multifonction (compensation, loisirs, 
espace vert, ...).
Bassin situé au point bas de la zone interceptée (bassin ver-
sant, sous-bassin versant, parcelle …).
Bassin en remblais interdit en zone inondable.
Bassin en déblais en zone inondable placé en dehors de 
l’enveloppe de crue vicennale et fond du bassin au dessus du 
niveau de la crue vicennale.
La vidange du système de rétention doit être par infiltration 
ou gravitaire dans le milieu récepteur.
Pente des berges : en 3/1 maximum, clôturé à partir d’une 
hauteur d’eau maximale de 1 m avec transparence du sys-
tème de délimitation en zone inondable. Pour un bassin 
présentant au moins 2 berges en pente 5/1, la clôture n’est 
plus obligatoire, quelle que soit la hauteur d’eau maximale 
de l’ouvrage mais il y a lieu de mettre en place des panneaux 
indicatifs pour l’usage du site en cas de phénomènes plu-
vieux.
Pour information, la mise en place d’essences végétales 
adaptées permet d’améliorer naturellement l’infiltration et 
la dépollution.

Les rejets dans un réseau collectif 
Les réseaux collectifs de gestion des eaux pluviales sont 
à l’origine de rejets dans le milieu naturel, lesquels sont 
eux-même soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
Il appartient aux collectivités :
- soit d’engager un schéma de gestion des eaux pluviales 
en application de l’article L2226-1 CGCT lequel sera sou-
mis à autorisation loi sur l’eau avant d’être rendu oppo-
sable (PLU) ; ceci permettra alors à la collectivité d’autori-
ser ou non un raccordement sur son réseau dans le respect 
de ce schéma,
- soit de procéder à la régularisation administrative des 
rejets de son réseau d’eaux pluviales au titre de la loi sur 
l’eau (R214-53 CE), avant de pouvoir autoriser un nou-
veau raccordement sur son réseau. Ce raccordement fait 
l’objet, en parallèle de l’autorisation délivrée par la col-
lectivité au porteur de projet, d’un porter à connaissance 
(L181-14 CE) par la Collectivité auprès du Préfet pour 
s’assurer qu’il ne remet pas en cause la gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau.



ANNEXE
Comment dimensionner le système de rétention ?

►Données pour le calcul de la surface 
imperméabilisée si mon projet est un 
lotissement : 
l les mesures compensatoires (bassin, noues) sont considérées 
comme des surfaces imperméabilisées uniquement si elles sont 
imperméables.
l la surface totale imperméabilisée par lotissement est égale à la 
somme des surfaces imperméabilisées pour chaque lot (calculée 
comme indiqué ci-après) ajoutée à la surface imperméabilisée par 
les espaces publics (voirie, aires de jeux ...). 
l pour chaque lot, hors espaces publics, la surface imperméabilisée 
est calculée comme suit :

SUPERFICIE DU LOT  
(M2)

SURFACE CONSIDÉRÉE 
COMME IMPERMÉABILISÉE (M2)

Inférieure ou égale 
à 200 m2 Surface TOTALE du lot

Entre 200 et 600 m2  
inclus

Au moins égale à 50% de la surface du lot, 
200 m2 minimum

Entre 600  
et 1000 m2 inclus

Au moins égale à 40% de la surface du lot, 
300 m2 minimum 

Supérieure à 1000 m2 Au moins égale à 30% de la surface du lot, 
400 m2 minimum. 

ATTENTION : si mon projet se situe dans une commune qui possède un règlement particulier 
pour la gestion des eaux pluviales, je dois m’y référer sous réserve que celui-ci respecte les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs du présent guide (notamment respect du temps de vidange des ouvrages). 

►Volumes de rétention et débit de fuite :

Cas général 
Volume de rétention minimum = 100 l/m² de surface 
imperméabilisée en l’absence d’enjeu à l’aval  
avec Qfuite max = 7 l/s/hectare de surface imperméa-
bilisée  
ou 25,2 m3/h par hectare de surface imperméabilisée
l Quel que soit le débit de fuite et le diamètre de l’orifice de sortie 
ou le système de réduction de débit, le diamètre nominal de la 
canalisation, entre mon projet et l’exutoire naturel, ne doit pas être 
inférieur à 300 mm. Afin de favoriser l’infiltration, dès lors qu’elle 
est possible, l’orifice d’évacuation du débit de fuite est positionné au-
dessus de la cote de fond du système (noue, bassin).
l En l’absence d’exutoire pour le système de gestion des eaux pluviales 
(cours d’eau ou fossé), le dimensionnement est réalisé pour gérer une 
pluie centennale (ou événement historique connu).
l Pour prendre en compte le colmatage, la surface infiltrante 
correspond à 75 % de la surface active du système.

Cas particuliers
l l’amont de mon projet est une zone aménagée : je vérifie que les 
exutoires du bassin versant amont sont compatibles avec mon projet, 
je dimensionne comme dans le cas général. 
l l’amont de mon projet est une zone non-aménagée : mon 
projet doit assurer la maîtrise des eaux pluviales de la surface que 
j’aménage et du bassin versant amont intercepté. La solution d’un 
fossé d’interception des eaux du bassin versant amont nécessite une 
analyse d’incidence vis-à-vis de la concentration et de l’accélération 
des eaux à l’exutoire. Quelle que soit la solution envisagée, je dois la 
faire valider par la DDTM.
l mon projet comprend une phase de démolition totale ou 
partielle de l’existant : l’état de référence à considérer comme état 
initial est l’état sans aménagement. Les prescriptions vis à vis du 
milieu aquatique concernent les phases démolition et reconstruction.
l mon projet constitue une extension d’un aménagement 
existant : l’état de référence à considérer est celui avec aménagement 
existant sans extension. Les mesures compensatoires au titre de la 
qualité des eaux rejetées s’appliquent sur l’aménagement existant et 
le projet. Alors que celles sur la quantité d’eau rejetée ne s’appliquent 
que sur l’extension sous réserve de l’absence d’aggravation pour la 
pluie de dimensionnement.

►Confinement de la pollution : 
En cas de risque potentiel de pollution des eaux pluviales avéré, un 
volume mort et un dispositif de confinement des pollutions devront 
être mis en place. Le volume mort est dimensionné pour stocker 30 
m3 de pollution et n’est pas pris en compte dans le calcul du volume 
de rétention. Suivant la sensibilité du milieu naturel, ce volume mort 
est ou non étanche.

►Qualité des eaux en sortie de mon projet : 
l le taux d’abattement minimum sur les matières en suspension 
(MES) est supérieur ou égal à 80% et le système doit pour un 
événement de période de retour 2 ans, permettre d’atteindre les 
concentrations suivantes : [MES]≤30 mg/l et [HCt]≤5 mg/l
l Je dois démontrer dans le dossier que les eaux rejetées à partir de 
mon projet respectent les objectifs qualitatifs imposés par la Directive 
Cadre sur l’Eau (SDAGE RM). 
l Je dois proposer des paramètres de suivi dans le milieu naturel 
(cours d’eau) de l’impact réel de mon projet pendant une durée 
à déterminer avec la DDTM sous forme de paramètres physico-
chimiques et/ou biologiques.
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►Surverse :
Pour rappel, la surverse est l’organe de sécurité du système de 
rétention. Elle permet de garantir la gestion des débordements des 
eaux pour une pluie supérieure à celle de dimensionnement sans 
altérer l’ouvrage de rétention jusqu’à une pluie de période de retour 
d’au moins 100 ans. La surverse du système est calibrée pour permettre 
le transit du débit généré par le plus fort événement pluvieux connu 
ou d’occurrence centennale si supérieur avec une revanche de 10 
cm minimum. La hauteur d’eau au-dessus de la surverse ne doit pas 
dépasser 10 cm si présence d’une route ou d’un chemin à l’aval.
Dans tous les autres cas, elle ne doit pas excéder 20 cm.



Pour T=100 ans
►tc : temps de concentration (en minutes) :  

tc=L/(v*60) 
avec L le plus long chemin hydraulique en mètres.
La vitesse d’écoulement v est déterminée à partir du tableau 
ci-dessous :

PENTE  
DU BV

VITESSE  
D’ÉCOULEMENT (m/s)

p<1% v=1 m/s
1%<p<10% v=1+(p-1)/9   

avec p exprimé en %
p>10% v=2 m/s à 2,4 m/s

 ►Coefficient de ruissellement :
Cr100 = 0.8 x (1 - P0 / P100) 

avec P100 : Pluie journalière centennale, à acquérir auprès de 
Météo France. 
P0 : Rétention initiale en mm déterminée à partir du tableau ci-
dessous. (P0=0 mm dans le cas d’un sol imperméabilisé)

COUVERTURE 
VÉGÉTALE MORPHOLOGIE PENTE  

%

P0 (mm) SUIVANT LA NATURE DU SOL

SABLE 
GROSSIER LIMONEUX

ARGILEUX OU 
ROCAILLEUX 

COMPACT

Bois garrigue
Presque plat 0 à 5 90 65 50

Ondulé 5 à 10 75 55 35
Montagneux 10 à 30 60 45 25

Pâturages
Presque plat 0 à 5 85 60 50

Ondulé 5 à 10 80 50 30
Montagneux 10 à 30 70 40 25

Cultures
Presque plat 0 à 5 65 35 25

Ondulé 5 à 10 50 25 10
Montagneux 10 à 30 35 10

ANNEXE
Calcul des débits pour T=5 ans, 10 ans, 100 ans
La méthode retenue dans le Gard est la méthode rationnelle 
Elle s’applique pour SBV ≤ 20 km2 

Q = débit instantané maximal en m3/s
SBV = superficie du bassin versant (km²)
i(tc,T) = formule de Montana 
avec i (mm/h)= a x tc-b  intensité de la pluie de durée égale  
au temps de concentration tc et de période de retour T.

Q =1/3,6 x Cr x i(tc,T) x S

NB : a et b paramètres de Montana à utiliser dans le Gard
(a et b paramètres fonction de la pluviométrie valables pour une période de retour T et une durée de pluie donnée tc)
Je dois fournir le document officiel Météo France pour justifier les valeurs des paramètres de Montana au poste le plus 
représentatif de la zone concernée par rapport à l’implantation de mon projet. Le document Météo France fourni ne 
doit pas dater de plus de trois ans.

SBV est la 
surface du 

bassin versant 
naturel 

intercepté au 
point de rejet.

NB : s’il existe un débit de référence connu 
supérieur à Q100, je dois utiliser ce débit Qref

Dans le cas d’une surface de bassin versant 
supérieure à 20 km2 (2000 ha), je dois 
prendre contact avec la DDTM 30 pour 
valider une méthode de calcul adaptée à la 
taille exceptionnelle du bassin versant. 

Pour T=5 ans et T=10 ans
►tc : temps de concentration  

(en minutes) : 
tc=L/(v*60) 

avec L(m) le plus long chemin hydraulique 
et v(m/s) la vitesse d’écoulement 
déterminée à partir du tableau ci-dessous :

PENTE
(%)

VITESSE D’ÉCOULEMENT (m/s)

PÂTURAGE dans 
la partie supérieure 
du bassin versant

BOIS dans la 
partie supérieure 
du bassin versant

IMPLUVIUM 
NATUREL 

MAL DÉFINI

0-3 0,45 0,30 0,30

4-7 0,90 0,60 0,90

8-11 1,30 0,90 1,50

12-15 1,30 1,05 2,40

(Recommandations pour l’assainissement routier – LCPC/SETRA)

►Cr  : Coefficient de ruissellement
OCCUPATION DU SOL Cr

Zones urbaines 0,80
Zones industrielles 0,70
Zones commerciales 0,70
Espaces verts artificiels 0,12
Vignobles 0,30
Vergers 0,15
Prairies - friches 0,11
Terres arables 0,15
Garrigues 0,11
Forêts 0,10

La pente moyenne est égale à 
la dénivellation entre la crête et 
l’exutoire divisée par la longueur 
du plus long chemin hydrau-
lique. 
Cette pente ne fait pas intervenir 
de coefficient de pondération.



  
 

 

 

COMMUNE D’ALES  14/10/2021 
 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines 121 / 125 

ANNEXE 7 : GUIDE TECHNIQUE POUR L’ELABORATION DES 
DOSSIERS LOI SUR L’EAU – RUBRIQUE 3.2.2.0 (DDTM 30) 





Ce guide, pourquoi ?
Son objectif est de préciser les éléments 
indispensables et les objectifs à atteindre pour la 
conception d’un dossier loi sur l’eau au titre de la 
rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature loi sur l’eau ; 
il ne préjuge en aucun cas de l’avis que l’agent 
instructeur pourra délivrer dans le cadre de 
l’instruction des demandes d’autorisation unique 
/ de déclaration qui lui seront soumises.

guide technique pour l’élaboration

des dossiers Loi sur L’eau
installations, ouvrages,  
remblais en lit majeur  
Rubrique 3.2.2.0 du code de l’Environnement

rappeL des objeCtifs
Arrêté du 27/07/2006 

Extrait (article 4) : l’implantation de l’installation, 
de l’ouvrage ou du remblai doit prendre en compte 
et préserver autant que possible les liens qui 
peuvent exister entre le cours d’eau et les milieux 
terrestres adjacents et notamment les écoulements 
annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations, les 
nappes, les milieux naturels : zones humides...).

 Tenir compte des chemins préférentiels 
d’écoulement des eaux et les préserver. 
 Être conçue avec la plus grande transparence 
hydraulique (pour la crue de référence au 
moins) dans la conception et l’implantation 
des installations afin de ne pas aggraver les 
conséquences des inondations et de ne pas 
constituer de danger pour la sécurité publique 
en cas de crue.
 Être conçue de façon à réduire la perte 
de capacité de stockage des eaux de crue, 
l’augmentation du débit à l’aval de son 
implantation, la surélévation de la ligne d’eau ou 
l’augmentation de l’emprise des zones inondables 
à l’amont. Ils (les installations, ouvrages et 
remblais) ne devront pas faire office de barrage 
ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et 
surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce cas 
de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.

Ce guide, pour qui ?
Ce guide est destiné aux maîtres d’ouvrages, aux 
bureaux d’études et aux collectivités.

La régLementation 
 SDAGE Rhône Méditerranée (compatibilité 
avec les orientations fondamentales) Décret et 
Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions 
générales applicables aux installations, ouvrages 
ou remblais en lit majeur soumis à procédures de 
déclaration au titre de la loi sur l’eau (rubrique 
3.2.2.0) ;

 Circulaire du 24 juillet 2002 (annexe technique 
relative à la rubrique 2.5.4) ; 

 Décret du 17 juillet 2006 ;

« S’il t’advient de traiter de l’eau, 
consulte d’abord l’expérience,  

ensuite la raison ».
Léonard de Vinci

Direction Départementale  
des Territoires et de la Mer 

du Gard



queLLe est 
La surfaCe  
a Considérer ? 
►La surface soustraite est supérieure ou égale à : 

10 000 m2   Autorisation (A)

►La surface soustraite est supérieure ou égale à :
400 m2 et inférieure à 10 000 m2   
 Déclaration (D)

Au sens de la présente rubrique
 La surface soustraite est la surface soustraite 
à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou ouvrage, y compris la surface 
occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai 
dans le lit majeur.

 Le lit majeur du cours d’eau est la zone naturel-
lement inondable par la plus forte crue connue ou 
par la crue centennale si celle-ci est supérieure. 

Le Lit majeur d’un Cours 
d’eau (au sens de la présente rubrique)

Le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la crue de référence. Le lit majeur 
est défini dans les Plans de Prévention Risque 
Inondation(PPRi). 

En l’absence de cartographies de la crue de réfé-
rence, l’Atlas des zones inondables présente l’enve-
loppe hydrogéomorphologique du cours d’eau qui 
est considérée comme la crue historique connue et 
donc comme le lit majeur. Le porteur de projet doit 
démontrer la position de son projet par rapport à la 
zone inondable à l’aide de profils en travers en appli-
quant la loi de Bressand-Golossof pour le débit de 
référence. 

En l’absence de toute information, les études issues 
du logiciel Exzeco permettent l’extraction des 
potentielles zones (ou chenaux) d’écoulement sur le 
département du Gard.

reLation aveC Le pLan  
de prévention 
risque inondation (ppri)
C’est un outil réglementaire qui définit comment 
prendre en compte le risque inondation dans 
l’occupation du sol. Il est réalisé par les services de 
l’État.

identification des aléas : 
(concernés par la rubrique 3.2.2.0)
►Aléa Fort : hauteur d’eau pour la crue de référence  
> à 50 cm (ou 1 m pour le Rhône)
►Aléa Modéré  :  hauteur d’eau ≤ à 50 cm pour la 
crue de référence  (ou 1 m pour le Rhône).

qu’est Ce qu’une  
instaLLation, un 
ouvrage ou rembLai ?
Les  installations, ouvrages, remblais visés par la 
rubrique 3.2.2.0, concernent tout aménagement 
qui constitue un exhaussement par rapport au 
Terrain Naturel (TN) et/ou toute surélévation 
d’une surface non linéaire (par exemple : 
infrastructure, lotissement, voirie et parking liés 
aux aménagements...). 

mon projet est-iL ConCerné par 
La rubrique 3.2.2.0 de La Loi sur L’eau ?

queLs objeCtifs doit respeCter mon projet ?
Toute installation, ouvrage ou remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau doit remplir les objectifs suivants :
- ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur,
- ne pas aggraver les conséquences des inondations,
- ne pas modifier les conditions naturelles d’écoulement des eaux,
- ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.

La rubrique 
ne s’applique 

pas aux habitations 
individuelles hors 

lotissement.



présentation du doCument 
d’inCidenCes imposé dans le cadre d’un Dossier Loi sur l’Eau

Le document d’incidences doit présenter un état des lieux initial et les incidences du 
projet. 
Pour rappel : le but de ce dossier est de démontrer la non-aggravation des inondations et l’absence de réduction de 
la capacité d’expansion de crue. Lorsqu’il y a un PPRi, il faut utiliser la crue de référence du document.
Les sites internet de la DREAL, de l’INRA, du BRGM, Geoportail et Cartorisque peuvent être sources d’informa-
tions pour la constitution des dossiers. 

PrésenTATion Pièces à Fournir obligAToireMenT

Pr
oj

eT

GénéraliTés

Typologie du projet, consistance du programme d’aména-
gement, description des surfaces ...

► Cartographie de la crue de référence. 
► Descriptif des surfaces soustraites à l’expansion de la crue.
► Plans du projet.
► Justification de son implantation en zone inondable : contraintes tech-
niques et/ou financières et opportunités.

éT
aT

 in
iTi

al

PrésenTaTion 
Du siTe

Description du milieu (climat, topographie, géologie, 
hydrologie)

► Présentation des enjeux de la zone face aux inondations et de son 
urbanisation : recensement des usages des nappes d’eau souterraines, 
existence de zonages de protection à proximité (zone inondable, zone 
humide, captages).

asPecT 
PaysaGer

Description des éléments structurants du paysage ►Recensement des éléments du paysage qui participent ou qui structurent 
l’écoulement (champs, fossés, routes, digues ...)

asPecT 
quanTiTaTif

Présentation des zones inondables ►La zone du projet est concernée par des zones d’aléas quantifiés dans 
les PPRi ou par l’Atlas des Zones Inondables.
►Cartographie des cotes des hauteurs d’eau pour la crue de référence (si 
PPRI).

asPecT 
qualiTaTif

Description et vulnérabilité du milieu récepteur -Analyse de la qualité du milieu récepteur, des sensibilités particulières 
(milieux aquatiques, zones humides et usages aval).

éT
aT

 a
Mé

na
Gé

asPecT 
PaysaGer

Insertion paysagère.

asPecT 
quanTiTaTif

Pour T=20 ans, 50 ans, 100 ans et T réf, impact du projet 
sur la ligne d’eau
Projet en zone urbanisée :
►justification de la transparence hydraulique du projet 
et de l’absence d’impact sur la ligne d’eau et sur l’aléa 
(étude ou modélisation hydraulique). La mise en place 
d’une compensation en volume peut permettre de justifier 
de l’absence d’impact du projet sur la ligne d’eau et l’aléa.
Projet en champ d’expansion des crues :
►justification de l’absence d’impactdu projet sur la ligne 
d’eau et sur l’aléa (étude ou modélisation hydraulique)
►mise en œuvre d’une compensation du volume 
d’expansion de la crue : compensation volume pour 
volume et cote pour cote

►Calculs du dimensionnement des mesures compensatoires à la surface 
soustraite au champ d’expansion des crues.
►Plans et coupes des décaissements issus des mesures compensatoires.
►Étude hydraulique ou modélisation hydraulique du projet avec ses 
mesures compensatoires.

asPecT 
qualiTaTif

Acceptabilité vis-à-vis du milieu récepteur. ►Présentation de la vulnérabilité de la nappe, des zones humides...

AuTres rubriques suscePTibles de concerner Mon ProjeT :
2.1.5.0 : rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale 
du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet.
3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant : 1) ≥  à 1 ha (A). 2) > à 0,1 ha, mais < à 1 ha (D).
L’application de ces rubriques peut donner lieu à de nouvelles mesures compensatoires qui doivent être précisées et 
rester cohérentes avec celles liées à la rubrique 3.2.2.0.



Les éLéments de Cadrage 
de mon projet

ContrôLe/vérifiCation
Le service en charge de la police de l’eau (DDTM 30 
ou AFB) peut procéder à tout moment à un contrôle 
de la conformité du dispositif. 

je dois m’engager à fournir à la ddTM :
- les plans des ouvrages achevés dans un délai maxi-
mum de 3 mois à compter de la réalisation des amé-
nagements. Ces plans sont réalisés dans les 3 dimen-
sions par une personne indépendante de l’entreprise 
exécutante.

DDTM Du GarD - service eau et inondation 
89 rue Weber - CS 52002 - 30907 Nimes 2
Tél. 04 66 62 66 29 - ddtm.sei@gard.gouv.fr

rappel des  
sanctions encourues

En application des articles L171-7 et 8 du 
code de l’environnement, le non respect des 
prescriptions applicables aux travaux ou 
leur réalisation sans les autorisations (ou 
déclarations) requises préalablement à leur 
démarrage est susceptible de faire l’objet de 
poursuites administratives (arrêté de mise en 
demeure, amende et astreinte) et judiciaires 
(procès verbal).

Pour mémoire, le défaut d’autorisation ou la 
non déclaration constituent respectivement un 
délit, passible des sanctions prévues à l’article 
L173-I-1 du CE : 75000 € d’amende et 1 ans 
d’emprisonnement (personne physique) ou 
une contravention (15000 € d’amende et 1 
an d’emprisonnement).  Le non respect des 
prescriptions de l’arrêté ou des termes de la 
déclaration est passible des sanctions prévues 
par l’article R173-3 du code de l’environnement.
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La bibLiograpHie
 Code environnement, L214-3, R214-1 
(nomenclature), R214-6 à 31 (autorisation) et 
R214-32 à 40 (déclaration) ; 

 Décret 2014-751 du 1er juillet 2014, ordonnance 
2014-619 du 12/06/2014 ;

 Note de méthode dans le contexte du Val de 
Saône approuvée par le préfet coordonnateur du 
bassin Rhône-Méditerranée le 14 septembre 2007, 
"Remblais en zone inondable, définition des mesures 
compensatoires" ;

 Fiche thématique DRIEE 10/2010  "Aménagements 
impactant le libre écoulement des eaux".

tout projet en zone inondable doit justifier 
de la pertinence de son implantation.

►La doctrine "eviter-réduire-Compenser" 
s’énonce de la manière suivante :

Dans la conception et la mise en œuvre de mon projet, je 
dois définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, 
lorsque c’est nécessaire et possible, compenser les impacts 
négatifs significatifs sur l’environnement. Cette démarche 
doit conduire à prendre en compte l’environnement le plus 
en amont possible lors de la conception de mon projet d’au-
tant plus que l’absence de faisabilité de la compensation peut, 
dans certains cas, remettre en cause la réalisation de mon 
projet.

► éviter les remblais en zone inondable 
d’après la disposition 8-03 du sdage  
2016-2021 : 

 Lorsque l’aménagement se situe en champ d’expansion de 
crues, les mesures compensatoires doivent intégrer à la fois :
- La compensation en volume qui correspond à 100% du 
volume prélevé sur le champ d’expansion des crues (pour la 
crue de référence).  
- La compensation «cote pour cote» qui est conçue de façon 
à être progressive et également répartie pour les évènements 
d’occurence croissante.
 Lorsque l’aménagement se situe en dehors des champs 
d’expansion de crue, l’objectif à rechercher est la transpa-
rence hydraulique et l’absence d’impact de la ligne d’eau, 
et une non aggravation de l’aléa.



annexe
Comment élaborer mon dossier 
installations, ouvrages, remblais en lit majeur ?

 Pour chaque lot, hors espaces publics, la surface 
soustraite est calculée comme suit :

suPerficie Du loT  
(M2)

surface consiDérée 
coMMe sousTraiTe (M2)

inférieure ou égale 
à 200 m2 Au moins égale à 75% de la surface du lot

entre 200 et 600 m2  
inclus

Au moins égale à 50% de la surface du lot, 
150 m2 minimum

entre 600  
et 1000 m2 inclus

Au moins égale à 40% de la surface du lot, 
300 m2 minimum 

supérieure à 1000 m2 Au moins égale à 30% de la surface du lot, 
400 m2 minimum. 

L’étape de validation par le service 
eau et inondation de la direction 
départementale des territoires et de 
la mer du gard : 
contacter le SEI pour définir les éléments de réfé-
rence de l’étude hydraulique.

DDTM DU GARD - Service Eau et Inondation - 89 rue Weber - CS 52002 - 30907 Nimes 2

► quels sont les éléments à fournir afin de 
démontrer que les objectifs sont atteints ?
je présente en fonction de la surface 
soustraite à l’expansion des crues :

 une étude hydraulique (type expertise hydrau-
lique) 
si la surface soustraite à l’expansion des crues est ≥ à 
400 m² (D).
 une étude hydraulique complétée d’une modélisa-
tion hydraulique si la surface soustraite à l’expansion 
des crues est ≥ à 400 m²  et au droit de zones à forts 
enjeux [protection de la ressource, milieux naturels fra-
giles, risques d’inondation et de leurs conséquences sur 
les biens (y compris agricoles) et les personnes]. 
 une étude hydraulique complétée d’une modélisa-
tion hydraulique si la surface soustraite à l’expansion 
des crues est ≥ à 10 000 m².

► quelles sont les règles de calcul ?
L’état initial à considérer 
dès lors que mon projet concerne : 
 une extension :  
l’état initial prend en compte le bâti existant.

 une démolition/reconstruction :
Qu’elle soit totale ou partielle du bâti existant, l’état ini-
tial à considérer est l’unité foncière après démolition, 
c’est-à-dire le terrain naturel.
►dans le cas d’un lotissement ou d’une ZaC, 
comment calculer la surface soustraite ? 
La surface totale soustraite par le lotissement est égale 
à la somme des surfaces soustraites pour chaque lot 
(calculée comme indiqué ci-dessous) ajoutée à la sur-
face soustraite par les espaces publics (voirie, aires de 
jeux…) et tout autre aménagement entraînant un ex-
haussement.

L’objectif de l’étude ou de la modélisation hydraulique 
est d’évaluer les impacts pour l’établissement des mesures 
correctives et/ou compensatoires afférentes à mon projet.  
Mon projet accompagné de ses mesures correctives et compensatoires 
doit permettre d’assurer la plus grande transparence hydraulique.

►mesures de réduction des incidences
On peut considérer une installation transparente si 75% de 
son périmètre est ouvert et si la somme des contacts avec 
le sol représente une surface soustraite à l’expansion de la 
crue inférieure à 400 m².

Exemple : aménagement sur pilotis, parc photovoltaïque 
sous certaines conditions...

quelle est la nature des mesures 
de réduction appliquées à mon projet ?

Une construction sur pilotis rend son aménagement trans-
parent par rapport au libre écoulement des eaux mais reste 
proscrite en zone d’aléa fort. 
Contrairement à un aménagement sur vide sanitaire elle 
n’est pas à compenser. Par contre la pérennité de la trans-
parence doit être établie par une servitude et une informa-
tion du propriétaire ainsi que des contrôles réguliers.



annexe
quelle est la nature des mesures de compensation 
appliquées à mon projet ?

►Types de mesure compensatoire
Type de mesure 
compensatoire DéfiniTion avanTaGes inconvénienTs

compensation  
"en  

volume"

compenser m3 pour m3 
les volumes prélevés par 
le projet sur le champ 
d’expansion des crues

►localisation facile des déblais

►inefficace sur le plan hydraulique dans certains 
cas : creuser un déblai sous le terrain naturel (TN) 
pour compenser un remblai au-dessus du TN conduit 
à mobiliser le déblai pour les faibles crues, et à le voir 
inopérant pour le stockage des crues moyennes ou 
fortes.

compensation  
"en  

volume  
et  

cote pour cote"

le déblai est positionné aux 
mêmes altitudes que le 
remblai : la courbe  
[hauteur NGF - volume du déblai]  
doit être identique à la courbe  
[hauteur NGF- volume du 
remblai].

►l’expansion des eaux est strictement maintenue pour tout 
type de crues

 Pour positionner le site de déblai à une altitude 
convenable, il faut aller chercher aux bordures du lit 
majeur à des distances importantes du site du projet, 
ce qui peut poser des problèmes fonciers au maître 
d’ouvrage.  
►Par nature, le déblai a lui-même des impacts : sur la 
faune et la flore, la nappe, le paysage...
►L’acceptabilité des mesures compensatoires par les 
communes ou par les habitants du site pressenti pour 
le déblai, qui n’ont pas d’intérêt direct au projet. 

compensation 
"cote  

pour cote" 
modulée

Ce type de compensation suit 
le principe "cote pour cote", 
mais partiellement, tout en 
garantissant qu’à la cote 
maximum le volume total est 
bien compensé ; 
Par exemple : on compense 
davantage les tranches 
basses du remblai (concer-
nées par les crues faibles et 
moyennes Q2, Q10…), et 
moins les tranches hautes 
(concernées par les crues 
fortes).

►localisation plus facile des déblais : souplesse dans le choix 
des sites.
►sur-compensation des impacts pour les crues faibles à 
moyennes ; participe à la réduction de l’aléa naturel.
►facilite l’acceptabilité par les collectivités et populations 
concernées. 
►participe à une politique globale de réduction des risques sur 
le bassin, dans la mesure où les crues faibles à moyenne sont 
dommageables de façon significative.
►répond aux objectifs affichés par l’arrêté du 27 juillet 2006. 
►Concernant le SDAGe, elle répond parfaitement aux injonc-
tions "La compensation en volume correspond à 100 % du 
volume prélevé sur le champ d’expansion des crues" et "Dans 
certains cas, et sur la base de la démonstration de l’impossibi-
lité d’effectuer cette compensation de façon stricte, il peut être 
accepté une surcompensation des événements d’occurrence 
plus faible mais en tout état de cause le volume total compensé 
correspond au minimum à 100 % du volume soustrait au champ 
d’expansion des crues".

►la proposition « cote pour cote  modulée » sera 
un peu moins efficace sur la crue de référence, à 
cause du positionnement altimétrique imparfait du 
déblai.

La compensation en "volume et cote pour cote" est à privilégier pour mon projet. En cas d’impossibilité d’application dûment justifiée, il sera toléré de mettre en 
place des mesures compensatoires "cote pour cote modulée". Ces dernières doivent améliorer la situation pour les crues fréquentes (au moins jusqu’à la vicennale) et 
se limiter à une compensation "volume pour volume"au-delà.

►comment définir les mesures compensatoires de mon projet ?
Les mesures compensatoires de mon projet doivent permettre de restituer le champ d’expansion des crues impactée par mon projet 
et de ne pas modifier les conditions d’écoulement. Les impacts de mon projet doivent intégrer la notion de cumul avec d’autres 
projets similaires à l’amont ou à l’aval présentant des incidences similaires.
Les mesures compensatoires aux impacts des « modifications des écoulements » peuvent être jugées sur la base d’études hydrau-
liques.

Compensation en "volume" et cote pour cote par tranches.
La 1ere tranche de  
50 cm du remblai sera 
compensée par le 
décaissement d’une 
surface de section 
équivalente à celle du 
remblai à la cote de 
la première tranche 
du remblai, et ainsi de 
suite jusqu’à l’altitude 
maximale du remblai.
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ANNEXE 8 : DECISION DE SOUMISSION  ET AVIS DE LA MRAE 
DU 18 MARS 2021





OCCITANIE

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Décision de soumission à évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement,
sur le zonage d'assainissement de la commune d'Alès (30) 

n°saisine : 2019-7118

n°MRAe : 2019DKO73



La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement  durable  (MRAe),  en  tant  qu’autorité  administrative  compétente  en  matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles R.122-17-II et R.122-18 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 et du 19 décembre 2016 portant nomination des membres
des MRAe ;

Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2017, portant nomination de Philippe Guillard comme président de la
MRAe Occitanie ;

Vu la délibération du 18 janvier 2018, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
et à Bernard Abrial, membre de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande
d’examen au cas par cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :

– n°2019-7118 ;

– Zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales de la commune d'Alès (30)
déposée par la commune ;

– reçue et considérée complète le 25 janvier 2019 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 28/01/2019 ;

Considérant  que la  commune d’Alès  (39 535 habitants en 2015 – source INSEE), révise son
zonage assainissement  des eaux usées et  celui  des eaux pluviales en parallèle à la  révision
générale de son plan local d’urbanisme (PLU) ;

Considérant que, pour atteindre ses objectifs, le PLU prévoit, d’une part, d’accueillir entre 8 000
et 13 000 habitants, de réaliser entre 4 800 et 6 000 logements d’ici 2030 et, d’autre part, de
consommer entre 60 et 120 hectares pour l’urbanisation ;

Considérant que  la  révision  générale  du  PLU  de  la  commune  a  été  soumis  à  évaluation
environnementale par la décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas  du
21/02/2019 ; 

Considérant que plusieurs masses d’eau du territoire, en état écologique moyen, sont soumises à
des pressions liées aux rejets de stations de traitement des eaux usées et aux débordements des
réservoirs d’orage ;

Considérant que  par  rapport  au  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées  en  vigueur,  la
commune prévoit une extension modérée de la zone d’assainissement collectif sur les zones la
Bedosse-Rieu Sud, les Espinaux et Bruègues-Croupillac ;

Considérant que la justification du choix des zones placées en assainissement non-collectif n’est
pas précisée et qu’il n’est pas possible à ce stade d’estimer l’impact du projet de zonage sur les
ouvrages d’assainissement ;
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Considérant que les surfaces imperméabilisées sont en augmentation sur l’agglomération en lien
avec l’augmentation de la population, que le territoire est exposé au risque inondation et que des
dysfonctionnements sont avérés dans la gestion des eaux pluviales et de ruissellement ;

Considérant qu’une étude précise est nécessaire afin d’évaluer et de limiter les incidences de la
la modification des zonages d’assainissement, en lien avec le projet d’urbanisme, sur la santé
humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2011/42/CE susvisée ;

Décide

Article 1er

Le projet de zonage d'assainissement de la commune d'Alès (30), objet de la demande n°2019-
7118, est soumis à évaluation environnementale. Le contenu du rapport de présentation est défini
par l’article R.122-20 du Code de l’environnement.

Article 2

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Marseille, le 27 mars 2019

Philippe Guillard
                                                                       Président de la MRAe Occitanie

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie 
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9

Recours hiérarchique :  (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex
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Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

Conformément  à  l’avis  du  Conseil  d’État  n°395916  du  06  avril  2016,  une  décision  de  dispense  d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification
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Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

N°Saisine : 2020-009023
N°MRAe : 2021AO10
Avis émis le 18 mars 2021

Avis délibéré 
de la mission régionale d’autorité environnementale 

sur la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées 
et l’élaboration du zonage pluvial de la commune d'Alès (30) 



PRÉAMBULE 

Pour  tous  les  plans  et  programmes  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du
maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public.

Cet  avis ne  porte pas sur  l’opportunité  du projet  de  plan ou programme, mais sur la qualité  de  la
démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que sur la prise
en compte de l’environnement par le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Par   courrier   reçu  le   28   décembre   2020,   l’autorité   environnementale   a   été   saisie   par   la   communauté
d'agglomération Alès Agglomération pour avis sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement des
eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès (Gard). 
Le dossier présenté comporte :
- un rapport d’évaluation environnementale pour chaque zonage,
- un dossier d’enquête publique (notice justifiant le zonage et carte de zonage) pour chaque zonage.

L’avis est rendu dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la saisine à la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région (DREAL) Occitanie

En application du 2° de  l’article R. 122-17 IV du code de  l’environnement relatif  à  l’autorité environnementale
compétente,   le  présent  avis  est  adopté  par   la  mission   régionale  d’autorité  environnementale  de   la   région
Occitanie (MRAe).

Cet avis a été adopté en visio conférence du 18 mars 2021 conformément  aux règles de délégation interne à la
MRAe (délibération du 20 octobre 2020) par Yves Gouisset, Annie Viu, Thierry Galibert, Sandrine Arbizzi, Jean-
Michel Salles.

En application de  l’article  8  du  règlement   intérieur de  la  MRAe du 8 septembre  2020, chacun  des membres
délibérants   cités   ci-dessus  atteste  qu’aucun   intérêt  particulier   ou   élément  dans   ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. 

L’avis a été préparé par les agents de la DREAL Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés
sous l’autorité fonctionnelle de son président. 

Le présent avis est publié sur le site internet de la MRAe1.

1 www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html   

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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SYNTHÈSE

La commune d’Alès procède à la mise à jour de son zonage d’assainissement des eaux usées établi en 2017 et à
l’élaboration de son zonage d’assainissement des eaux pluviales. Elle a par ailleurs prescrit la révision générale
de son plan local d’urbanisme (PLU) et déposé le dossier pour avis de l’autorité environnementale en parallèle à
ceux des zonages d’assainissement. Le projet de PLU révisé  prévoit, d’ici 2035,  l’accueil de 8  000 à  13  000
habitants  supplémentaires,   la  construction  de  1  820  à  3  770    nouveaux   logements,  et une  extension  de  son
territoire sur 60 à 120 ha, principalement à l’ouest de la commune.

La  commune  est  confrontée  à  des  enjeux  environnementaux  et  sanitaires   importants.  Située  à   la  porte  des
Cévennes et traversée par le Gardon d’Alès, elle est en effet soumise à de grandes inondations, notamment du
fait de son exposition à des épisodes cévenols intenses et d’une topographie marquée couplée à un sol peu
perméable sur une partie de son territoire, avec des secteurs particulièrement exposés au ruissellement pluvial.
La qualité des eaux constitue également un enjeu fort au regard des nombreux usages, de la forte vulnérabilité
des eaux souterraines aux pollutions de surface, de l’état qualitatif médiocre de  la majorité des masses d’eau
souterraines et superficielles, et des dysfonctionnements observés au niveau des réseaux de collecte, notamment
dû   au   fait   qu’une   partie   du   réseau   de   collecte   (21 %)   est   composé   de   réseau   unitaire.   Le   système
d’assainissement des eaux usées fait d’ailleurs l’objet de non conformité au regard de la réglementation, du fait
des surcharges hydrauliques par temps de pluie et par temps sec. 

Les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, doivent, en s’appuyant sur l’état des lieux, constituer
à  la fois une cartographie des enjeux du territoire et un outil prescriptif adapté à ces derniers, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif. Par ailleurs, l’élaboration en parallèle des zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales et de la révision du PLU doivent permettre d’intégrer pleinement les contraintes liées à l’assainissement,
la réflexion sur les perspectives de développement urbain doit ainsi s’accompagner de la recherche des solutions
possibles pour l’assainissement et inversement.

La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) n’est actuellement pas conforme avec les
orientations du SDAGE et avec la réglementation applicable et recommande de conditionner tout raccordement au
réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 octobre 2019.
Les   dossiers   soumis   à   avis   de   l’autorité   environnementale   comportent   chacun   un   rapport   d’évaluation
environnementale et un document intitulé « dossier d’enquête publique » (tenant lieu de document technique de
présentation du zonage d’assainissement). Outre qu’il aurait été préférable de faire un seul dossier d’évaluation
environnementale, la MRAe relève que ces documents, tant sur la forme que sur le fond, ne permettent pas une
bonne compréhension des zonages et des principes qui les définissent, des critères de choix qui y ont présidé, et
des modalités de leur mise en œuvre. Aucun ne présente de diagnostic complet du territoire sur la collecte et le
traitement des eaux usées et pluviales, ni de cartographie associée aux mesures prescrites, ni la carte du PLU
révisé. La MRAe recommande notamment :

• de présenter le diagnostic, la méthodologie et les différents critères de définition ayant permis d’aboutir à
la délimitation des zonages et de les justifier au regard des sensibilités environnementales,

• de réaliser des cartographies de synthèse claires, superposant l’ensemble des enjeux et des éléments
cartographiques du projet de révision du PLU nécessaires à la compréhension du contexte évolutif de la
commune,  notamment  en  situant   les  nouveaux  secteurs  ouverts  à   l’urbanisation,  afin  de  comprendre
l’adaptation prévue entre les zonages d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé.

La MRAe relève pour les zonages des objectifs généraux et des principes d’application de bon sens : ainsi les
solutions  d’infiltration  à   la  source,  de  désimperméabilisation,  de  déconnexion  des  eaux  pluviales  du   réseau
unitaire, et de compensation sont-elles de nature à limiter les effets de l’urbanisation.
Toutefois, l'analyse des incidences est affirmée sur la base d'hypothèses  et ne s’appuie sur  aucune évaluation
approfondie  permettant  de  démontrer   l’acceptabilité   (actuelle  et   future)  de   l’augmentation  attendue  des   rejets
d’eaux usées pour les milieux aquatiques, la diminution des surcharges hydrauliques et des durées de surverse
directe  du   réseau  vers   les  milieux  aquatiques  et  par  conséquent   l’adéquation  entre   les  enjeux  définis  et   les
principes arrêtés par les zonages.
Aussi la MRAe recommande de présenter des mesures préventives, qui sont à privilégier, curatives, ou incitatives,
et en dernier lieu de compensation, en justifiant de leur adaptation et de leur efficacité au regard de chacune des
zones définies et de leurs enjeux.

L’ensemble des recommandations est développé dans l’avis.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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AVIS DÉTAILLE

1 Contexte et présentation du projet
La commune d’Alès a déposé une demande d’examen au cas par cas  le 25  janvier 2019 pour son projet de
zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales ; celui-ci a été soumis à évaluation environnementale par
décision de la MRAe du 27 mars 20192, notamment pour les raisons suivantes :
« - plusieurs masses d’eau du territoire, en état écologique moyen, sont soumises à des pressions  liées aux
rejets de la station de traitement des eaux usées et aux débordements des réservoirs d’orage  ;
-  par   rapport  au  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées  en  vigueur,   la  commune  prévoit  une  extension
modérée de la zone d’assainissement collectif sur les zones la Bedosse-Rieu Sud, les Espinaux et Bruègues-
Croupillac  ;
- la justification du choix des zones placées en assainissement non-collectif n’est pas précisée et il n’est pas
possible à ce stade d’estimer l’impact du projet de zonage sur les ouvrages d’assainissement  ;
-   les  surfaces   imperméabilisées  sont  en  augmentation  sur   l’agglomération  en   lien  avec   l’augmentation de   la
population, le territoire est exposé au risque inondation et des dysfonctionnements sont avérés dans la gestion
des eaux pluviales et de ruissellement. »

1.1 Projections du PLU : population et nouveaux logements
Il est précisé dans les deux rapports d’évaluation environnementale :
- que la ville, qui a présenté une croissance de 2% entre 1999 et 2017, se fixe comme objectif d’atteindre 50 000
à 55 000 habitants à l’horizon 2035 (42 000 en 2012), soit un apport net de 8 000 à 13 000 nouveaux habitants ;
- que le parc immobilier d’Alès est composé en 2017 de 20 887 résidences principales (86,3% des logements),
514 résidences secondaires  et 2 808  logements vacants, soit un niveau de vacance très élevé et en hausse
continuelle depuis 1968 ; certains logements inoccupés seront remis sur le marché ;

- que 1 820 à 3 770 nouveaux logements seront produits dans le tissu urbain existant et dans des extensions,
notamment à l’ouest. Le PLU révisé prévoit ainsi une densification de l’enveloppe agglomérée du bourg et une
extension de l’urbanisation en continuité de celui-ci avec l’ouverture à l’urbanisation de 60 à 120 ha.3

La MRAe s’étonne que les rapports s’appuient sur le chiffre de 42 000 habitants en 2012 (page 24), alors que le
dernier recensement de l’Insee4 fait état d’une population de 40 870 habitants en 2017. Elle observe que l’objectif
de 50 000 habitants à l’horizon 2035 représenterait une augmentation de 19,6 % de la population sur 18 ans, de
2017 à 2035, bien supérieure à celle de 2% observée sur une même durée, de 1999 à 2017.
Concernant les prévisions de logements supplémentaires, la MRAe s’interroge quant à la nécessité de produire
entre 1 800 et 3 800 logements alors qu’il existe 2 800 logements vacants ; elle estime que ce chiffrage doit être
explicité et que les surfaces à urbaniser identifiées dans le projet de PLU doivent être présentées.
La  MRAe  relève  par ailleurs  des  chiffres  moins  précis,  voire  différents,  de ceux annoncés  dans  le  projet  de
révision du PLU, pour l’accueil d’habitants supplémentaires, 10 500 par rapport à 2012, pour porter la population
communale à environ 52 500 habitants, et pour la production de logements, avec 4 521 résidences principales et
32 résidences secondaires, dont 330 issus de la remobilisation d’une partie des logements vacants.

La MRAe recommande :
- de mettre à jour les chiffres de recensement de population et de justifier les projections d’augmentation
de la population au regard des taux de croissance observés jusqu’en 2017 ;
- d’expliciter les besoins en nouveaux logements au regard du nombre de logements vacants sur la
commune ;
-  de  présenter  les  éléments  cartographiques  du  projet  de  révision  du  PLU  nécessaires  à  la
compréhension  du  contexte  évolutif  de  la  commune,  notamment  en  situant  les  nouveaux  secteurs
ouverts à l’urbanisation.

2 https://side.developpement-durable.gouv.fr/OCCI/digital-viewer/c-404981   

3 Pour information, la MRAe a été saisie en date du 28/12/2020 sur la révision du PLU (avis publié concomitamment au
moment de la rédaction du présent avis).

4 Recensement de la population, populations  légales en vigueur à compter du 1er  janvier 2020, Insee décembre 2019
(date de référence statistique : 1er janvier 2017).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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1.2 Réseau  d’assainissement  des  eaux  usées  existant  et  nouveau
projet de zonage

Rappel :  le zonage d’assainissement des eaux usées s’assure  de  la mise  en place des outils d’épuration  les
mieux adaptés à la configuration locale et au milieu considéré.

Les éléments ci-après sont issus du rapport d’évaluation environnementale :

Le réseau d’assainissement collectif5 des eaux usées de la commune d’Alès concerne une population de 40 733
habitants dont 39 309 (97%) sont raccordés à la station d’épuration intercommunale (bilan 2019). 
Le réseau  de collecte est composé  à 21 % de réseau  unitaire6  (centre-ville),  et à  79 % de réseau séparatif7

(zones périphériques), et comprend 21 postes de relèvement et 21 déversoirs d’orage. 
Le   réseau   non   collectif8,   géré   par   le   service   public   d’assainissement   non   collectif   (SPANC),   concerne
actuellement 685 foyers répartis principalement à  l’ouest  de  la ville, où  le relief est marqué avec des pentes
souvent supérieures à 10%.

Le   zonage   d’assainissement   des   eaux   usées   de   2017   proposait   le   raccordement   des   secteurs   dont   les
infrastructures  existantes  ou  projetées  étaient  suffisantes   (gabarit  de   la  voirie,   réseau  AEP),  ainsi  que  des
secteurs  concernés  par  des  plans  d’aménagement  d’ensemble  ou  proches  du   réseau  d’eau  usées  existant.
Certains de ces raccordements ont été réalisés en fonction d’opportunités de travaux.

Il est précisé (page 27) que le nouveau zonage d’assainissement des eaux usées résulte d’une analyse de la
situation actuelle et des besoins à  long terme, selon des critères techniques, financiers, environnementaux et
urbanistiques. Il est basé sur  le zonage réglementaire de  la révision générale du PLU  et retient  les principes
suivants :

• tous les secteurs desservis sont classés en zonage collectif,
• sont classées en zonage non collectif : toutes les anciennes zones urbanisables du secteur de la prairie

reclassées   en   zones  N   ou  A   dans   le   projet   de  PLU,   et   toutes   les   habitations   non   desservies
actuellement,

• tous les secteurs non desservis et faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) sont classés en zone future d’urbanisation (zone AU).

La nouvelle carte du zonage d’assainissement (annexe 1 du rapport – cf ci-dessous) présente :
- Les zones en assainissement collectif existant
Le rapport précise qu’il s’agit du centre d’Alès et des secteurs de Bruèges, Clavières, Saint-Etienne, la Forêt, le
Rieu, Conilhères, Chantilly, la Bedosse, Tamaris Sud, et que les secteurs maintenus en assainissement collectif
sont, pour la plupart, actuellement desservis par le réseau d’assainissement collectif et classés par le PLU en
zones  urbaines  ou  à  urbaniser  à  court   terme.  Le   raccordement  au   réseau  d’assainissement  de  nouveaux
immeubles s’y fera aisément et à moindre coût pour les secteurs où les équipements de collecte sont présents. 
- Les zones en assainissement collectif projeté
Le   rapport   identifie   le  Faubourg  de  Rochebelle  Sud-Ouest  et  Russaud  Nord  –  Trepeloup  –  Haut  d’Alès ;   le
raccordement de ces secteurs se justifie par l’aptitude des sols défavorable à des dispositifs d’assainissement
non collectif ou par la présence d’un réseau d’assainissement collectif existant à proximité.
Toutefois, compte tenu des résultats d’autosurveillance et de l’acceptabilité du milieu récepteur (présence d’une
zone  de  baignade,  milieu   sensible  et  perturbé  par   les   rejets  anthropiques),   ces   zones   seront   fermées  à
l’urbanisation et classées en 1AU dans l’attente de la réalisation du schéma directeur d’assainissement des eaux
usées (SDEU) et d’une amélioration du système de collecte.
- Les zones en assainissement non collectif (ANC)
Classés en N ou indicés « a » au projet de révision de PLU, elles concernent des secteurs où l’aptitude des sols
à   l’assainissement  autonome est   favorable  à  moyennement  favorable  (Haut et Bas  Brésis   ;  Nord  et Sud de
l’Ermitage ; Serre de Laurian Nord ; le Bas Brésis Sud, le Haut Brésis centre et Sud, Saint-Germain Haut et Bas,
Fenoudeille, Pont Gisquet, Rochelle Sud Est, l’Ermitage, l’Alizoux, les Mines, Trepeloux Sud, Montaux, Mas de
Bouat, Malaussel, Puech Redon). Près du lieu-dit de l’Ermitage et Saint-Germain, des secteurs à fortes pentes
nécessiteront des dispositifs agréés sans traitement par le sol.

5 Collecte par les réseaux d’égout des eaux usées pour acheminement dans une station d’épuration pour traitement.
6 Réseau de collecte recevant les eaux usées et pluviales.
7 Réseau de collecte pour lequel les eaux domestiques et les eaux pluviales sont séparées.
8 Système d’assainissement sous la responsabilité d’un particulier. Les techniques d’assainissement employées sont généralement des

systèmes d’assainissement autonome (fosse septique, micro station,...).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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La MRAe estime que la présentation du projet de zonage soulève plusieurs interrogations :
- sur les 3 principes retenus pour l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées :

• le  principe  « tous  les secteurs  non desservis  et faisant   l’objet d’une OAP sont  classés en zone   future
d’urbanisation (zone AU) » nécessite une traduction en termes d’application au zonage d’assainissement,

• le principe « sont classées en zonage non collectif toutes les anciennes zones urbanisables du secteur de
la prairie reclassées en zones N ou A dans  le projet de PLU, et toutes  les habitations non desservies
actuellement » nécessite que soient présentés la cartographie du zonage du PLU et le positionnement des
habitations   concernées,   sans   lesquels   ces   zones   ne  peuvent  être   situées   sur   la   carte  du   zonage
d’assainissement ;

- concernant les zones projetées en assainissement
collectif (en bleu), le secteur Faubourg de Rochebelle
sud-ouest ne figure pas en bleu sur la carte ;

- il est spécifié que les zones en ANC concernent des
secteurs où l’aptitude des sols à l’assainissement
autonome est favorable à moyennement favorable, sans
que ce critère soit explicité, en particulier la notion de
« moyennement » favorable ;

- deux secteurs situés à l’ouest, au lieu-dit « La Gardette »
et à l’ouest du lieu-dit « le pont Gisquet », sont identifiés
par le rapport (page 20) comme constructibles (zones
UCa1) et classés en zone ANC malgré la prédominance
d’une contrainte de pente supérieure à 30 % ne permettant
pas de réaliser des dispositifs d’assainissement non
collectif avec des filières traditionnelles (le rapport précise
que lorsque la pente est forte, il existe des risques de
résurgence d’effluents avant leur épuration par le sol,
susceptibles de créer des nuisances de voisinage).
Pour les zones de pente >30 %, il est recommandé
seulement, et non pas imposé, d’y installer des filières ne
nécessitant pas un traitement par le sol.
- la carte des contraintes liées à l’aptitude des sols (page 21) ne fait pas référence au classement des zones 
selon le critère « aptitude des sols à l’assainissement autonome favorable ou moyennement favorable » ;
- à l’exception des critères « aptitude des sols défavorable à des dispositifs d’ANC » ou « présence d’un réseau 
d’assainissement collectif existant à proximité », les critères techniques, financiers, environnementaux et 
urbanistiques ayant présidé au choix de ces zonages ne sont présentés ni dans le rapport d’évaluation ni dans le
dossier d’enquête publique ; le chapitre « choix et justification des zonages au regard des objectifs de protection 
de l’environnement » (page 75) n’en fait pas mention, pas plus qu’il ne justifie les choix de zonage au regard de 
critères environnementaux par ailleurs non définis.

La MRAe rappelle que  le recours à  l’assainissement autonome doit avoir fait  l’objet d’un choix dépendant de
critères  examinés  dans   le  cadre  de   l’étude  de  zonage   (poids  de   la  population  agglomérée,  perspectives  de
développement, efficacité du dispositif, impact sur l’environnement, coût, etc.). Or le choix des secteurs placés
en ANC n’est pas justifié et peut même paraître incohérent au regard des contraintes sur certaines zones (cf. ci-
dessus, pentes supérieures à 30 %, présence d’une nappe alluviale).  Par ailleurs le rapport ne présente aucun
chiffrage estimatif des foyers susceptibles d’être concernés par l’ANC au regard de la révision du PLU en cours.

La MRAe recommande :
- d’indiquer clairement sur la carte de zonage tous les secteurs identifiés pour l’assainissement collectif
projeté (en bleu) ;
- de fournir un chiffrage estimatif des logements (actuels et futurs) non raccordés au réseau collectif ;
- d’expliciter le critère « d’aptitude des sols  à l’assainissement autonome favorable ou  moyennement
favorable » et de fournir une cartographie correspondant à ce classement ;
- de présenter et d’expliciter l’ensemble des critères de choix ayant présidé au zonage d’assainissement,
notamment non collectif, et de le justifier au regard des sensibilités environnementales ;
- de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et d’y superposer celle du zonage
d’assainissement  des  eaux  usées  afin  de  comprendre  l’adaptation  prévue  entre  le  zonage
d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé, notamment pour les nouvelles zones à urbaniser.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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 Extrait de la carte des contraintes liées à l’aptitude des sols: pente >30 % 



1.3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales existant et projet de
zonage

Rappel :  le   zonage   d’assainissement   des   eaux   pluviales   définit   les   secteurs   dans   lesquels   des  mesures
particulières   et   installations   sont   à   établir   en  matière   de  maîtrise   de   l’imperméabilisation   des   sols,   des
ruissellements et des déversements des eaux pluviales dans les fossés et réseaux pluviaux publics, ainsi que de
traitement des pollutions associées.

Les éléments ci-après sont issus du rapport d’évaluation environnementale :

Le réseau pluvial existant (figure ci-après) comprend : 
- 40,8 km de réseau unitaire  enterré  (canalisations  sous chaussées),   localisé  essentiellement dans  le centre
historique et la première ceinture urbanisée ancienne (centre historique),
- 77,5 km de réseau enterré strictement pluvial dans le centre urbain dense, 
- 57,8 km de fossés à ciel ouvert dans les zones péri-urbaines et en cours d'urbanisation,
- 88 bassins de rétention.

L’état des lieux a permis de connaître l’hydrologie générale de la commune et son patrimoine pluvial, d’identifier
les  zones  à  enjeux  de   ruissellement  et  dans  une  moindre  mesure  d’autres  enjeux  environnementaux.  En
cohérence avec les conclusions de cet état des lieux, à savoir la limitation de la capacité de certains réseaux, la
présence   d’un   réseau   unitaire,   et   le   risque   ruissellement   (carte   EXtraction   des   Zones   d’ECOulement   -
EXZECO9), le zonage pluvial :
- intègre les objectifs généraux suivants :

• maintien et conservation des fossés pluviaux et passages d’eau existants,
• infiltration à la source,
• réduction des apports pluviaux au réseau unitaire,
• non aggravation de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles,
• non aggravation de la situation en zone urbaine,
• compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future.

- identifie 4 types de zones :
• les zones soumises à une compensation pluviale,
• les zones soumises à un aléa de ruissellement,
• les zones réglementées par le Plan de prévention du risque inondation (PPRi),
• les zones identifiées comme axes d’écoulement des eaux.

Le  zonage  d’assainissement  pluvial est  ainsi  découpé  en  4  zones  (définies  en   fonction  des  contraintes,  des
bassins versants, et du caractère urbanistique) auxquelles sont associées des prescriptions spécifiques :
-  Zone  1 :  zone  UA  du  PLU,  centre  ancien   imperméabilisé  en  quasi-totalité  et  pour   lequel   les  possibilités
d’aménagement pluvial sont limitées ; zone sensible du fait de la présence de réseaux exclusivement unitaires.
En raison du caractère très dense de la zone, aucun dispositif de rétention n’est imposé. Toute opération devra
cependant veiller à ne pas aggraver sensiblement le ruissellement et le choix du point de rejet sera justifié.
- Zone 2 : ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation par
débordement de cours d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement (cartographie EXZECO).
Sur l’ensemble du territoire communal, excepté en zone UA, une compensation à l’imperméabilisation des sols
sera demandée afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales.
- Zone 3 : zones concernées par la cartographie EXZECO.
- Zone 4 : zones concernées par l’aléa inondation par débordement et réglementées par le PPRI communal et le
PLU.

Il prévoit en outre des prescriptions générales comme la priorisation de l’infiltration et la déconnexion des eaux
pluviales  du   réseau  unitaire  en  centre-ville,  et  vise  à  ne  pas  ouvrir  à   l’urbanisation,  sans  étude  hydraulique
préalable, les zones soumises à un risque ruissellement, à compenser toute nouvelle imperméabilisation, et à
faciliter l’écoulement des eaux.

9 Cartographie   réalisée   par   le  CEREMA   pour   fournir   une   approche   de   la   connaissance   des   risques   liés   aux
ruissellements,  approche  basée  essentiellement  sur   la  topographie.  Dans   le département  du Gard, si  une zone  est
identifiée  comme  potentiellement   inondable  par   la  carte  EXZECO  (hors  emprises  PPRi  et  AZI),  alors  elle  doit  être
considérée comme inondable par ruissellement.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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Zonage d’assainissement pluvial
Zone 1  : zone UA du PLU
Zone 2  : ensemble du territoire communal excepté zone UA, et zones concernées par les aléas d’inondation par débordement de cours
d’eau (PPRI) et d’inondation par ruissellement 
Zone 3  : zones concernées par la cartographie EXZECO
Zone 4  : zones concernées par l’aléa inondation par débordement et réglementées par le PPRI 

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
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La MRAe note que l’hydrologie générale de  la commune et  le patrimoine pluvial existant sont décrits dans le
rapport d’évaluation environnementale, mais observe qu’aucune analyse menée à partir de ces éléments pour
déterminer le choix des 4 zones n’est présentée, que ce soit dans le rapport d’évaluation environnementale ou
dans le dossier d’enquête publique.
Le lien entre les 4 types de zones (zones soumises à une compensation pluviale, à un aléa de ruissellement, à
une réglementation du PPRi, ou identifiées comme axes d’écoulement des eaux) et les 4 zones (1, 2, 3, 4) du
zonage pluvial mériterait d’être éclairci.
La MRAe constate également qu’il n’est pas établi de relation entre les zonages eaux pluviales et eaux usées,
réalisés en parallèle, sauf à réaffirmer la nécessité de séparer les deux réseaux et de poursuivre la réduction des
eaux parasites permanentes et pluviales.
Concernant le PLU en cours de révision, il est précisé que le zonage pluvial est réalisé en cohérence avec ce
dernier, ce qui a permis d’y intégrer la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial en adoptant
dans   le   règlement   du   PLU   des   prescriptions   sur   les   eaux   pluviales,   opposables   aux   constructeurs   et
aménageurs. Pour autant, si les zones de l’assainissement pluvial correspondent à des zonages du PLU faisant
l’objet de prescriptions particulières, le lien entre les deux n’est pas explicité.
La légende de la carte du zonage (zones 1, 2, 3, 4) n’a aucun sens sans le texte explicatif.

La MRAe recommande :
- de présenter le diagnostic et la méthodologie ayant permis d’aboutir à la délimitation des 4 zones, et de
le justifier au regard des sensibilités environnementales ;
- d’expliquer clairement en quoi consistent les 4 zones du zonage pluvial, de décrire précisément les
mesures associées et de présenter une cartographie de synthèse représentant les enjeux en rapport
avec les orientations retenues, assortie d’une légende explicite ;
- de préciser les liens entre les zonages d’assainissement eaux pluviales et eaux usées ;
-  de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et d’y superposer celle du zonage
d’assainissement des eaux pluviales pour une visualisation des principes mis en œuvre.

2 Principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe
La commune d’Alès, située à la porte des Cévennes, est traversée par un méandre du Gardon d’Alès qui y reçoit
de nombreux affluents et qui draine un bassin versant de 443 km² depuis sa source jusqu’à sa confluence avec
le Gardon d’Anduze. En amont d’Alès, les vallées aux versants pentus favorisent un ruissellement intense avec
des temps de concentration rapides. D’autres ruisseaux présentent aussi des débits hydrauliques importants lors
de crues violentes.

La gestion des eaux pluviales est par conséquent une véritable problématique sur la commune d’Alès soumise à
de   grandes   inondations,   notamment   du   fait   de   son   exposition   à   des   épisodes   cévenols   intenses,   d’une
topographie  marquée   sur   une   partie   du   territoire,   couplée   à   un   sol   peu   perméable  et   à   des   enjeux
environnementaux et sanitaires importants.
Les secteurs de coteaux, à l’ouest de la commune, ainsi que la partie des plateaux, essentiellement constitués
par des surfaces faiblement perméables, sont particulièrement exposés au ruissellement pluvial qui accentue le
phénomène d’inondation lors des épisodes orageux ou Cévenols.

La qualité des eaux est le deuxième enjeu fort au regard des nombreux usages, de la forte vulnérabilité des eaux
souterraines aux pollutions de surface, de l’état des masses d’eau souterraines et superficielles et de l’objectif
d’atteinte du bon état, et des dysfonctionnements observés au niveau des réseaux de collecte.

3 Qualité des deux rapports d’évaluation environnementale
La démarche d’évaluation environnementale présente des insuffisances sur la forme et sur le fond, notamment :

• la carte de zonage des eaux usées de la commune figurant en annexe 1 ne légende pas les couleurs
utilisées pour distinguer les trois différents zonages ; la légende de la carte du zonage des eaux pluviales
doit être complétée pour ne pas avoir à se reporter au texte pour la comprendre ; certaines cartes sont peu
lisibles ; il manque la localisation cartographique du point de rejet de la station d’épuration ; la carte de
zonage du projet de PLU n’est pas annexée, ni la cartographie EXZECO à laquelle il est fait référence ;

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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• certaines données chiffrées ne sont pas référencées (nombre d’habitants en 2012), d’autres diffèrent selon
les  chapitres  (exemple  charge  hydraulique  moyenne  2015-2019 :  53  %  à  la  page  18,  bilans
d’autosurveillance / 50 % à la page 17, analyse de la charge hydraulique) ;

• le  manque  de  clarté  du  document  et  l’absence  globale  d’analyse,  notamment  concernant  les  choix
effectués pour la détermination des zonages.

La  MRAe indique  qu’il  est  préférable  de  conduire  parallèlement  les  démarches  d’élaboration  des  zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales et de révision du PLU pour intégrer pleinement les contraintes
liées à l’assainissement. La réflexion sur les perspectives de développement urbain doit ainsi s’accompagner de
la recherche des solutions possibles pour l’assainissement et inversement.

La MRAe relève que ce dossier est constitué de deux évaluations environnementales distinctes. Or, pour la
bonne articulation des deux documents (zonages pluvial  et  d’assainissement des eaux usées,  compte tenu
notamment des interactions entre les deux sujets, une évaluation environnementale unique aurait été pertinente.

Concernant  le  zonage d’assainissement  des  eaux  usées,  le  rapport  d’évaluation  environnementale  précise
(chapitre  méthodologie  employée,  page  96)  que  la  méthode  a  consisté  à  intégrer  les  préoccupations
environnementales tout au long des différentes phases d’élaboration du zonage des eaux usées,  selon une
démarche itérative. Or la MRAe ne retrouve pas dans le rapport les éléments constitutifs de ce processus itératif,
et  notamment  « l’évaluation  pour  chaque  thématique  environnementale  des  incidences  susceptibles  d’être
produites par la mise en œuvre du PADD, les recommandations et mesures d’accompagnement susceptibles de
contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et
maîtriser les incidences négatives ». Pour le zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est précisé que le
rapport d’évaluation environnementale a été finalisé au terme de l’élaboration du zonage d’assainissement, ce
qui ne répond pas à la démarche itérative de l’évaluation environnementale.

La MRAe recommande :

- de compléter et modifier les cartes et les données chiffrées qui le nécessitent,

- de détailler la démarche itérative entre la révision du PLU et l’élaboration et la mise à jour du zonage
d’assainissement des eaux usées et d’expliquer la plus-value de l’évaluation environnementale pour le
zonage d’assainissement des eaux pluviales finalisé avant que la démarche d’évaluation soit entreprise,

- de compléter chaque rapport d’évaluation environnementale par une présentation synthétique du projet
de  PLU révisé afin  de gagner en lisibilité  et  en compréhension,  notamment  en montrant  clairement
l’adéquation entre le projet  de développement de la commune au regard de la prise en compte des
enjeux liés à l’assainissement et à la prévention des risques d’inondation.

4 Prise   en   compte   de   l’environnement   par   les   projets   de
zonage

4.1 Effets sur les eaux superficielles (qualité et risques)
Les principales masses d’eaux identifiées comme milieux récepteurs sont :
- la masse d’eau souterraine « Alluvions du Gardon » directement liée aux cours d'eau (elle agit comme un drain
à l’étiage et comme pourvoyeur lors de crues moyennes), classée par le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE RM) 2016-2021 en état qualitatif médiocre.
Elle est représentée sur  la commune d’Alès par  l’entité « Alluvions quaternaires du Gardon d'Alès », aquifère
alluvial à nappe  libre superficielle et sans  réelle  protection s’étendant sur  tout  le parcours  du Gardon  d’Alès,
vulnérable aux pollutions de surface ; il est noté « la présence potentielle de niveau de nappe alluviale à faible
profondeur contraignant pour les réseaux ou ouvrages d’infiltration ».
- la masse d’eau souterraine « Formation sédimentaire variée de la bordure cévenole (Ardèche, Gard) », en bon
état qualitatif et quantitatif, utilisée pour l’alimentation en eau potable ;
- la masse d’eau superficielle « Ruisseau l’Alzon » en bon état ;
- les masses d’eau superficielles « Ruisseau Grabieux », « Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile
d'Andorge et des Cambous » et « Rivière l'Avène », faisant l’objet d’un report d’objectif d’atteinte du bon état
chimique et écologique à 2027 (anomalies en termes de morphologie et de qualité physico-chimique, pollution
domestique,   substances   dangereuses,   pesticides,   hydrologie).  Le   programme   de   mesures   du   SDAGE
s’appliquant aux ressources superficielles de la zone d’étude comprend notamment la collecte et le traitement
des eaux usées, et la préservation des milieux (gérer et traiter les eaux pluviales).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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Le Gardon d’Alès dans la traversée urbaine fait l’objet de parcours labellisés pour
les pêcheurs et une zone de baignade « Plan d’eau de la Prairie » est située au
droit du centre-ville, avec des eaux de baignade classées « bon » de 2013 à
2019. Cependant, d’après le profil de baignade révisé par la commune en 2019,
des teneurs élevées en bactéries sont constatées suite aux épisodes pluvieux
importants, dues en particulier à la présence de réseaux unitaires dans le centre
d’Alès.

4.1.1 Assainissement collectif et non collectif
Rappel : pour les zones d’assainissement collectif, la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet (ou la réutilisation) de l’ensemble des eaux collectées dans des
conditions de bon fonctionnement des infrastructures et de respect des normes environnementales. 

Il est stipulé que les perspectives d’urbanisation vont entraîner une augmentation des rejets d’eaux usées dans
le réseau d’assainissement collectif cohérente avec le dimensionnement de la station intercommunale de 90 000
EH et de débit nominal de 26 000 m³/jour (temps de pluie) en s’appuyant sur les éléments suivants :
- le PLU d’Alès projette une population permanente de 50 000 à 55 000 habitants à l’horizon 2035, soit au plus
53  400  habitants  en  appliquant   le   taux  de   raccordement  actuel  de  97%,  et  pour   l’ensemble  du   territoire
intercommunal une population totale raccordée de l’ordre de 55 000 habitants en 2035, valeur nettement en deçà
des capacités nominales de l’ouvrage d’épuration ;

- les taux de remplissage moyens de temps sec par rapport à la capacité
nominale (bilans d’autosurveillance entre 2015 et 2019) sont actuellement :

• charge hydraulique moyenne : 50,0 % 
• charge polluante moyenne DBO510 : 40 % 
• charge polluante moyenne DCO11 : 44 % 
• charge polluante moyenne en matières en suspension (MES): 29 %;

- en termes de charge organique, la station est en mesure de traiter la
totalité des flux supplémentaires prévus à l’horizon 2035 au regard des
valeurs moyennes de DBO5 ; elle reçoit des surcharges organiques avec
des valeurs élevées en DCO (page 36) mais qui n’impactent pas la qualité
de l’eau traitée ;

- en période de temps de pluie, les débits très élevés peuvent atteindre 1,5 fois la capacité nominale de la STEU
(40 440 m³/jour en 2019), des dépassements de la charge hydraulique sont observés régulièrement aux mois
d’avril, mai, octobre, novembre et décembre suite à de fortes intensités pluviométriques ; la station a toutefois de
très bonnes performances épuratoires malgré les surcharges hydrauliques par temps de pluie .

Le rapport d’évaluation précise que « la station ne dispose pas de réserve de capacité hydraulique » et que « la
station  ne  sera  pas en  mesure  de   traiter   la   totalité  des   flux  supplémentaires ».  C’est  pourquoi  des  mesures
d’évitement et de réduction  à court terme  (fermeture  des zones d’urbanisation future  non encore  desservies,
réduction des eaux parasites permanentes et pluviales, réalisation du programme de travaux du SDEU) et à long
terme (réaliser progressivement  la réduction des eaux pluviales vers  le réseau unitaire en centre-ville) seront
mises  en œuvre  pour  réduire   l’incidence  sur   les surcharges  hydrauliques  en  temps  de pluie, « de  sorte  que
l’augmentation des flux rejetés au réseau n’entraîne pas d’aggravation des surcharges hydrauliques actuelles ».
Ainsi, le rapport conclue qu’en cohérence avec le SDEU et  le projet de PLU, les limites de rejet de la station
d’épuration   seront   respectées,   permettant  de   garantir   la  maîtrise  de   la   qualité  du   rejet   dans   les  milieux
récepteurs.

Alors que le dossier d’enquête publique (p 49-50) et le rapport d’évaluation environnementale (p 9-10) présentent
un système de collecte conforme du point de vue des déversements par temps d’orage sur le seul critère des
volumes rejetés pour l’année 2019 (« Selon les rapports annuels de Véolia, le système de collecte est conforme
en 2019 vis-à-vis du critère de volume rejeté de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 »), la MRAe observe quant à
elle que ce dernier n’est conforme ni sur les autres critères, ni les autres années.  La MRAe relève en effet le

10 DBO  demande  biologique  en  oxygène :   indice  de  pollution  de   l’eau  qui   traduit  sa   teneur  en  matières  organiques  par   la  quantité
d’oxygène nécessaire à la dégradation de ces matières. Mesure la quantité de matière biodégradable contenue dans l’eau. DBO5 :
demande biologique en oxygène en 5 jours.

11 Demande chimique en oxygène : quantité de  l’ensemble  de  la matière oxydable.  Elle correspond à  la quantité d’oxygène  qu’il faut
fournir grâce à des réactifs chimiques puissants pour oxyder les matières contenues dans l’effluent (idem DBO en incluant aussi les
substances non biodégradables).

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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problème récurrent des surcharges hydrauliques du réseau de collecte, confirmé par l’arrêté préfectoral de mise
en demeure d’octobre 201912.
Les conséquences sont notamment les dépassements de capacité hydraulique de la STEU lors de fortes pluies,
avec :
- des dépassements hydrauliques par temps de pluie sur 5 mois dans l’année,
-  des   rejets  par   l’intermédiaire  des  déversoirs  d’orage  par   temps  de  pluie  à   l’origine  de  pollutions  par   les
nutriments  urbains  et   industriels.  On  note  473  déversements  pour  2019,  ce  qui,  même   réparti  sur   les  21
déversoirs, semble correspondre à plus de 20 jours, alors que le SDAGE RM 2016-2021 recommande de ne pas
dépasser 20 jours/an avec déversements13. Il serait utile de préciser le nombre de jours de déversements et non
seulement le nombre.
- des entrées d’eaux parasites pluviales et permanentes principalement liées aux réseaux unitaires en centre-
ville d’Alès (pour l'année 2019, les eaux qui transitent par le système de collecte sont constituées à 40 % d'eaux
usées  strictes,  29 %  d'eaux  claires  parasites  permanentes,  14 %  d'eaux  parasites  de  captage/ruissellement
d'eaux de pluie et 17 % de ressuyage).

La MRAe note également que le rejet de la STEU dans le Gardon d’Alès n’est pas quantifié et que les valeurs
des éléments chimiques à respecter et de la qualité des eaux au point de rejet, dont la situation géographique
n’est pas indiquée, ne sont pas précisées. 
Si le dimensionnement de la STEU semble compatible avec une augmentation de la population en termes de
capacité en EH, ni la qualité du rejet, ni la capacité du milieu à supporter une charge supplémentaire ne sont
démontrées.  Or  le  Gardon  d’Alès  est   listé  dans   le  SDAGE  RM  2016-2021  comme  milieu  particulièrement
sensible et doit intégrer, à l’échelle du système d’assainissement, la définition de flux admissibles (disposition
5A2, p 86 et carte 5BA p 96). Ces dispositions sont reprises et renforcées dans le projet de SDAGE RM 2022-
2027 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Par  ailleurs,  même  avec   la  mise  en  œuvre  de  mesures  de  réduction  dont   l’objectif  est  de  ne  pas  entraîner
d’aggravation  des  surcharges  hydrauliques  actuelles,   les  épisodes  ponctuels,  bien  que  déjà   fréquents,  de
dépassement de  la capacité hydraulique risquent d’augmenter dans  le cadre du changement climatique, ainsi
que la vulnérabilité de la STEU à ces épisodes, avec ou sans nouveaux raccordements. Or la STEU ne dispose
pas de marge pour y faire face.

Le rapport d’évaluation environnementale précise que l’absence de zonage d’assainissement collectif représente
un risque de pollution des sols sur le long terme en cas de non entretien des systèmes d’ANC, pouvant entraîner,
dans   les  zones  densément  urbanisées  comme   le  secteur  de   la  gare  situé  dans  ou  à  proximité  de  zones
sensibles aux remontées de nappe, une saturation de la capacité épuratoire des sols et un risque de pollution
des nappes. Il est ainsi prévu de raccorder au réseau collectif les secteurs les plus proches du réseau (dents
creuses),  et,  à  moyen/long   terme,   les  secteurs  situés  à  proximité  des  cours  d’eau  et  en  nappe  alluviale  et
desservis  par  un  réseau  unitaire   (secteur  de   la  gare),  ou  moyennement   favorable  à   la  réalisation  d’ouvrage
d’assainissement non collectif (secteur des Hauts d’Alès). Les secteurs ouest actuels en non collectif,  loin du
cours d’eau, ne seraient pas raccordés.
Le rapport estime que ce choix permettra de diminuer le risque de pollution lié à un éventuel dysfonctionnement
des dispositifs en place (ANC et réseau unitaire) et que, grâce aux mesures qui seront prises via  le schéma
directeur et le zonage réglementaire du PLU, le zonage d’assainissement des eaux usées contribuera à limiter
les incidences sur la qualité des ressources superficielles.

La MRAe observe que les Hauts d’Alès n’apparaissent pas en zones de raccordement projeté sur la carte. 
Elle s’interroge également quant à la notion d’éloignement des secteurs ouest en ANC par rapport au cours d’eau
et quant à la présence, en partie ouest du Gardon d’Alès, donc potentiellement sur ces secteurs, d’affleurements
et de cavités naturelles à l’origine d’une forte vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface. 
Concernant les secteurs en ANC, sur lesquels il est possible de créer une nouvelle zone constructible au PLU, la
MRAe s’interroge sur l’éventualité qu’un aménageur puisse créer un projet important avec une gestion économe
de l'espace sans réseau d'eaux usées. 
La MRAe constate que  l'analyse des  incidences est très peu argumentée :  les effets positifs du zonage sont
affirmés sur la base d'hypothèses relatives à la conformité des dispositifs d'ANC et du programme de travaux et

12 Le système d’assainissement fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure en date du 28/10/2019 pour non conformité au regard de la
réglementation  européenne  et   locale,  du   fait  des   surcharges  hydrauliques  engendrées  par   temps  de  pluie  et  par   temps  sec.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjItPWbtbPvAhWNzoUKHbfiAaMQFjAFegQIFxAD&url=https%3A%2F
%2Fwww.gard.gouv.fr%2Findex.php%2Fcontent%2Fdownload%2F34533%2F240414%2Ffile%2FAP_Mise_demeure_Al%25C3%25A8s.pdf&usg=AOvVaw2b0nESzX45-
rXoEGhzBvaJ

13 Les collectivités prévoient en particulier les actions (techniques alternatives, bassins d’orages, étanchéification des réseaux…) visant
à ne pas  excéder  20  jours  calendaires  de déversement  par an sur  les  déversoirs  d’orage ou à déverser moins  de 5%  du volume
d’eaux usées ou du flux de pollution générés par l’agglomération. Cette valeur est abaissée en tant que de besoin par les services de
l’État lors d’impact avéré ou suspecté sur des milieux particulièrement sensibles aux pollutions, rappelés par la disposition 5A-02.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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de  mesures   environnementales   prévu   au   titre   du   schéma   directeur   des   eaux   usées  qui  est  en  cours
d’élaboration.
En l’absence de démarche d’évaluation approfondie des incidences, la démonstration de l’acceptabilité (actuelle
et future) des rejets d’eaux usées pour les milieux aquatiques n’est pas faite.

La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) n’est actuellement pas conforme
avec les orientations du SDAGE et avec la réglementation applicable et recommande de conditionner
tout raccordement au réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019. 
Elle recommande également :
-  de  caractériser  l’incidence  des  rejets  urbains  sur  les  milieux  récepteurs  afin  de  démontrer
l’acceptabilité (actuelle et future) des rejets pour les milieux aquatiques et la compatibilité avec l’objectif
d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau tel que fixé dans le SDAGE,
- d’apporter des éléments d’information sur l’état d’avancement du SDAEU et, selon l’avancement, les
éléments  qu’il  présente  susceptibles  d’aider  à  expliquer  les  choix  opérés  pour  le  zonage
d’assainissement des eaux usées.

4.1.2 Assainissement pluvial
Rappel :  les principes de gestion des eaux pluviales ont pour objectifs de ne pas modifier  les capacités des
milieux récepteurs, de maintenir le cycle naturel de l’eau, de contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau,
de préserver et de restaurer les continuités écologiques et hydrologiques et de veiller aux solidarités amont-aval.

Les objectifs du zonage d’assainissement  des  eaux pluviales sont précisés  comme  suit :  la non-aggravation,
voire l’amélioration, de la vulnérabilité dans les secteurs sensibles et en zone urbaine, et la protection des eaux
souterraines.
Pour   ce   faire,   le   choix   de   la   commune   est   à   la   fois   de   limiter   l’imperméabilisation   (limitation   de
l’imperméabilisation  des sols  à   la  parcelle,  utilisation  de matériaux  perméables  ou poreux pour  les  voiries  et
zones de parking), et de compenser l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future : tout aménageur devra
compenser l’augmentation du ruissellement induite par l’imperméabilisation des sols en imposant des mesures
pour   toutes   les  déconstructions/reconstructions  et   tout  nouveau  projet  dès  50  m²   (création  ou  extension)  et
maîtriser  son   rejet  d’eaux  pluviales  par   la  mise  en œuvre  d’une  gestion   intégrée  des  eaux  pluviales,  de               
techniques alternatives ou de dispositifs de rétention. 
Le  principe  est  de   rechercher   toute  solution  de  proximité,   réutilisation,  dispersion  en  surface  en   favorisant
l'infiltration ou le ruissellement dans un réseau hydrographique à ciel ouvert, voire avec un stockage préalable. 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront végétalisés et contribueront ainsi à la dépollution des eaux
pluviales par abattement des pollutions chroniques avant rejet au milieu naturel. Les ouvrages de compensation
permettront également de retenir une pollution accidentelle de temps sec (prétraitements demandés en amont
des  ouvrages  d’infiltration ;  cloison  siphoïde,  volume  mort  et vanne  martelière  seront  systématiques  pour  les
ouvrages  de   rétention ;   les  eaux  émanant  des  ouvrages  de  régulation  ou  d’infiltration  devront  respecter  des
concentrations en MES ≤ 30mg/l et en hydrocarbures  totaux ≤ 5mg/l  jusqu’à des évènements de période de
retour 2 ans).
La commune privilégie l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle par la mise en place de puits d'infiltrations
adaptés lorsque la nature de terrain et les conditions le permettent (l’infiltration ne sera possible qu’au droit des
zones où la nappe ne sera pas affleurante). 
Dans   les   secteurs   denses   du   centre   urbain   et   les   faubourgs   anciens   (zone   UA)   où   les   possibilités
d'aménagement pluvial sont limitées, l’ensemble des eaux de toitures, de terrasses et de voirie, et les surfaces
nouvellement aménagées seront déconnectées des réseaux d’assainissement unitaires.

Le rapport d’évaluation environnementale conclut que le zonage pluvial, réalisé en parallèle du PLU, a intégré
l’urbanisation future (zones AU et dents creuses) de la commune, et, inversement, le zonage pluvial a permis
d’intégrer au PLU la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial par adoption, dans le règlement
du PLU, de prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. Le zonage pluvial
permettra d’atténuer les apports brusques au réseau hydraulique et de limiter les débordements de cours d’eau
pour tout aménagement de plus de 50 m² en privilégiant l’infiltration à la source et la désimperméabilisation dans
les zones les plus denses où des ouvrages de compensation sont difficilement réalisables. 
Ses prescriptions participent également à la préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur en favorisant
la  dépollution  des  eaux  de   ruissellement  et  en   visant  une   réduction  de   la  quantité  des  eaux   ruisselées,
notamment vers le réseau unitaire, et à la réalimentation de la nappe alluviale en privilégiant l’infiltration. 

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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Le rapport stipule que le zonage pluvial sera compatible avec le zonage d’assainissement des eaux usées du fait
de   la   limitation  des  apports  pluviaux  vers   le   réseau  unitaire :   la   réduction  des  eaux  parasites  pluviales  et
permanentes diminuera les surcharges hydrauliques sur le système de collecte des eaux usées et le système de
traitement, et par conséquent les durées de surverse directe des eaux usées vers les milieux aquatiques.

La  MRAe   relève   des   objectifs   généraux   et   des   principes   d’application   de   bon   sens :   l’urbanisation   et
l’imperméabilisation des sols associée diminuent l’infiltration naturelle et augmentent le ruissellement, provoquant
une concentration et une accélération des écoulements, une augmentation des débits de pointe et un risque de
pollution pour les milieux récepteurs ; ainsi les solutions d’infiltration à la source, de désimperméabilisation, et de
compensation sont-elles de nature à en limiter les effets. 
Elle rappelle toutefois que  les solutions préventives  (infiltration à  la source) sont à privilégier par rapport  aux
solutions curatives (ouvrages de rétention) et regrette que le zonage manque de précisions à cet égard.
Il   est   ainsi   stipulé   que   le   zonage   des   eaux   pluviales   urbaines   prévoit   des   principes   d’ouvrages   et   de
compensation selon des zones définies eu égard aux enjeux du sol, de la perméabilité et des risques. Or, s’il
apparaît clairement que la carte du zonage pluvial intègre les éléments de connaissance du risque ruissellement
pluvial (carte EXZECO), les zones réglementées PPRI, et le risque débordement, il n’est toutefois pas précisé
comment  ce  zonage  va  être  utilisé   (quelles  sont   les  prescriptions  associées  à   la  zone  3  concernée  par   la
cartographie EXZECO par exemple ?). 

Le rapport  considère  que  la  réalisation  du zonage des eaux pluviales aura des effets positifs sur   les milieux
récepteurs,  y  compris   les   ressources  souterraines,   tant  en   termes  de  gestion  quantitative  qu’en   termes  de
qualité. Toutefois, aucune analyse hydrologique des ouvrages sensibles et des réseaux, étayée par des données
chiffrées au plan hydraulique, ni aucune évaluation au regard des objectifs d’atteinte du bon état des différentes
masses d’eau, ne viennent démontrer l’adéquation entre les enjeux définis et les principes arrêtés par le zonage.

La MRAe recommande de préciser les différentes mesures au regard des zonages d’assainissement et
des zonages du PLU révisé (zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation
et maîtriser les débits et les écoulements des eaux pluviales et de ruissellement, zones nécessitant des
installations pour la collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, etc.).

4.2 Incidences sur la santé et le cadre de vie 
Il est rappelé que  les projets d’urbanisation future  seront réalisés en cohérence avec  le planning du schéma
directeur des eaux usées en cours de réalisation et que le zonage d’assainissement des eaux usées présentera
dès lors un effet positif sur la santé humaine en contribuant à la préservation de la qualité des eaux, notamment
au regard des usages existants sur le Gardon d’Alès (zone de baignade). Le service SPANC s’assurera du bon
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif et de leur réhabilitation le cas échéant. 

Concernant le zonage d’assainissement pluvial, il est précisé que ce dernier permettra de contribuer à  la lutte
contre les îlots de chaleur dans les secteurs urbains denses grâce à des dispositifs de gestion des eaux pluviales
de type noue enherbée ou bassins paysagers végétalisés, ou une désimperméabilisation des sols favorisant le
végétal.

La MRAe relève dans  le rapport d’évaluation sur  le zonage d’assainissement des eaux usées  (description de
l’assainissement actuel, page 9) une problématique d’odeurs pour certains quartiers (principalement le centre-
ville et les quartiers où le réseau est unitaire) qui n’est pas reprise dans le chapitre des incidences probables sur
l’environnement et pour laquelle aucune information n’est fournie concernant une évolution possible.

Elle  note  par  ailleurs  que   l’évaluation  environnementale  n'aborde  pas   la  question  du  changement  climatique
pourtant susceptible d’influer fortement sur les évènements pluvieux, les réseaux d’assainissement et de collecte
et leurs capacités et performances, et les milieux récepteurs, pourtant essentiel à prendre compte pour évaluer
l’évolution  possible  des pressions sur   les  cours  d’eau,  leur capacité  de dilution, et  les risques d’atteinte à   la
salubrité publique et aux usages. 

La MRAe recommande de compléter le rapport par un chapitre sur la prise en compte du changement
climatique.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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4.3 Mesures et indicateurs de suivi 
Les objectifs du suivi sont de vérifier la conformité des aménagements et de leurs performances, tant d’un point
de vue qualitatif que quantitatif, et d’en évaluer les effets au regard des enjeux sur l’environnement.

Les  indicateurs de suivi proposés  concernent  la conformité des ouvrages et des dispositifs de collecte et  les
effets sur la qualité des cours d’eau récepteurs. La MRAe relève par contre l’absence d’indicateur concernant les
eaux souterraines. Elle pointe également l’absence de suivi de la mise en œuvre de techniques alternatives et de
leurs effets (directs sur les rejets, indirects : soutien des nappes phréatiques par infiltration des eaux pluviales,
infiltration de l’eau dans les sols, participation à la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

La MRAe recommande  de définir  un  dispositif  de  suivi  complet  de la  mise en œuvre des zonages
d’assainissement intégrant également le suivi des techniques alternatives et de désimperméabilisation
et leurs effets, ainsi que l’utilisation prévue des résultats du suivi qui doivent permettre de vérifier a
posteriori les effets des zonages.

                       Avis n°2021AO10 de la MRAe Occitanie en date du 18/03/2021 sur les projets de mise à jour du zonage d’assainissement
des eaux usées et de réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Alès 
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Introduction 
 
La présente annexe a pour objectif de récapituler l’ensemble des modifications apportées à la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées 
et à l’élaboration du zonage pluvial urbain de la ville d’Alès, entre l’arrêt des projets par délibération du Conseil de Communauté Alès Agglomération 
en date du 16 décembre 2020 et leur approbation par délibération du Conseil de Communauté Alès Agglomération en date du 9 décembre 2021. 
 
Ces modifications résultent essentiellement : 
 

➔ de l’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 18 mars 2021 lors de la phase de la consultation avant 
l’enquête publique ; 

 

➔ des observations du public émises lors de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 19 avril au 21 mai 2021 inclus ; 
 

➔ du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur rendu le 21 juin 2021. 
 
Lors de l’enquête publique unique relative à la révision générale n°1 du PLU, à la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées et à 
l’élaboration du zonage pluvial urbain de la ville d’Alès qui s’est déroulée du 19 avril au 21 mai 2021, la participation du public a été faible sur ces 
thématiques. Quelques observations parlent des problèmes d’assainissement dans certains quartiers mais ne nécessitent pas de modifications à 
apporter aux zonages. La ville d’Alès a répondu à ces observations dans le cadre du projet de révision générale n°1 du PLU.   
 
A noter, que ces projets de zonage ont été annexés au projet de révision générale n°1 du PLU d’Alès arrêté le 21 décembre 2020 par le Conseil 
Municipal de la ville d’Alès et qu’aucune remarque n’a été formulé à ces sujets dans les avis des Personnes Publiques Associés lors de la procédure 
de consultation. 
 
Les modifications apportées sont mineures et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’économie générale des projets de zonages. Elles visent surtout 
à améliorer la compréhension des documents et de préciser davantage les rapports avec le PLU d’Alès. 
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MODIFICATIONS APPORTÉES SUITE A L’AVIS DÉLIBÉRÉ DE LA MRAe EN DATE DU 18 MARS 2021 
 
L’Autorité Environnementale a été saisi le 28 décembre 2020 par Alès Agglomération pour avis sur la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux 
usées et l’élaboration du zonage pluvial urbain de la ville d’Alès. L’avis délibéré a été émis le 18 mars 2021. 
 

Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 
1. Contexte et présentation du projet 

1.1 Projections du PLU : population et nouveaux logements 
 
La MRAe recommande : 
 
a - de mettre à jour les chiffres de recensement de population et de 
justifier les projections d’augmentation de la population au regard des 
taux de croissance observés jusqu’en 2017 ; 
b - d’expliciter les besoins en nouveaux logements au regard du 
nombre de logements vacants sur la commune ; 
c - de présenter les éléments cartographiques du projet de révision du 
PLU nécessaires à la compréhension du contexte évolutif de la 
commune, notamment en situant les nouveaux secteurs ouverts à 
l’urbanisation. 

A & b - Le projet de révision du PLU prévoit un taux de croissance de +1,5 % par an jusqu’en 
2035 (fourchette haute du SCOT), soit une population totale d’environ 52 500 habitants à 
l’horizon 2035 (+ 10 500 habitants). Cet apport de population nécessite la réalisation 
d’environ 350 logements / an comme le prévoit le futur PLH 2020-2026. Ce taux de 
croissance semble réaliste au vu de la dynamique démographique constatée ces dernières 
années sur la ville (+1,4 % entre 2017 et 2018). La réalisation des nouveaux logements se 
fera au sein de l’enveloppe urbaine existante par le comblement des dents creuses et par la 
division parcellaire (40% du potentiel mobilisable), par l’urbanisation des secteurs faisant 
l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que par l’urbanisation 
ultérieure des secteurs des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm, zones d’urbanisation futures 
« bloquées » dans l’attente de la réalisation des équipements nécessaires et de la réalisation 
d’études complémentaires. 
 
c - La carte du règlement graphique du PLU (plan de zonage) sera insérée dans les 
rapports pour une meilleure compréhension du document. 

1.2 Réseau d’assainissement des eaux usées existant et nouveau 
projet de zonage 
 
La MRAe recommande : 
 
a - d’indiquer clairement sur la carte de zonage tous les secteurs 
identifiés pour l’assainissement collectif projeté (en bleu) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a - Seuls les secteurs des Hauts d’Alès et du Moulin d’Olm ont été identifiés en tant que 
secteurs en assainissement collectif futur et classés en zones d’urbanisation future 
« bloquées » dans le PLU dans la mesure où les voies ouvertes au public et les réseaux 
d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de ces zones n’ont 
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 
la zone. 
Pour tous les autres secteurs identifiés en assainissement collectif et classés en zone 
urbaine dans le PLU, les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter en application de l’article R151-18 du Code de 
l’Urbanisme.Toutefois, suite aux avis des PPA à l’arrêt du projet de révision générale n°1 du 
PLU et aux observations du public lors de l’enquête publique, les zones 1AU des Hauts 
d’Alès et du Moulin d’Olm sont modifiées. Pour la zone des Hauts d’Alès, environ 20 hectares 
sont restitués à la zone naturelle et pour la zone du Moulin d’Olm, environ 2 hectares sont 
restitués à la zone agricole. 
La carte du zonage d’assainissement des eaux usées est donc modifiée pour tenir 
compte de ces modifications et pour réduire de fait le périmètre des futures zones 
desservies en assainissement collectif. 



 

Annexe à la délibération d’approbation des zonages eaux usées et eaux pluviales de la ville d’Alès        4 

Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 

b - de fournir un chiffrage estimatif des logements (actuels et futurs) 
non raccordés au réseau collectif ; 
 
c - d’expliciter le critère « d’aptitude des sols à l’assainissement 
autonome favorable ou moyennement favorable » et de fournir une 
cartographie correspondant à ce classement ; 
 
d - de présenter et d’expliciter l’ensemble des critères de choix ayant 
présidé au zonage d’assainissement, notamment non collectif, et de le 
justifier au regard des sensibilités environnementales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e - de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU 

et d’y superposer celle du zonage d’assainissement des eaux usées 

afin de comprendre l’adaptation prévue entre le zonage 

d’assainissement et la mise en œuvre du PLU révisé, notamment 

pour les nouvelles zones à urbaniser. 

b – En 2021, il y a environ 350 logements non raccordés au réseau collectif. Compte tenu 
des contraintes topographiques et techniques, on estime une surface minimale moyenne de 
1 000 m² pour installer un assainissement autonome. Après analyse, environ 150 parcelles 
de plus de 1 000 m² ne sont pas encore bâties en assainissement non collectif et environ 50 
parcelles de plus de 3 000 m² pourraient être densifiées pour accueillir un logement 
supplémentaire. Au maximum, on estime donc à environ 200, le nombre de futurs nouveaux 
logements en assainissement autonome. 
 
c & d – Le critère d’aptitude des sols est déjà explicité aux pages 72 et 73 du rapport. Ce 
critère d’appréciation est issu de l’étude d’aptitude des sols réalisée par RCI en 2010. La 
nature des sols est présentée en légende sur les cartes de contraintes. 

• Le sol est considéré comme favorable à l’assainissement autonome lorsqu’il n’y a 
aucune contrainte à l’assainissement autonome : sol suffisamment profond et per-
méable, pente faible, absence de trace d’hydromorphie ; 

• Le sol est considéré moyennement favorable lorsque l’épaisseur de sol est com-
prise entre 1 et 1,50 m et la perméabilité suffisante ; 

• Pour tous les autres secteurs moins favorables la carte des contraintes présente 
les contraintes secteurs : forte pente, perméabilité très faible… 

Ce critère se base sur la présence de fortes pentes et de rochers à faible profondeur. De 
plus, pour chaque nouvelle demande d’autorisation de construire en zone d’assainissement 
non collectif, il est demandé par le SPANC la réalisation d’une étude de sol visant à définir la 
nature du sol sur la parcelle et la filière de traitement la plus adaptée. Il n’est pas souhaitable 
d’imposer l’installation de filières ne nécessitant pas un traitement par le sol dans la mesure 
où l’étude de sol peut proposer une solution alternative. 
 
e – Les études sur la révision du PLU et la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux 
usées ont été menées en parallèle. Aussi, nous pouvons affirmer de la compatibilité entre 
ces deux documents. Les nouvelles zones à urbaniser (1AU) dans le projet de révision du 
PLU sont classées en zone d’assainissement collectif futur dans le projet de mise à jour du 
zonage d’assainissement des eaux usées dans la mesure où les équipements existants n’ont 
actuellement pas la capacité suffisante pour desservir de nouvelles constructions. 
Une carte de superposition du projet de PLU avec celle du zonage d’assainissement 
des eaux usées sera insérée dans le rapport pour une meilleure compréhension du 
document. 
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Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 

1. Contexte et présentation du projet 
1.3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales existant et projet 
de zonage 
 
La MRAe recommande : 
 
a - de présenter le diagnostic et la méthodologie ayant permis d’aboutir 
à la délimitation des 4 zones, et de le justifier au regard des sensibilités 
environnementales ; 
b - d’expliquer clairement en quoi consistent les 4 zones du zonage 
pluvial, de décrire précisément les mesures associées et de présenter 
une cartographie de synthèse représentant les enjeux en rapport avec 
les orientations retenues, assortie d’une légende explicite ; 
c - de préciser les liens entre les zonages d’assainissement eaux 
pluviales et eaux usées ; 
 
 
 
 
 
 
d - de présenter la carte des zonages du projet de révision du PLU et 
d’y superposer celle du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
pour une visualisation des principes mis en œuvre. 

a & b- La méthodologie employée pour aboutir à la délimitation des 4 zones est déjà 
présentée dans le rapport. Comme précisé, cette délimitation a été réalisée sur la base des 
contraintes d’infiltration (forte pente, nappe alluviale), des bassins versants et du caractère 
urbanistique de la zone mais également en prenant en compte le risque inondation par 
débordement de cours d’eau retranscrit dans le PPRi et le risque inondation par 
ruissellement pluvial défini dans l’étude EXZECO réalisée par les services de l’État. 
Deux cartes de synthèse des enjeux en rapport avec les orientations retenues, 
assortie d’une légende explicite sont réalisées. 
 
c – Les liens entre les zonages d’assainissement eaux pluviales et eaux usées sont 
davantage précisés notamment en ce qui concerne la gestion des eaux claires parasites. Il 
s’agit en effet dans le zonage d’assainissement pluvial de mettre en place des mesures 
visant à assurer la déconnexion des eaux de toiture au réseau unitaire existant du centre-
ville afin de ne pas augmenter la situation hydraulique de la station d’épuration lors des 
épisodes pluvieux intenses et le fonctionnement des déversoirs d’orages. La déconnexion 
de ces eaux permettra également de soulager le réseau des eaux usées et d’améliorer les 
performances épuratoires de la station d’épuration en période défavorable. Enfin, la limitation 
des déversements dans le milieu naturel permettra une meilleure protection de ce dernier. 
 
d - Une carte de superposition du projet de PLU avec celle du zonage pluvial est 
insérée dans le rapport pour une meilleure compréhension du document. 
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Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 

3. Qualité des deux rapports d’évaluation environnementale 
La MRAe recommande : 
 
a - de compléter et modifier les cartes et les données chiffrées qui le 
nécessitent, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b - de détailler la démarche itérative entre la révision du PLU et 
l’élaboration et la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux 
usées et d’expliquer la plus-value de l’évaluation environnementale 
pour le zonage d’assainissement des eaux pluviales finalisé avant que 
la démarche d’évaluation soit entreprise, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c - de compléter chaque rapport d’évaluation environnementale par une 
présentation synthétique du projet de PLU révisé afin de gagner en 
lisibilité et en compréhension, notamment en montrant clairement 
l’adéquation entre le projet de développement de la commune au 
regard de la prise en compte des enjeux liés à l’assainissement et à la 
prévention des risques d’inondation. 

a – Les cartes sont modifiées et une légende rajoutée sur la carte du zonage des eaux 
usées et du zonage des eaux pluviales. 
Toutes les données chiffrées de population sont référencées et harmonisées dans 
l’ensemble des chapitres. 
Concernant les remarques sur les chiffres de la charge hydraulique de l’ouvrage épuratoire, 
ils ne peuvent être identiques car ne traitent pas des mêmes bilans. Pour autant ils ne sont 
pas contradictoires, bien au contraire. 
Le chiffre de 53 % correspond à la charge hydraulique moyenne de temps sec pour la période 
2015-2019 (page 15). 
Le taux de remplissage d’environ 50% provient des premiers résultats du diagnostic 
permanent – bilan réalisé en 2019 (page 17). 
 
b -  Les études relatives à la révision du PLU et les études relatives aux zonages ont été 
réalisées en parallèle mais pas sur la même temporalité. Toutefois, il y a eu des allers-retours 
permanents lors de l’élaboration de ces documents afin de trouver la parfaite compatibilité 
dans la délimitation des zones. 
Le zonage d’assainissement des eaux usées a établi un diagnostic des réseaux 
(fonctionnement, desserte) qui a permis de définir les zones en assainissement collectif, les 
zones en assainissement non collectif et les zones en assainissement collectif futur. Aussi 
dans le PLU, les secteurs desservis en réseaux ont été classés en zone urbaine (U), les 
secteurs où les réseaux étaient insuffisants en zone à urbaniser (AU) et les secteurs non 
desservis en réseaux en zone urbaine indicée « a » dans laquelle est autorisée l’installation 
d’un dispositif d’assainissement non collectif. 
Concernant le zonage pluvial, le diagnostic réalisé a permis d’établir différentes 
recommandations par zones visant à réduire l’impact du ruissellement pluvial sur la ville et 
qui ont été retranscrites dans le règlement écrit du PLU. 
Quoique rendue au terme des zonages, l’évaluation environnementale finale a bien été 
établie en parallèle de ces derniers et chaque item abordé a permis d’ajuster le règlement 
des zonages. 
 
c – Une présentation synthétique du projet de PLU est intégrée dans chaque rapport 
d’évaluation environnementale pour faciliter sa lisibilité et sa compréhension. 
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Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 

4. Prise en compte de l’environnement par les projets de zonage 
4.1 Effets sur les eaux superficielles (qualité et risques) 
4.1.1 Assainissement collectif et non collectif 
 
La MRAe constate que le système d’assainissement (réseau et station) 
n’est actuellement pas conforme avec les orientations du SDAGE et 
avec la réglementation applicable et recommande de conditionner tout 
raccordement au réseau à la mise aux normes prévue par l’arrêté 
préfectoral du 28 octobre 2019. 
 
Elle recommande également : 
 
a - de caractériser l’incidence des rejets urbains sur les milieux 
récepteurs afin de démontrer l’acceptabilité (actuelle et future) des 
rejets pour les milieux aquatiques et la compatibilité avec l’objectif 
d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau tel que fixé dans le 
SDAGE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a – Le diagnostic du zonage d’assainissement sera complété avec les données des bilans 
annuels de fonctionnement (estimations des volumes déversés, nombre, pollution, bilan de 
la station d’épuration, bilans des milieux amont et aval de rejet de la station). Concernant les 
dépassements de capacité hydraulique de la station d’épuration lors de fortes pluies, le 
zonage pluvial et le PLU au travers de son règlement écrit vont permettre de réduire cette 
surcharge notamment par l’obligation de déconnecter les eaux de toiture dans le centre-ville 
dans le cas des opérations de démolition / reconstruction et nouvelles constructions. 
De plus, plusieurs opérations de travaux de mise en séparatif du réseau sont en cours ou 
vont être réalisées (voir point b). 
La réduction des eaux rejetées dans le réseau unitaire du centre-ville par la déconnexion 
des toitures ainsi que les travaux de mise en séparatif dans certains quartiers permettront 
de réduire la surcharge hydraulique de la station d’épuration. 
Concernant l’incidence des rejets urbains sur les milieux récepteurs, ce n’est pas le rôle du 
zonage d’assainissement des eaux usées d’en faire la caractérisation mais au SDAUE dont 
l’étude vient d’être lancée par Alès Agglomération. Ce schéma devrait développer des 
solutions pour réduire l’impact du réseau unitaire du centre-ville sur le cours d’eau. A noter 
que l’arrêté préfectoral n°2011110-0013 du 20 avril 2011 impose, à son article 5.2, le suivi 
environnemental du Gardon (paramètres physico-chimiques, biologiques). L'arrêté 
préfectoral étant en cours de demande de renouvellement, il sera reconduit les mêmes 
prescriptions initiales complétées par une étude faune / flore réalisée sur le plan d'eau et sur 
un linéaire de 600 /700 ml en aval. 
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Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 

4. Prise en compte de l’environnement par les projets de zonage 
 
4.1 Effets sur les eaux superficielles (qualité et risques) 
4.1.1 Assainissement collectif et non collectif 
 
 
b - d’apporter des éléments d’information sur l’état d’avancement du 
SDAEU et, selon l’avancement, les éléments qu’il présente 
susceptibles d’aider à expliquer les choix opérés pour le zonage 
d’assainissement des eaux usées. 

 
b – Avancement sur les actions mises en œuvre par Alès Agglomération sur le système 
d’assainissement de Saint-Hilaire-de-Brethmas suite à l’arrêté préfectoral de mise en 
demeure du 28 octobre 2019 : 
1/ Marchés de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du programme des travaux définis par le 
SDA d’Alès de 2006 : 

- - Avenue Gaston Ribot, réhabilitation du réseau d’assainissement collectif : mission de maî-
trise d’œuvre notifiée le 28 novembre 2019 ; 

- - Grabieux, mise en séparatif du réseau unitaire : mission de maîtrise d’œuvre notifié le 5 
février 2019 ; 

- - Rochebelle, mise en séparatif du réseau unitaire : mission de maîtrise d’œuvre notifié le 28 
novembre 2019. 
2/ Instrumentation complémentaire des réseaux de collecte des eaux usées des communes 
d’Alès et de Saint-Privat-des-Vieux raccordés au système d’assainissement de Saint Hilaire 
de Brethmas : 
Instrumentation réalisée et réceptionnée le 28 mai 2020. 
3/ Marché relatif au SDA de la ville d’Alès : 
Marché notifié le 15 décembre 2020. Phase 1, état des lieux des données disponibles et pré-
diagnostic du système d’assainissement, en cours. Fin de l’étude estimée à fin 2022. 
4/ Ordres de service de démarrage des travaux Avenue Gaston Ribot, Grabieux et Roche-
belle : 
Ces trois opérations vont démarrer en 2021. 
5/ Diagnostic en cours du réseau de la partie de la commune de Saint-Privat-des-Vieux rac-
cordée au système d’Alès : 
- Phase 1, état des lieux préliminaire et pré-diagnostic du système d’assainissement, termi-

née ; 
- Phase 2, campagnes de mesures, terminée ; 
- Phase 3, localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du réseau d’assai-

nissement, en cours. 
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Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 

 
4.1 Effets sur les eaux superficielles (qualité et risques) 
4.1.2 Assainissement pluvial 
 
La MRAe recommande de préciser les différentes mesures au regard 
des zonages d’assainissement et des zonages du PLU révisé (zones 
où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation et 
maîtriser les débits et les écoulements des eaux pluviales et de 
ruissellement, zones nécessitant des installations pour la collecte, le 
stockage, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, etc.). 

 
Les prescriptions principales des 4 zones sont les suivantes : 

 

 
4.2 Incidences sur la santé et le cadre de vie 
 
La MRAe recommande de compléter le rapport par un chapitre sur la 
prise en compte du changement climatique. 

 
Un chapitre sur le changement climatique est rajouté dans le rapport. 
Concernant la problématique d’odeurs pour certains quartiers, la ville d'Alès procède à une 
campagne de suivi du maintien des gardes d'eau dans les avaloirs de voirie raccordés sur 
des réseaux unitaires ainsi qu’à des travaux de reprises d'avaloir à équiper de cloches anti-
odeur. 
Le réchauffement climatique annoncé par les experts du GIEC aura notamment pour 
conséquence une augmentation de la température moyenne, un développement des 
phénomènes de canicule, une multiplication en fréquence et intensité des évènements 
extrêmes tels que des épisodes de fortes précipitations, des tempêtes, des vents violents, 
une perturbation des systèmes hydrologiques, …. Concernant la question de l’évolution 
climatique susceptible d’influer sur les événements pluvieux, il est probable que dans les 
décennies à venir le déversement des eaux va se faire dans un milieu de plus en plus 
contraint. Le risque inondation est déjà pris en compte dans le Plan Communal de 
Sauvegarde. Les travaux en cours de réalisation ou qui vont être réalisés sur le court terme 
par la mise en séparatif de réseaux de certains secteurs de la ville, la mise en œuvre du 
SDAUE et les règles intégrées dans le futur PLU permettront de réduire le rejet d’eau dans 
le réseau et le milieu et la surcharge hydraulique de la station d’épuration. L’objectif des 
zonages retenus est de ne pas amplifier certains dysfonctionnements tels que l’intrusion 
d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées qui a pour conséquence de saturer les 
réseaux et les équipements (poste de relèvement, station d’épuration) et de provoquer in fine 
le rejet d’effluents non traités. 
Tous les nouveaux Porter à Connaissance à venir seront bien évidement intégrés dans le 
PLU ainsi que le PCAET actuellement en cours d’élaboration. 
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Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 

4.3 Mesures et indicateurs de suivi 
 
La MRAe recommande de définir un dispositif de suivi complet de la 
mise en œuvre des zonages d’assainissement intégrant également le 
suivi des techniques alternatives et de désimperméabilisation et leurs 
effets, ainsi que l’utilisation prévue des résultats du suivi qui doivent 
permettre de vérifier a posteriori les effets des zonages. 

Plusieurs dispositifs de suivi sont déjà mis en œuvre sur la commune et seront renseigner 
dans les rapports : 
- le contrôle de conformité des systèmes d’assainissement non collectif par le SPANC ; 
- le contrôle de conformité des ouvrages hydrauliques après obtention de l’autorisation 
d’urbanisme ; 
- pour les eaux souterraines, le suivi sur 4 stations piézométriques et le suivi environnemental 
du Gardon dans la traversée d’Alès ; 
- pour les eaux de surface, le suivi qualitatif de Gardon au niveau du plan d’eau par 4 stations 
de suivi contrôlant les paramètres physico-chimiques ; 
-  le bilan annuel de fonctionnement de la station d’épuration qui permettra notamment de 
vérifier l’action positive des mesures mises en œuvre pour réduire la charge hydraulique. 
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MODIFICATIONS APPORTÉES SUITE AU RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR RENDU LE 
21 JUIN 2021 
 
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées 
 
Le commissaire enquêteur a émit un avis favorable à la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la ville d’Alès. Des corrections 
mineures d’éléments graphiques ont été demandées. 
 

Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 
La carte de zonage fournie par Oteis le 23/11/20 dans le dossier 
d’enquête comprend bien les travaux effectués depuis 2017 mais elle 
devra être complétée de quelques éléments nécessaires au niveau de 
la légende. Il convient de préciser : 

- Les 3 couleurs utilisées : blanc, violet et bleu : fait 

- Les emplacements des 21 pompes de relevage ; 

- Les emplacements des déversoirs d’orages ; 

- La localisation cartographique du point de rejet de la station 
d’épuration. 

Ces éléments manquants sont facilement récupérables sur les 6 cartes 
au 1/2500ème établies le 20/04/21 par Véolia. Elles m’ont été fournies 
en cours d’enquête par le responsable du service assainissement et 
SPANC. Tous les réseaux eaux usées, pluvial et unitaires y 
apparaissent aussi. Sur le document de zonage fourni, au format papier 
ou PDF, quelques tableaux sont difficilement exploitables (exemple du 
tableau 16 page 51/81). 

Il faudra que ces corrections soient effectuées avant approbation du 
document. 

La légende de la carte de zonage est complétée avec la précision des trois couleurs utilisées 
(blanc, violet et bleu). 
 
Les emplacements des pompes de relevage et des déversoirs d’orage sont rajoutés. 
 
La localisation du point de rejet de la station d’épuration n’est pas cartographié dans la 
mesure où la station n’est pas située sur le territoire communal d’Alès mais sur Saint-Hilaire-
de-Brethmas. La mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées ne portant que 
sur la ville d’Alès, il n’est pas possible de conventionner avec le service SIG d’Alès 
Agglomération pour disposer du cadastre de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
 
La lisibilité des tableaux et figures est améliorée. 
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Élaboration du zonage pluvial urbain 
 
Le commissaire enquêteur a émit un avis favorable à l’élaboration du zonage pluvial urbain de la ville d’Alès. Des corrections mineures d’éléments 
graphiques et écrits ont été demandées. 
 

Synthèse des remarques formulées Réponses apportées par l’Agglomération 
Sur la carte fournie par Oteis en décembre 2020 pour le zonage pluvial, 
la légende doit être complétée : - Zone 1 en rouge : zone UA - Zone 2 
en orange : tous secteurs sauf UA, EXZECO et PPRi - Zone 3 en vert : 
zonage EXZECO - Zone 4 en bleu : PPRi 

Les cartes concernant la cartographie « risque inondation par 
débordement et ruissellement » (annexe 3) et la cartographie des « 
zones de francs bords » (annexe 4) sont illisibles à l’échelle présentée 
dans le dossier soumis à EP (format A4). Certains tableaux (page 
33/111 et suivantes par exemple) sont illisibles. 

Pour une meilleure compréhension du zonage pluvial, le règlement 
général mériterait d’être présenté sous forme d’un tableau synthétique 
avec ses quatre zones identifiées et le règlement associé à chacune 
d’entre-elles. Il précisera aussi, pour les zones soumises à un 
ruissellement urbain, que l’urbanisation ne pourra pas être ouverte sans 
étude hydraulique. 

Il manque également dans le dossier une cartographie EXZECO à une 
échelle fine permettant au public de comprendre le risque de 
ruissellement au plus près de leur parcelle. Actuellement la pixellisation 
utilisée ne permet pas, même sur ordinateur, de distinguer le contour 
des parcelles cadastrales. 

Les légendes des cartes sont à compléter et certains éléments 
graphiques à améliorer au niveau de la qualité de présentation. 

La légende est complétée par la mention détaillée des 4 zones. La carte est également 
reprise en y intégrant le zonage du PLU. 
 
Les deux cartes sont réalisées au format A0 pour une meilleure lisibilité. La lisibilité des 
tableaux et figures est améliorée. 
 
Un tableau synthétique des 4 zones avec son règlement associé est réalisé pour une 
meilleure compréhension du zonage pluvial.  Il précise aussi, pour les zones soumises à un 
ruissellement urbain, que l’urbanisation ne pourra pas être ouverte sans étude hydraulique. 
 
La cartographie EXZECO a été réalisée par le Cerema afin de constituer une première 
approche de la connaissance des emprises potentiellement concernées par le risque 
inondation (débordement et ruissellement) à une grande échelle dans le cadre de la Directive 
Inondation. Cette étude est basée essentiellement sur la topographie. Lors de l’élaboration 
ou la révision des PLU, elle a été transmise aux communes concernées dans les récents 
« porter à connaissance ». Les résultats de cette étude ne se substituent pas à l'emprise des 
PPRi approuvées après 2002 et aux Atlas des Zones Inondables. Néanmoins, lorsqu'il n'y a 
aucune connaissance du ruissellement, les secteurs identifiés comme potentiellement 
inondables par l'étude EXZECO (hormis les emprises inondables des PPRI et des AZI) 
doivent être considérés comme inondables par ruissellement. Cette carte a été réalisée à 
l’échelle de la BD Topo de l’IGN au 25 000° d’où la pixellisation et ne peut donc pas être 
réalisée à une échelle plus fine (notamment cadastrale). A noter que le Cerema travaille 
actuellement sur l’approfondissement et une mise à jour de cette étude dans le cadre des 
travaux menés par la Mission Interrégionale inondation arc méditerranéen. 
 
Les légendes des cartes sont complétées et les éléments graphiques améliorés pour une 
meilleure qualité visuelle. 

 









 

Page 1 sur 51 
 

ALES AGGLOMERATION 

Règlement de Collecte 

 

 
 
 
 

REGLEMENT DE COLLECTE DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 
 
 

POLE ENVIRONNEMENT URBAIN 
Bâtiment ATOME 

2 rue Michelet 
30100 ALES  

 

 
Pour un accès simplifié aux préconisations liées à la zone dont dépend votre commune se 

référer à l’annexe 7. 



 

Page 2 sur 51 
 

ALES AGGLOMERATION 

Règlement de Collecte 

SOMMAIRE 
 

Préambule .............................................................................................................................................................. 3 

Chapitre 1. Zonage du territoire par mode de fonctionnement ........................................................................ 4 

Article 1.1. Liste des communes ............................................................................................................................. 4 

Article 1.2. Historique .............................................................................................................................................. 5 

Article 1.3. Carte des zones et carte des syndicats ................................................................................................ 6 

Chapitre 2. Cadre réglementaire .......................................................................................................................... 9 

Article 2.1. Dispositions Générales ......................................................................................................................... 9 

Article 2.2. Objet du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et champ d’application ............... 9 

Article 2.3. Réglementation ................................................................................................................................... 10 

Chapitre 3. Définition des déchets pris en charge par la collectivité ............................................................ 11 

Article 3.1. Les déchets des ménages .................................................................................................................. 11 

Article 3.2. Les déchets assimilés ......................................................................................................................... 11 

Article 3.3. Les déchets des collectivités .............................................................................................................. 11 

Article 3.4. Les déchets d’activités économiques ................................................................................................. 12 

Article 3.5. Déchets relevant de la responsabilité élargie des producteurs .......................................................... 12 

Chapitre 4. La Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles ........................................................................ 12 

Article 4.1. La pré-collecte des OMR en bacs individuels collectés en porte à porte ........................................... 12 

Article 4.2. La pré-collecte des OMR en bacs collectifs collectés en point de regroupement .............................. 15 

Article 4.3. La pré-collecte des OMR en colonnes aériennes ou enterrées collectées en point d’apport volontaire 
(PAV) ..................................................................................................................................................................... 16 

Chapitre 5. La Collecte Sélective ....................................................................................................................... 17 

Article 5.1. Les emballages ménagers recyclables dits « légers » (EMR) ............................................................ 20 

Article 5.2. Les papiers .......................................................................................................................................... 26 

Article 5.3. La pré-collecte du verre en colonnes aériennes collectées en point d’apport volontaire ................... 30 

Chapitre 6. Les autres collectes ........................................................................................................................ 31 

Article 6.1. La collecte sélective des textiles ......................................................................................................... 31 

Article 6.2. La collecte des cartons bruns des particuliers .................................................................................... 32 

Article 6.3. La collecte en déchèterie (pour mémoire) .......................................................................................... 32 

Chapitre 7. Collectes spécifiques ...................................................................................................................... 32 

Article 7.1. Collecte des encombrants ménagers ................................................................................................. 32 

Article 7.2. Collecte sélective auprès des activités économiques ......................................................................... 34 

Article 7.3. Collecte des logements gérés par des bailleurs sociaux .................................................................... 35 

Article 7.4. Collecte des déchets des gens du voyage ......................................................................................... 35 

Article 7.5. Collecte des déchets des collectivités ................................................................................................ 35 

Article 7.6. Collecte des déchets des foires et marchés ....................................................................................... 36 

Article 7.7. Collecte des déchets des manifestations ............................................................................................ 37 

Article 7.8. Collectes saisonnières des déchets .................................................................................................... 37 

Chapitre 8. Déchets non pris en charge par la collectivité ............................................................................. 38 

Chapitre 9. Dispositions financières ................................................................................................................. 41 

Article 9.1. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ..................................................................... 41 

Article 9.2. La redevance spéciale gros producteurs (RSGP) .............................................................................. 42 

Article 9.3. La redevance spéciale camping (RSC) .............................................................................................. 44 

Chapitre 10. Infractions et sanctions ................................................................................................................ 45 

Article 10.1. Nature et qualification des infractions ............................................................................................... 45 

Article 10.2. Constat des infractions...................................................................................................................... 46 

Article 10.3. Sanctions pour non-respect du règlement de collecte ...................................................................... 46 

Article 10.4. Autres sanctions ................................................................................................................................ 46 

Article 10.5. Poursuites judiciaires ........................................................................................................................ 46 

Article 10.6. Conditions de circulation et stationnement ....................................................................................... 47 

Chapitre 11. Accessibilité aux points de collecte ............................................................................................ 47 

Article 11.1. Généralités concernant l’accessibilité aux points de collecte ........................................................... 47 

Article 11.2. Accessibilité des bacs individuels collectés en porte à porte ............................................................ 47 

Article 11.3. Accessibilité aux bacs collectifs collectés en point de regroupement ............................................... 48 

Article 11.4. Situation particulière liée aux impasses ............................................................................................ 48 

Article 11.5. Situation particulière liée à des travaux ............................................................................................ 49 

Article 11.6. Plateformes et locaux de stockage de bacs lors de nouvelle construction ....................................... 49 

Chapitre 12. La gestion des emplacements ..................................................................................................... 49 

Article 12.1. Les points de regroupement ............................................................................................................. 49 

Article 12.2. Les points d’apport volontaire ........................................................................................................... 50 

ANNEXES ............................................................................................................................................................. 51 



 

Page 3 sur 51 
 

ALES AGGLOMERATION 

Règlement de Collecte 

Préambule 

La Communauté d’Agglomération Alès Agglomération créée par fusion de la Communauté 
d’Agglomération Alès Agglomération et des Communautés de Communes Vivre en Cévennes, du 
Pays Grand’Combien et des Hautes Cévennes exerce la compétence « collecte et traitement des 
déchets ménagers et des déchets assimilés ». La collecte actuelle des déchets à l’échelle du territoire 
est hétérogène principalement en raison des modalités de collecte historiques des EPCI qui ont été 
conservées pour un temps après la fusion récente. 
 
Alès Agglomération mobilise pour cette compétence d’importants moyens financiers et humains au 
service des habitants et acteurs socio-économiques du territoire. 
 
Les politiques publiques nationales de gestion des déchets ont pour objectifs principaux de mieux 
valoriser les déchets et réduire les volumes produits. Dans une logique d’incitation / dissuasion, elles 
ont planifié des augmentations de coûts d’incinération et d’enfouissement très importantes, 
susceptibles d’impacter très fortement les habitants du territoire et la collectivité Alès Agglomération. 
 
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et des 
déchets assimilés », Alès Agglomération considère comme relevant de sa responsabilité de : 
 

 Contribuer à préserver l’environnement  

 Préserve les finances de la collectivité  

 Rendre un service de qualité à ses habitants, à un coût soutenable, avec notamment une 

responsabilisation et une implication citoyennes de ces derniers (tri, valorisation, …)  

 

Sous l’impulsion du président d’Alès Agglomération, les élus communautaires ont engagé depuis 
juillet 2021 une démarche d’élaboration concertée d’une nouvelle politique de valorisation des 
déchets à l’échelle de la communauté, afin de répondre à ces différents enjeux. 
 
Ce travail collectif a abouti à une stratégie communautaire avec pour ambition :  
 

 De réduire au maximum la production d’ordures ménagères et assimilés sur le territoire ; 

 D’harmoniser et simplifier la collecte et le traitement des déchets sur le territoire ; 

 D’optimiser le service public de collecte des ordures ménagères et assimilés par une 

organisation appropriée entre Alès Agglomération et les communes. 

 

Pour mettre en œuvre cette ambition, les élus d’Alès Agglomération ont défini dix orientations 
générales de la nouvelle politique communautaire de gestion des déchets ayant pour objectif de 
rechercher le meilleur équilibre entre le service de collecte et le coût des moyens mis en œuvre : 
 

1. Développer l’information et la sensibilisation du public : enfants, citoyens, entreprises 

2. Adapter les modes de collecte aux spécificités du territoire : urbain, péri-urbain, rural, 

montagneux, rural plaine 

3. Sanctionner les incivilités 

4. Mobiliser les entreprises de la filière de l’Économie Sociale et Solidaire pour participer au tri et 

la revalorisation des déchets 

5. Développer un service pour les déchets « non collectés » : pneus, cartons, bio-déchets, 

déchets sauvages Optimiser la collecte des déchets verts 

6. Optimiser la collecte des encombrants 

7. Optimiser l’efficacité́ des collectes existantes : verres et papiers / fibreux 

8. Réfléchir à des modes de collectes et une tarification adaptée aux professionnels 

9. Harmoniser les consignes de tri à l’échelle de l’Agglomération 

 
Compte tenu de la situation actuelle de la collecte (résultant de l’histoire des fusions successives 
d’EPCI) et en lien avec l’engagement de la mise en œuvre de la nouvelle politique communautaire de 
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gestion des déchets, Alès Agglomération a élaboré un règlement de collecte à l’échelle des 71 
communes membres de la communauté. 
 
Le présent règlement a vocation à accompagner l’engagement des premières actions de la nouvelle 
politique communautaire de gestion des déchets et sera amené à être actualisé pour tenir compte de 
celles qui viendront dans un second temps. 

Chapitre 1. Zonage du territoire par mode de fonctionnement 

Article 1.1. Liste des communes 

 

Le présent règlement de collecte concerne les 71 communes membres de la Communauté 

d’Agglomération Alès Agglomération ci-après dénommée Alès Agglomération à savoir, par ordre 

alphabétique, les communes suivantes : 

 

ALES LA VERNAREDE SAINT HILAIRE DE BRETHMAS 

ANDUZE (RC propre) LE MARTINET SAINT HIPPOLYTE DE CATON 

AUJAC LES MAGES SAINT JEAN DE CEYRARGUES 

BAGARD LES PLANS SAINT JEAN DE SERRES 

BOISSET ET GAUJAC LES SALLES DU GARDON SAINT JEAN DE VALERISCLE 

BONNEVAUX LEZAN SAINT JEAN DU GARD 

BOUCOIRAN ET NOZIERES MARTIGNARGUES SAINT JEAN DU PIN 

BRANOUX LES TAILLADES MASSANES SAINT JULIEN DE CASSAGNAS 

BRIGNON MASSILLARGUES ATUECH SAINT JULIEN LES ROSIERS 

BROUZET LES ALES MEJANNES LES ALES SAINT JUST ET VACQUIERES 

CASTELNAU VALENCE MIALET SAINT MARTIN DE VALGALGUES 

CENDRAS MONS 
SAINT MAURICE DE 

CAZEVIEILLE 

CHAMBON MONTEILS SAINT PAUL LA COSTE 

CHAMBORIGAUD NERS SAINT PRIVAT DES VIEUX 

CONCOULES PORTES 
SAINT SEBASTIEN 

D'AIGREFEUILLE 

CORBES RIBAUTE LES TAVERNES SALINDRES 

CRUVIERS LASCOURS ROUSSON SENECHAS 

DEAUX 
SAINT BONNET DE LA 

SALENDRINQUE 
SERVAS 

EUZET LES BAINS SAINT CESAIRE DE GAUZIGNAN SEYNES 

GENERARGUES SAINTE CECILE D'ANDORGE SOUSTELLE 

GENOLHAC SAINTE CROIX DE CADERLE THOIRAS 

LA GRAND COMBE SAINT CHRISTOL LEZ ALES TORNAC 

LAMELOUZE SAINT ETIENNE DE L'OLM VABRES 

LAVAL PRADEL 
SAINT FLORENT SUR 

AUZONNET 
VEZENOBRES 
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Article 1.2. Historique 

 

Le périmètre actuel d'Alès Agglomération est issu de fusions successives entre communes et 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Chaque EPCI avait mis en place ses 

propres modalités de collecte. Si l'objectif, à terme, est d'harmoniser ces dernières sur la totalité du 

territoire, il subsiste encore des disparités entre secteurs d'où la nécessité pour une parfaite 

compréhension du présent règlement de collecte de créer un zonage par secteur, zonage présenté à 

l'article suivant sous forme de cartes. 

 

Le 1er janvier 1993 a été créée la Communauté de Communes du Grand Alès par le regroupement 

initial de 7 communes (Alès, Boisset-et-Gaujac, Saint Christol-lez-Alès, Saint Hilaire de Brethmas, 

Saint Martin de Valgalgues, Saint Paul-la-Coste et Saint Privat des Vieux. 

 

Au 1er janvier 2000, avec l'adhésion de Bagard et Saint Jean du Pin est créée la Communauté 

d'Agglomération du Grand'Alès en Cévennes, comptabilisant donc 9 communes. 

 

Au 1er janvier 2002, avec l'intégration des communes de Corbès, Mialet, Mons, Salindres, Saint 

Jean-du-Gard, Soustelle et Thoiras, le nombre de communes membres de la Communauté 

d'Agglomération du Grand'Alès en Cévennes passe à 16. 

 

Le 1er janvier 2013, la Communauté d'Agglomération du Grand'Alès en Cévennes fusionne avec 7 

des 8 communes de la Communauté de Communes Autour d'Anduze, à savoir : Anduze, 

Générargues, Lézan, Massillargues-Atuech, Ribaute-les-Tavernes, Saint Sébastien d'Aigrefeuille, 

Tornac, avec les 6 communes de la Communauté de Communes du Mont Bouquet, soit Bouquet, 

Brouzet-lès-Alès, Les Plans, Saint Just-et-Vacquières, Servas et Seynes, avec les 16 communes de 

la Communauté de Communes de la région de Vézénobres, soit Boucoiran-et-Nozières, Brignon, 

Castelnau-Valence, Cruviers-Lascours, Deaux, Euzet, Martignargues, Méjannes-lès-Alès, Monteils, 

Ners, Saint Jean de Ceyrargues, Saint Césaire de Gauzignan, Saint Etienne de l'Olm, Saint Hippolyte 

de Caton, Saint Maurice de Cazevieille et Vézénobres, avec 2 communes issues de la Communauté 

de Communes Autour de Lédignan, soit Massanes et Saint Jean-de-Serres, et également avec 3 

communes issues de la Communauté de Communes Cévennes-Garrigues, à savoir Saint Bonnet de 

Salendrinque, Sainte Croix de Caderle et Vabres. La Communauté d 'Agglomération Alès 

Agglomération est ainsi créée sur la base de ces 50 communes. 

 

Il est à noter que les anciennes communautés de la Région de Vézénobres et Autour de Lédignan 

ayant adhéré antérieurement à la fusion du 1er janvier 2013, au syndicat de traitement du SITOM Sud 

Gard, les 18 communes issues de ces deux anciens EPCI restent adhérentes à ce syndicat de 

traitement et doivent donc se conformer à ses exigences. 

 

Le 1er janvier 2017, intervient la dernière fusion, puisque ces 50 communes se voient adjoindre les 7 

communes de la Communauté de Communes Vivre en Cévennes soit : Les Mages, Le Martinet, 

Rousson, Saint Florent sur Auzonnet, Saint Jean-de-Valériscle, Saint Julien de Cassagnas, Saint 

Julien-les-Rosiers, les 9 communes de la Communauté de Communes du Pays Grand’Combien 

soient Branoux-les-Taillades, Cendras, La Grand'Combe, Lamelouze, Laval-Pradel, La Vernarède, 

Les Salles du Gardon, Portes, Sainte Cécile d'Andorge, et 7 des 9 communes de la Communauté de 

Communes des Hautes Cévennes à savoir Aujac, Bonnevaux, Chambon, Chamborigaud, Concoules, 

Génolhac et Sénéchas. 

 

Le 1er janvier 2020, la commune de Bouquet se retire, pour aboutir au nombre actuel de 72 

communes adhérentes. 



 

Page 6 sur 51 
 

ALES AGGLOMERATION 

Règlement de Collecte 

Hormis les 18 communes adhérentes, comme vu plus haut, au SITOM Sud Gard, l'ensemble des 54 

autres communes sont adhérentes au syndicat de traitement SMIRITOM Nord Gard créé le 1er janvier 

2000. 

Article 1.3. Carte des zones et carte des syndicats 

Article 1.3.1. Carte des zones 
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Le nombre d’habitants retenu est celui du recensement de l’INSEE 2021. 
 

ZONE 1  ZONE 5 

ALES 40 802  BOUCOIRAN ET NOZIERES 972 

BAGARD 2 565  BRIGNON 778 

BOISSET GAUJAC 2 549  CASTELNAU VALENCE 460 

MONS 1 697  CRUVIERS LASCOURS 701 

SAINT CHRISTOL LEZ ALES 7 042  DEAUX 645 

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS 4 408  EUZET LES BAINS 449 

SAINT JEAN DU PIN 1 512  MARTIGNARGUES 427 

SAINT MARTIN DE VALGALGUES 4 472  MASSANES 194 

SAINT PRIVAT DES VIEUX 5 218  MEJANNES LES ALES 1209 

SALINDRES 3 518  MONTEILS 652 
   NERS 706 
ZONE 2  SAINT CESAIRE DE GAUZIGNAN 385 

ANDUZE 3 382  SAINT ETIENNE DE L'OLM 398 

GENERARGUES 694  SAINT HIPPOLYTE DE CATON 220 

LEZAN 1 517  SAINT JEAN DE CEYRARGUES 167 

MASSILLARGUES ATUECH 664  SAINT JEAN DE SERRES 518 

RIBAUTE LES TAVERNES 2 159  SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE 741 

SAINT SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE 500  VEZENOBRES 1 777 
TORNAC 923    

   Zone 6 
ZONE 3  AUJAC 179 

CORBES 147  BONNEVAUX 89 

MIALET 621  CHAMBON 263 

SAINT BONNET DE SALENDRINQUE 119  CHAMBORIGAUD 863 

SAINTE CROIX DE CADERLE 111  CONCOULES 259 

ST JEAN DU GARD 2 436  GENOLHAC 833 

SAINT PAUL LA COSTE 288  SENECHAS 244 
SOUSTELLE 123    

THOIRAS 438  Zone 7 

VABRES 130  BRANOUX LES TAILLADES 1 338 
   LA GRAND COMBE 5021 
ZONE 4  LAMELOUZE 137 

BROUZET LES ALES 660  LAVAL PRADEL 1 147 

LES PLANS 263  LA VERNAREDE 340 

SAINT JUST ET VACQUIERES 308  LES SALLES DU GARDON 2 598 

SERVAS 208  PORTES 339 

SEYNES 161  SAINTE CECILE D'ANDORGE 590 
     

   Zone 8 

   LE MARTINET 745 

   LES MAGES 2 059 

   ROUSSON 4 177 

   SAINT FLORENT SUR AUZONNET 1 171 

   SAINT JEAN DE VALERISCLE 648 

   SAINT JULIEN DE CASSAGNAS 712 

   SAINT JULIEN LES ROSIERS 3 367 
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Article 1.3.2. Carte des syndicats 
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Chapitre 2. Cadre réglementaire 

Article 2.1. Dispositions Générales 

 

La Communauté d’Agglomération Alès Agglomération a été créée le 1er janvier 2017 en application de 

l’arrêté préfectoral n°2016-09-13-B1-001 du 13 septembre 2016 et de l’arrêté préfectoral 

complémentaire n°2016-12-15-B1-001 du 15 décembre 2016 portant fusion de la Communauté 

d’Agglomération Alès Agglomération et des Communautés de Communes Vivre en Cévennes, du 

Pays Grand’Combien et des Hautes Cévennes. 

Elle détient la compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 

assimilés » conformément aux dispositions de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T). 

La Communauté d’Agglomération Alès Agglomération a néanmoins décidé de transférer la partie 

traitement à des syndicats mixtes dont elle est membre à savoir : 

 

 Au SITOM Sud Gard pour 18 de ses communes (uniquement pour la compétence traitement 

des déchets) 

 Au SMIRITOM pour les 54 autres communes (pour le traitement des déchets et leur transport 

à partir de quais de transfert ou de bas de quais de déchèteries). 

 

Article 2.2. Objet du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et champ 

d’application 

 

Le service public de gestion des déchets ménagers fait partie des services que la population 

considère comme essentiels, compte tenu de son impact sur la santé et la qualité de vie des citoyens, 

mais également au titre des nuisances qu’il peut occasionner ou éviter. 

Conformément aux dispositions des articles L2224-16 et L5211-9-2 du C.G.C.T, le Président de la 

Communauté d’Agglomération Alès Agglomération a décidé d’établir et de mettre en œuvre le présent 

règlement, avec le concours des services et agents habilités à cet effet. 

Ainsi, le règlement de collecte a notamment pour objet de fixer : 

 

 La présentation et les conditions de la remise des déchets 

 Les modalités de collectes sélectives 

 La séparation de certaines catégories de déchets 

 Les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux 

 Les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets dont la gestion est faite dans le 

cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur 

 La quantité maximale hebdomadaire de déchets pouvant être prise en charge par le service 

public de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage. 

 

Le règlement de collecte tend également à assurer l’amélioration de l’information et de la qualité du 

service apporté aux usagers. Dans ce cadre, il entend : 

 

 Optimiser le tri des déchets recyclables et la séparation des déchets dangereux par un rappel 

formel des consignes et des modalités de tri 

 Répondre précisément aux questions des habitants, des professionnels, des élus et des 

agents intercommunaux et communaux 

 Informer les prestataires des modalités de collecte 

 Etre considéré comme document de référence dans le cadre des marchés publics. 
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Article 2.3. Réglementation 

 

La politique de gestion des déchets est encadrée par des directives européennes ainsi que par les 

lois et les règlements en vigueur sur le territoire national, qui formulent des exigences accrues en 

termes : 

 

 De prévention ou de limitation de la production de déchets et de leur nocivité 

 De valorisation des déchets par leur réemploi, recyclage, ou valorisation énergétique 

 D’élimination des déchets dans le respect des règles environnementales. 

 

La réglementation applicable à la gestion des déchets fixe les modalités d’exécution de la collecte, du 

traitement et du financement des déchets ménagers et assimilés. Elle prend également en 

considération tout ce qui a trait aux obligations et responsabilités de chacun des acteurs. 

 

Les références législatives et réglementaires abordant la collecte des déchets ménagers et sur 

lesquels s’appuie le présent règlement de collecte sont notamment les suivantes : 

 

 Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-9-2, 

 Le Code de la Santé Publique, 

 Le Code de l’Environnement, 

 Le Code Pénal, 

 Le Code Général des Impôts, 

 Le Code de la Route, 

 La Directive-Cadre Européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, 

transposée en droit français par l’ordonnance du 17 décembre 2010, qui place la prévention 

au premier rang dans la hiérarchie des modes de gestion des déchets, 

 Les Lois dites de Grenelle I et II, n° 2009 - 967 du 03/08/2009, et n° 2010 – 788 du 

12/07/2010, 

 Le Décret 2016-288 du 10 mars 2016 portant obligation de tri à la source et de valorisation 

des 5 flux de déchets pour les professionnels, 

 Le Plan Régional Occitanie de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Gard 

(P.R.P.G.D), 

 Le Règlement Sanitaire Départemental, relatif à l’élimination des déchets et aux mesures de 

salubrité générales, 

 La Recommandation R437 de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs 

Salariés, relative à la collecte des déchets ménagers et assimilés, 

 La délibération C2020_03_01 du Conseil de Communauté du 15 juillet 2020 portant élection 

du Président de la Communauté Alès Agglomération, 

 L’arrêté préfectoral n° 30-2021-10-13-00110 du 13 octobre 2021 portant modification des 

compétences de la communauté d’agglomération Alès Agglomération et adoption de ses 

statuts à la date du 1er janvier 2022, 

 L’arrêté du Président d’Alès Agglomération n°2021/0006 du 25 janvier 2021 portant 

renonciation au transfert automatique des pouvoirs de police spéciale prévu à l’article L5211-

9-2 du CGCT en matière d’assainissement, d’accueil et d’habitat des gens du voyage, de 

police de la circulation et du stationnement, de délivrance des autorisations de stationnement 

sur la voie publique aux exploitants de taxi, d’habitat, 

 L’arrêté d’opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale au Président de l’EPCI 

N°2020/620 de la Ville d’Anduze en date du 22 juillet 2020. 
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Chapitre 3. Définition des déchets pris en charge par la collectivité 

 

Les déchets peuvent être caractérisés selon leur origine ou leur producteur : ménages, activités 

économiques ou services publics. 

Pour chaque type de déchets, les modalités de collecte sont indiquées dans le présent document. 

Se référer pour chacun au paragraphe les concernant, ou au glossaire pour une définition précise. 

 

Article 3.1. Les déchets des ménages 

 

Les déchets des ménages sont constitués : 

 

 Des ordures ménagères en mélange  

 Des déchets des ménages triés et collectés séparément (verre, emballages, papiers…)  

 Des encombrants des ménages  

 Des déchets verts des ménages  

 Des déchets apportés par les ménages, déposés en déchèteries  

 Des déchets dangereux des ménages. 

 

Article 3.2. Les déchets assimilés 

 

Aux déchets des ménages sont rattachés les déchets dits assimilés regroupant les déchets des 

activités économiques pouvant être collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs 

caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques particulières (article L 2224-14 

du Code Général des Collectivités Territoriales). Il s’agit en fait des déchets des entreprises (artisans, 

commerçants…) et des déchets du secteur tertiaire (administrations, hôpitaux…) collectés dans les 

mêmes conditions que les ordures ménagères, sous réserve du respect des chapitres 7 et 8 du 

présent règlement. 

 

Il est donc plus commodément utilisé la notion de déchets ménagers et assimilés (DMA), qui 

regroupe à la fois les déchets des ménages et les déchets assimilés. 

 

Article 3.3. Les déchets des collectivités 

 

Le service public de collecte des déchets peut également prendre en charge d’autres déchets qui 

n’entraînent eux aussi pas de « sujétions particulières » (article L.2224-14), c’est le cas pour les 

déchets générés par les services des collectivités, ainsi que pour certains déchets d’activités 

économiques, sous réserve du respect des articles 7.2 et 7.5 du présent règlement. 

 

Les déchets des collectivités sont constitués : 

 

 Des déchets du nettoiement (voiries, marchés…)  

 Des déchets verts des collectivités locales (entretien des espaces verts, élagage des arbres 

du domaine public, tonte des stades…)  

 Des déchets de l’assainissement collectif (notamment les boues de station d’épuration). 

L’élimination de ces derniers n’est pas reprise dans le présent document, elle est indiquée 

chaque année dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement. 
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Article 3.4. Les déchets d’activités économiques 

 

En opposition aux déchets des ménages, il faut signaler l’existence des déchets des activités 

économiques (DAE) 

 

Ce sont les déchets, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage. 

Les activités économiques regroupent l’ensemble des secteurs de production (agriculture-pêche, 

construction, secteur tertiaire, industrie). 
 

Une partie des déchets des activités économiques sont des déchets assimilés et sont donc collectés 

directement avec les ordures ménagères. D’autres DAE, bien qu’ils ne fassent pas partie des déchets 

dont elle est en charge, peuvent cependant être collectés par la collectivité, comme par exemple les 

cartons d’origine artisanale et commerciale, et cela soit par souci de propreté urbaine pour éviter que 

ces cartons ne traînent sur la voie publique, soit par souci de sécurité pour éviter que les dépôts de 

cartons ne soient incendiés ou enfin par une décision politique de soutien économique de l’activité 

commerciale et artisanale par exemple en secteur centre-ville ou en zone touristique. 
 

Article 3.5. Déchets relevant de la responsabilité élargie des producteurs 

 

La multiplication récente au niveau national des éco-organismes créés pour gérer les déchets 

relevant de la responsabilité élargie des producteurs, certains déchets générés par les ménages n’ont 

plus à être collectés par la collectivité car ces déchets doivent être pris en charge par les producteurs 

des produits qui génèrent ces déchets. Selon la famille de produits, les modalités de prise en charge 

sont différentes (enlèvement du vieil électroménager à la livraison d’un neuf, zone de dépôts des 

ampoules, piles, petits électroménagers en grandes surfaces et magasins de bricolage…) pour plus 

d’informations, se conférer à l’annexe 1. 
 

 Chapitre 4. La Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles 

 

Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) sont les déchets restants après les collectes sélectives 

des déchets ménagers. Ce sont en général, les déchets organiques, déchets alimentaires provenant 

de la préparation et de la consommation des repas, les résidus de divers produits notamment 

générés par les activités d’hygiène, d’usage des locaux, etc.  

 

Article 4.1. La pré-collecte des OMR en bacs individuels collectés en porte à porte 

 

Le matériel : La fourniture de bacs standardisés est assurée par Alès Agglomération. Ces derniers 

sont mis à disposition des usagers en fonction des règles de dotation définis par Alès Agglomération 

(voir annexe 2) Ces critères d’attribution de bac fixent une limite haute qui ne peut être dépassée 

qu’exceptionnellement et en accord Alès Agglomération. Des réajustements peuvent être effectués 

en cas de besoin et sont laissés à l’appréciation des services. 

 

Les bacs de couleur grise (cuve) et vert (couvercle) distribués sont destinés à recevoir les OMR. Les 

bacs sont de contenances variant de 120 litres à 770 litres. 

 

Les bacs sont mis à la disposition des usagers, qui en ont la garde juridique, mais Alès 

Agglomération en reste propriétaire. Les bacs attribués ne peuvent donc pas être emportés par les 
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usagers lors de déménagement, ventes de locaux ou d’immeubles. Ils sont donc par conséquent 

affectés à une adresse et non une personne morale ou physique. 

 

Les usagers en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités qui en découlent notamment 

en cas d’accident sur la voie publique. À ce titre, ils sont chargés de la sortie et de la rentrée des bacs 

avant et après la collecte. (Voir chapitre 10). 

 

Lors d’un changement de propriétaire ou de locataire d’une habitation individuelle ou d’un local 

professionnel ainsi qu’en cas de changement de syndic ou de gestionnaire d’un immeuble, les 

intéressés sont tenus d’en faire la déclaration auprès des services d’Alès Agglomération. 

 

Le lavage : Le lavage des bacs de collecte est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique. 

Chaque usager est tenu d’assurer l’hygiène et la propreté du bac dont il a la charge aussi souvent 

que nécessaire, au moins une fois par an. 

 

En ce qui concerne les bacs attribués à des syndics, offices HLM, copropriétés privées de manière 

individualisée et quel que soit le déchet collecté, le nettoyage des bacs est à leur charge. Ils doivent 

être nettoyés périodiquement de manière à respecter les conditions d’hygiène et de salubrité 

publique. Le nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique. 

 

Tout défaut de nettoyage qui entraînerait des problèmes de salubrité sera signalé à l’usager. Le cas 

échéant, la collecte sera suspendue jusqu’au retour de conditions normales d’exécution du service. 

Les aires de stockage desservants un domaine privé (par exemple à l’entrée d’un lotissement privé 

ou d’une copropriété) doivent être nettoyées aussi souvent que nécessaire par leur propriétaire ou 

leur gestionnaire. En cas de besoin, la dératisation pourra être demandée par Alès Agglomération et 

sera à la charge des propriétaires. 

 

La maintenance : Alès Agglomération procède gratuitement, sur simple demande via le Numéro Vert 

(par téléphone au 0800 540 540 ou par mail numero.vert@ville-ales.fr) à la mise en place initiale, à la 

maintenance, au remplacement de bac en cas de vol ou d’incendie. 

 

L’entretien régulier des bacs de collecte est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique. En 

cas de défaut d’entretien du bac, le service de collecte pourra en refuser le ramassage. En cas 

d’usure correspondant à une utilisation normale, le service de collecte réalise le remplacement et la 

réparation des pièces défectueuses (remplacement d’un couvercle ou d’une roue par exemple) sur 

demande. 

 

En cas de disparition, de vol ou d’incendie, l’usager a l’obligation de signaler l’incident le plus 

rapidement possible au Numéro Vert (par téléphone au 0800 540 540 ou par mail numero.vert@ville-

ales.fr) après avoir déposé une plainte auprès des autorités compétentes. 

 

En cas de conditions anormales d’utilisation, le changement de bac sera à la charge de l’usager. 

 

La collecte : Pour des raisons de sécurité et de commodité de passage des piétons notamment, les 

bacs de collecte autorisés sont déposés en bordure de voie publique, la veille du jour de collecte 

Les bacs non accessibles (stationnement gênant, local fermé…) ou disposés trop loin de la voie de 

circulation (voir chapitre 11) ne seront pas collectés. Le non-ramassage de ces derniers ne pourra 

faire en ces circonstances l’objet d’aucune contestation. 
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Les bacs doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage du véhicule de collecte 

ou à défaut le jour même. Ils ne doivent pas être positionnés sur la voie publique en dehors de la 

plage horaire de collecte.  

 

Les déchets doivent être présentés à la collecte uniquement dans les bacs fournis par Alès 

Agglomération. Ils doivent être sortis la veille au soir précédant le jour de collecte. En l’absence, ils ne 

seront pas collectés. 

Dans les bacs à collecter, les ordures ménagères résiduelles doivent être présentées dans des sacs 

fermés. Ils doivent être exempts d’éléments indésirables, tels que précisés au chapitre 8. 

 

Les bacs sont soumis à un poids maximal autorisé. Les sacs ne doivent contenir aucun objet 

dangereux susceptible de blesser le personnel de collecte. Les objets coupants, piquants et/ou 

tranchants doivent à défaut être emballés pour assurer la sécurité des agents de collecte. 

 

L'usager ne doit pas tasser le contenu des bacs de manière excessive et ne pas laisser déborder les 

déchets. Pour des raisons de sécurité des agents de collecte, le couvercle des bacs devra être fermé 

afin de permettre la bonne exécution des opérations de levage/vidage. 

 

Les bacs non conformes, les sacs présentés hors bacs et les dépôts de déchets non autorisés ne 

seront pas ramassés et seront assimilés, sauf circonstances exceptionnelles, à des dépôts sauvages, 

au sens du chapitre 10. 

 

Alès Agglomération réalise des suivis de collecte et des contrôles visuels sur le contenu des bacs. Si 

ce contenu n’est pas conforme aux consignes diffusées par Alès Agglomération (plaquettes, site 

Internet…), le bac pourra faire l’objet d’une procédure de « refus de collecte » : le bac non conforme 

sera alors scotché sur le couvercle et l’usager recevra un courrier d’information ou la visite d’un 

ambassadeur du tri pour le rappel des consignes et des modalités de collecte. L’usager devra rentrer 

le ou les bacs non collectés, en extraire les erreurs et les présenter à la collecte suivante. En aucun 

cas les bacs ne devront rester sur la voie publique. 

 

Après deux rappels restés sans effet, Alès Agglomération se réserve le droit de reprendre les bacs si 

les consignes ne sont pas respectées. 

 

Organisation de la collecte : La fréquence et les jours de collecte sont définis par secteur et sont 

disponibles sur le site www.ales.fr  

 

Les jours et horaires de collecte sont susceptibles d'être modifiés en cas d'intempéries ou en cas de 

force majeure, la ou les mairies concernées en seront alors averties. 

 

Alès Agglomération, se réserve le droit, selon les nécessités, de modifier les itinéraires, horaires et 

fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou des maires concernés, notamment 

pour la modification des arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une incidence sur les 

collectes, ou pour des évolutions visant une amélioration de l’efficacité du service public. 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Prise en charge des bacs : La prise en charge des bacs est effectuée en régie par les agents d’Alès 

Agglomération sur les zones 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Pour les zones 4 et 5 Alès Agglomération a fait le choix 

de confier la collecte à des sociétés privées au travers de prestations de services dans le cadre d’une 

procédure de marchés publics. 
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Article 4.2. La pré-collecte des OMR en bacs collectifs collectés en point de 

regroupement 

 

Le matériel : La fourniture de bacs standardisés est assurée par Alès Agglomération. Ces derniers 

sont mis à disposition des usagers en fonction des règles de dotation définis par Alès Agglomération 

(voir annexe 2). Ces critères d’attribution de bac fixent une limite haute qui ne peut être dépassée 

qu’exceptionnellement et en accord avec Alès Agglomération. Des réajustements peuvent être 

effectués en cas de besoin et sont laissés à l’appréciation des services. 

 

Les bacs de couleur grise (cuve) et vert (couvercle) distribués sont destinés à recevoir les OMR. Les 

bacs sont de contenances variant de 360 litres à 770 litres. 

 

Lavage : Alès Agglomération assure le lavage des bacs constituant les points de regroupements 

(bacs en poste fixe sur le domaine public). Les bacs font l’objet d’un nettoyage annuel complet 

(extérieur, enlèvement de l’affichage sauvage, tags). 

 

Toute atteinte volontaire à la propreté ou à l’intégrité des dispositifs - y compris l’affichage sauvage -

est interdite. 

 

La maintenance : Alès Agglomération s’engage à maintenir les installations en constant état de 

fonctionnement. La maintenance et le remplacement sont assurés en cas d’incident. 

 

La collecte : Dans les bacs de collecte des OMR, les ordures ménagères résiduelles doivent être 

présentées dans des sacs fermés. Ils doivent être exempts d’éléments indésirables, tels que précisés 

au chapitre 8. 

 

Les bacs sont soumis à un poids maximal autorisé. Les sacs ne doivent contenir aucun objet 

dangereux susceptible de blesser le personnel de collecte. Les objets coupants, piquants et/ou 

tranchants doivent à défaut être emballés pour assurer la sécurité des agents de collecte. 

 

L'usager ne doit pas tasser le contenu des bacs de manière excessive et ne pas laisser déborder les 

déchets. Pour des raisons de sécurité des agents de collecte, le couvercle des bacs devra être fermé 

afin de permettre la bonne exécution des opérations de levage/vidage. 

 

Dans le cas où les bacs seraient pleins, il est interdit de laisser les déchets à l’extérieur. L’usager doit 

alors les conserver pour un dépôt ultérieur ou les acheminer vers un autre bac collectif. 

 

Tout dépôt de déchet, de quelque nature que ce soit, au pied des bacs et/ou sur le point de 

regroupement, est strictement interdit. Le non-respect de cette interdiction (considéré comme un 

dépôt sauvage) est une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe 

(jusqu’à 150 €) (Voir chapitre 10) 

 

Organisation de la collecte : La fréquence et les jours de collecte sont définis par secteur et sont 

disponibles sur le site www.ales.fr  

 

Les jours et horaires de collecte sont susceptibles d'être modifiés en cas d'intempéries ou de force 

majeure, la ou les communes concernées en seront alors averties. 

Alès Agglomération se réserve le droit, selon les nécessités, de modifier les itinéraires, horaires et 

fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou des maires concernés, notamment 
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pour la modification des arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une incidence sur les 

collectes ou pour des évolutions visant une amélioration de l’efficacité du service public. 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Prise en charge des bacs : La prise en charge des bacs est effectuée en régie par les agents d’Alès 

Agglomération sur les zones 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Pour les zones 4 et 5 Alès Agglomération a fait le choix 

de confier la collecte à des sociétés privées au travers de prestations de services dans le cadre d’une 

procédure de marchés publics. 

 

Article 4.3. La pré-collecte des OMR en colonnes aériennes ou enterrées collectées en 

point d’apport volontaire (PAV) 

 

Le choix de l’emplacement et du volume des colonnes aériennes ou enterrées sont déterminés par 

Alès Agglomération en fonction des besoins de la zone considérée, du type d’habitat et d’éventuelles 

activités particulières. 

 

Le matériel : Alès Agglomération met à disposition des usagers un réseau de PAV, comprenant une 

ou plusieurs colonnes aériennes ou enterrées, réparties sur le territoire. 

 

Maintenance : Alès Agglomération s’engage à maintenir les installations publiques en constant état 

de fonctionnement. La maintenance et le remplacement sont assurés en cas d’incident. 

Toute atteinte volontaire à la propreté ou à l’intégrité des dispositifs, y compris l’affichage sauvage, 

est interdite. 

 

Les emplacements : Les adresses d’implantation de ces PAV font l’objet d’une communication 

auprès de la population via le site www.ales.fr  

 

La collecte : Dans les colonnes de collecte des OMR, les ordures ménagères résiduelles doivent 

être présentées dans des sacs fermés. Ils doivent être exempts d’éléments indésirables, tels que 

précisés au chapitre 8. 

 

Les sacs ne doivent pas dépasser 100 litres au risque d’obstruer les trappes. Les sacs ne doivent 

contenir aucun objet dangereux susceptible de blesser le personnel de collecte. Les objets coupants, 

piquants et/ou tranchants doivent à défaut être emballés pour assurer la sécurité des agents de 

collecte. 

 

Les usagers peuvent déposer les déchets acceptés dans les colonnes prévues à cet effet à tout 

moment, dans la limite du respect du voisinage, soit de préférence entre 7 h et 22 h. 

 

Les vidages des colonnes sont planifiés de manière régulière. Toutefois, toute colonne pleine pourra 

être signalée au Numéro Vert (par téléphone au 0800 540 540, par mail numero.vert@ville-ales.fr) 

 

Dans le cas où une colonne serait pleine, il est interdit de laisser les déchets même triés à l’extérieur. 

L’usager doit alors les conserver pour un dépôt ultérieur ou les acheminer vers un autre PAV. 

 

Tout dépôt de déchet, de quelque nature que ce soit, au pied des PAV et/ou sur l’emplacement 

réservé à ces colonnes, est strictement interdit. Le non-respect de cette interdiction (considéré 
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comme un dépôt sauvage) est une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 

2ème classe (jusqu’à 150 €) (Voir chapitre 10) 

 

Propreté des colonnes et des PAV : Les communes assurent le lavage des colonnes aériennes 

implantées sur la voie publique (extérieur, enlèvement de l’affichage sauvage, tags). 

 

L’évacuation des dépôts dus à une absence de collecte (OM autour de la colonne) est à la charge 

d’Alès Agglomération (ou de son prestataire si la prestation fait l’objet d’un marché public). Dans toute 

autre situation le dépôt est alors considéré comme un dépôt sauvage et la collecte incombe à la 

commune qui devra l’évacuer via les déchèteries communautaires. 

 

Prise en charge des PAV : Alès Agglomération a fait le choix de confier la collecte des PAV à des 

sociétés privées au travers de prestations de services dans le cadre d’une procédure de marchés 

publics. 

 

Chapitre 5. La Collecte Sélective  

 

Certaines catégories de déchets ménagers recyclables ou valorisables font l’objet de collectes 

séparées, en porte à porte, en point de regroupement ou en point apport volontaire. Ces déchets font 

l’objet de consignes de tri. En fonction des évolutions technologiques et des nouvelles filières de 

valorisation, ces consignes de tri sont amenées à évoluer. 

 

Le chiffonnage, c'est-à-dire le ramassage par des personnes non habilitées d’objets de toute nature 

présentés dans le cadre de l’enlèvement des Emballages Ménagers Recyclables (EMR), est 

strictement interdit avant, pendant et après la collecte. Le non-respect de cette interdiction constitue 

une contravention de première classe. (Voir chapitre 10). 

 

Sont susceptibles de recyclage tous emballages en plastique, métalliques ou carton, alimentaires ou 

non alimentaires, n’ayant pas contenu de produits dangereux et correctement vidés de leur contenu 

(non lavés). 

 

Les consignes de tri sont actuellement différentes sur le territoire et susceptibles d’évoluer dans la 

perspective de l’harmonisation et l’extension des consignes de tri prévue dans le cadre de la nouvelle 

politique communautaire de gestion et de valorisation des déchets sur Alès Agglomération. 

 

 Sur les zones 1, 3, 4, 6 et 7 

 

 Les emballages ménagers recyclables dits « légers » (EMR) : 

 

Les bouteilles et flacons en plastique, avec ou sans bouchon : bouteilles d’eau, de boissons, 

d’huiles végétales, flacons ou bidons de produits d’entretien ou d’hygiène corporelle. Les emballages 

métalliques : boîtes de conserve, canettes de boisson, aérosols vidés de leur contenu, bouteilles de 

sirop, boîtes pour pâtées animaux... Les briques alimentaires : de lait, de jus de fruits, de soupes… 

Les emballages en carton : boîtes de céréales, à biscuits, à pizzas, à chaussures et suremballages 

de yaourts, de lessives… 

Sont exclus Les cartons souillés, mouillés, brûlés, Les objets en plastique, notamment rasoirs 

jetables, stylos, gobelets, jouets… Les objets métalliques, notamment casseroles, poêles, outils…, 

Les emballages plastiques ou métalliques ayant contenu des produits dangereux, Les autres 

emballages en plastique : boîtes diverses, barquettes en polystyrène (des filières de recyclage sont 

en cours de développement) 
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 Les papiers 

 

Revues, catalogues, prospectus, journaux, magazines, enveloppes avec/sans fenêtre, cahiers, 

emballages à pain…  

 

Sont exclus les papiers alimentaires et d’hygiène, les papiers souillés, mouillés, brûlés. 

 

 Le verre 

 

Le verre d’emballage alimentaire regroupe les emballages en verre tels que les bouteilles, bocaux, 

flacons et pots en verre de préférence sans les bouchons et couvercles. 

 

Sont exclus la vaisselle, la faïence, la porcelaine, les ampoules, les pots en terre cuite, les miroirs, 

les verres de table, les pare-brises, les vitres… 

 

 Sur la zone 2 : 

 

 Les emballages ménagers recyclables dits « légers » (EMR) : 

 

Les bouteilles et flacons en plastique, avec ou sans bouchon : bouteilles d’eau, de boissons, 

d’huiles végétales, flacons ou bidons de produits d’entretien ou d’hygiène corporelle. Les emballages 

métalliques : boîtes de conserve, canettes de boisson, aérosols vidés de leur contenu, bouteilles de 

sirop, boîtes pour pâtées animaux... Les briques alimentaires : de lait, de jus de fruits, de soupes… 

Les emballages en carton : boîtes de céréales, à biscuits, à pizzas, à chaussures et suremballages 

de yaourts, de lessives… 

 

Sont exclus Les cartons souillés, mouillés, brûlés, Les objets en plastique, notamment rasoirs 

jetables, stylos, gobelets, jouets… Les objets métalliques, notamment casseroles, poêles, outils…, 

Les emballages plastiques ou métalliques ayant contenu des produits dangereux, Les autres 

emballages en plastique : boîtes diverses, barquettes en polystyrène (des filières de recyclage sont 

en cours de développement) 

 

 Les papiers et les petits cartons bruns 

 

Revues, catalogues, prospectus, journaux, magazines, enveloppes avec/sans fenêtre, cahiers, 

emballages pain ainsi que les petits cartons bruns 

 

Sont exclus les papiers alimentaires et d’hygiène, les papiers souillés, mouillés, brûlés. 

 

 Le verre 

 

Le verre d’emballage alimentaire regroupe les emballages en verre tels que les bouteilles, bocaux, 

flacons et pots en verre de préférence sans les bouchons et couvercles. 

 

Sont exclus la vaisselle, la faïence, la porcelaine, les ampoules, les pots en terre cuite, les miroirs, 

les verres de table, les pare-brises, les vitres… 
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 Sur la zone 5 : 

 

 Les emballages ménagers recyclables dits « légers » (EMR) en extension des consignes 

 

Les bouteilles et flacons en plastique, avec ou sans bouchon : bouteilles d’eau, de boissons, 

d’huiles végétales, flacons ou bidons de produits d’entretien ou d’hygiène corporelle. Les films de 

suremballage : packs d’eau, de lait, plastique à bulles… Les emballages métalliques : boîtes de 

conserve, canettes de boisson, barquettes et papier aluminium, aérosols vidés de leur contenu, 

bouteilles de sirop, boîtes pour pâtées animaux... Les briques alimentaires : de lait, de jus de fruits, 

de soupes… Les emballages en carton : boîtes de céréales, à biscuits, à pizzas, à chaussures et 

suremballages de yaourts, de lessives… 

Sont exclus Les cartons souillés, mouillés, brûlés, Les objets en plastique, notamment rasoirs 

jetables, stylos, gobelets, jouets… Les objets métalliques, notamment casseroles, poêles, outils…, 

Les emballages plastiques ou métalliques ayant contenu des produits dangereux. 

 

 Les papiers 

 

Revues, catalogues, prospectus, journaux, magazines, enveloppes avec/sans fenêtre, cahiers, 

emballages pain…  

 

Sont exclus les papiers alimentaires et d’hygiène, les papiers souillés, mouillés, brûlés. 

 

 Le verre 

 

Le verre d’emballage alimentaire regroupe les emballages en verre tels que les bouteilles, bocaux, 

flacons et pots en verre de préférence sans les bouchons et couvercles. 

 

Sont exclus la vaisselle, la faïence, la porcelaine, les ampoules, les pots en terre cuite, les miroirs, 

les verres de table, les pare-brises, les vitres… 

 

 Sur la zone 8 : 

 

 Les emballages ménagers recyclables dits « légers » (EMR) : 

 

Les bouteilles et flacons en plastique, avec ou sans bouchon : bouteilles d’eau, de boissons, 

d’huiles végétales, flacons ou bidons de produits d’entretien ou d’hygiène corporelle. Les emballages 

métalliques : boîtes de conserve, canettes de boisson, aérosols vidés de leur contenu, bouteilles de 

sirop, boîtes pour pâtées animaux... Les briques alimentaires : de lait, de jus de fruits, de soupes…  

 

Sont exclus Les cartons souillés, mouillés, brûlés, Les objets en plastique, notamment rasoirs 

jetables, stylos, gobelets, jouets… Les objets métalliques, notamment casseroles, poêles, outils…, 

Les emballages plastiques ou métalliques ayant contenu des produits dangereux, Les autres 

emballages en plastique : boîtes diverses, barquettes en polystyrène (des filières de recyclage sont 

en cours de développement) 

 

 Les papiers et les fibreux 

 

Revues, catalogues, prospectus, journaux, magazines, enveloppes avec/sans fenêtre, cahiers, 

emballages pain… Les emballages en carton : boîtes de céréales, biscuits, pizzas, chaussures, 

suremballages de yaourts, lessives… 
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Sont exclus les papiers alimentaires et d’hygiène, les papiers souillés, mouillés, brûlés. 

 

 Le verre 

 

Le verre d’emballage alimentaire regroupe les emballages en verre tels que les bouteilles, bocaux, 

flacons et pots en verre de préférence sans les bouchons et couvercles. 

 

Sont exclus la vaisselle, la faïence, la porcelaine, les ampoules, les pots en terre cuite, les miroirs, 

les verres de table, les pare-brises, les vitres… 

 

Article 5.1. Les emballages ménagers recyclables dits « légers » (EMR) 

 

Afin de répondre aux objectifs d’optimisation du tri des déchets recyclables et de diminution des 

déchets enfouis ou incinérés, la collecte des EMR est susceptible d’évoluer dans le cadre de la 

nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des déchets avec l’harmonisation des 

consignes de tri à l’échelle d’Alès Agglomération et l’optimisation de la collecte du verre, des papiers 

et des fibreux. 

 

Article 5.1.1. La pré-collecte des EMR en sacs jaunes translucides collectés en 

porte à porte 

 

Le matériel : Pour trier les EMR, des sacs jaunes translucides sont mis gratuitement à disposition. 

Ces derniers doivent être récupérés auprès des mairies des communes concernées ou directement 

dans les accueils au public d’Alès Agglomération à raison d’un rouleau de 25 sacs par semestre et 

par foyer. 

 

Ces critères d’attribution fixent une limite haute qui ne peut être dépassée qu’exceptionnellement et 

en accord avec Alès Agglomération. Des réajustements peuvent être effectués en cas de besoin et 

sont laissés à l’appréciation des services. 

Les déchets recyclables doivent être vidés de leur contenu et déposés en vrac dans les sacs jaunes, 

sans être imbriqués. Ils peuvent être aplatis mais pas compactés.  

 

Il est formellement interdit d’utiliser les sacs fournis par Alès Agglomération à d’autres fins que la 

collecte des emballages recyclables légers (comme par exemple l’élimination des déchets verts ou 

des textiles). Il est interdit d’y introduire des liquides quelconques, des cendres chaudes ou tout 

produit pouvant brûler, piquer ou tailler les agents de collecte. 

 

Il est interdit d’y déposer les DASRI (Déchets D’activités de Soin à Risque Infectieux), notamment 

tout type d’aiguille qui doit être introduit dans les boîtes jaunes fournies par les pharmacies et doivent 

être apportés une fois pleines en pharmacie ou en déchèterie. (Voir chapitre 8 et annexe 1) 

 

Quant aux emballages souillés par des produits dangereux sont collectés et traités dans les mêmes 

conditions que les déchets dangereux (voir chapitre 8 et annexe 1). 

 

La collecte : Les sacs jaunes doivent être présentés fermés devant, ou au plus près de l’habitation, 

la veille du jour de collecte. 
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Les sacs non accessibles (stationnement gênant, local fermé…) ou disposés trop loin de la voie de 

circulation (voir chapitre 11) ne seront pas collectés. Le non-ramassage de ces derniers ne pourra 

faire en ces circonstances l’objet d’aucune contestation. 

 

Les agents d’Alès Agglomération, ou le prestataire à qui est confiée cette mission, sont habilités à 

vérifier par transparence le contenu des sacs jaunes présentés à la collecte. 

 

Alès Agglomération réalise des suivis de collecte et des contrôles visuels sur le contenu des sacs. Si 

ce contenu n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par Alès Agglomération (plaquettes, site 

Internet…), le sac pourra faire l’objet d’une procédure de « refus de collecte » : le sac non conforme 

sera alors scotché et l’usager recevra un courrier d’information ou la visite d’un ambassadeur du tri 

pour rappel des consignes de tri et des modalités de collecte.  

 

L’usager devra rentrer le ou les sacs non collectés, en extraire les erreurs de tri et les présenter à la 

collecte suivante. En aucun cas les sacs jaunes ne devront rester sur la voie publique. 

 

Article 5.1.2. La pré-collecte des EMR en bacs individuels collectés en porte à porte 

 

Le matériel : La fourniture de bacs standardisés est assurée par Alès Agglomération. Ces derniers 

sont mis à disposition des usagers en fonction des règles de dotation définis par Alès Agglomération 

(voir annexe 2). Ces critères d’attribution de bac fixent une limite haute qui ne peut être dépassée 

qu’exceptionnellement et en accord avec Alès Agglomération. Des réajustements peuvent être 

effectués en cas de besoin et sont laissés à l’appréciation des services. 

 

Zone 5 : Les bacs intégralement bleus distribués sont destinés à recevoir les emballages ménagers 

dans le cadre de l’extension des consignes de tri. Les bacs sont de contenances variant de 120 litres 

à 770 litres, operculés ou non. 

 

Zones 1 et 7 : Les bacs de couleur grise (cuve) et jaune (couvercle) distribués sont destinés à 

recevoir les emballages ménagers sans l’extension des consignes de tri. Les bacs sont de 

contenances variant de 340 litres à 770 litres, operculés ou non. 

 

Les bacs sont mis à la disposition des usagers, qui en ont la garde juridique, mais Alès 

Agglomération en reste propriétaire. Les bacs attribués ne peuvent donc pas être emportés par les 

usagers lors de déménagement, ventes de locaux ou d’immeubles. Ils sont donc par conséquent 

affectés à une adresse et non une personne morale ou physique. 

 

Les usagers en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités qui en découlent notamment 

en cas d’accident sur la voie publique. À ce titre, ils sont chargés de la sortie et de la rentrée des bacs 

avant et après la collecte. (Voir chapitres 10 et 11). 

 

Lors d’un changement de propriétaire ou de locataire d’une habitation individuelle ou d’un local 

professionnel ainsi qu’en cas de changement de syndic ou de gestionnaire d’un immeuble, les 

intéressés sont tenus d’en faire la déclaration auprès des services d’Alès Agglomération. 

 

L’ensemble des emballages doivent être déposés, en vrac, sans sac directement dans le bac de 

collecte prévu à cet effet.  
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Le lavage : Le lavage des bacs de collecte est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique. 

Chaque usager est tenu d’assurer l’hygiène et la propreté du bac dont il a la charge aussi souvent 

que nécessaire, au moins une fois par an. 

 

En ce qui concerne les bacs attribués à des syndics, offices HLM, copropriétés privées de manière 

individualisée et quel que soit le déchet collecté, le nettoyage des bacs est à leur charge. Ils doivent 

être nettoyés périodiquement de manière à respecter les conditions d’hygiène et de salubrité 

publique. Le nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique. 

Tout défaut de nettoyage qui entraînerait des problèmes de salubrité sera signalé à l’usager. Le cas 

échéant, la collecte sera suspendue jusqu’au retour de conditions normales d’exécution du service. 

Les aires de stockage desservants un domaine privé (par exemple à l’entrée d’un lotissement privé 

ou d’une copropriété) doivent être nettoyées aussi souvent que nécessaire par leur propriétaire ou 

leur gestionnaire. En cas de besoin, la dératisation pourra être demandée par Alès Agglomération et 

sera à la charge des propriétaires. 

 

La maintenance : Alès Agglomération procède gratuitement, sur simple demande via le Numéro Vert 

(par téléphone au 0800 540 540 ou par mail numero.vert@ville-ales.fr) à la mise en place initiale, à la 

maintenance, au remplacement de bac en cas de vol ou d’incendie. 

 

L’entretien régulier des bacs de collecte est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique. En 

cas de défaut d’entretien du bac, le service de collecte pourra en refuser le ramassage. En cas 

d’usure correspondant à une utilisation normale, le service de collecte réalise le remplacement et la 

réparation des pièces défectueuses (remplacement d’un couvercle ou d’une roue par exemple) sur 

demande. 

 

En cas de disparition, de vol ou d’incendie, l’usager a l’obligation de signaler l’incident le plus 

rapidement possible au Numéro Vert (par téléphone au 0800 540 540 ou par mail numero.vert@ville-

ales.fr) après avoir déposé une plainte auprès des autorités compétentes. 

 

En cas de conditions anormales d’utilisation, le changement de bac sera à la charge de l’usager. 

 

La collecte : Pour des raisons de sécurité et de commodité de passage des piétons notamment, les 

bacs de collecte autorisés sont déposés en bordure de voie publique, la veille du jour de collecte 

Les bacs non accessibles (stationnement gênant, local fermé…) ou disposés trop loin de la voie de 

circulation (voir chapitre 11) ne seront pas collectés. Le non-ramassage de ces derniers ne pourra 

faire en ces circonstances l’objet d’aucune contestation. 

 

Les bacs doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage du véhicule de collecte 

ou à défaut le jour même. Ils ne doivent pas être positionnés sur la voie publique en dehors de la 

plage horaire de collecte.  

 

Les agents d’Alès Agglomération, ou le prestataire à qui est confiée cette mission, sont habilités à 

vérifier le contenu des bacs présentés à la collecte, notamment ceux dédiés à la collecte des déchets 

recyclables. 

 

Alès Agglomération réalise des suivis de collecte et des contrôles visuels sur le contenu des bacs. Si 

ce contenu n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par Alès Agglomération (plaquettes, site 

Internet…), le bac pourra faire l’objet d’une procédure de « refus de collecte » : le bac non conforme 

sera alors scotché sur le couvercle et l’usager recevra un courrier d’information ou la visite d’un 

ambassadeur du tri pour rappel des consignes de tri et des modalités de collecte. L’usager devra 



 

Page 23 sur 51 
 

ALES AGGLOMERATION 

Règlement de Collecte 

rentrer le ou les bacs non collectés, en extraire les erreurs de tri et les présenter à la collecte 

suivante. En aucun cas les bacs ne devront rester sur la voie publique. 

 

Après deux rappels restés sans effet, Alès Agglomération se réserve le droit de reprendre les bacs si 

les consignes de tri ne sont pas respectées. 

 

Organisation de la collecte : La fréquence et les jours de collecte sont définis par secteur et sont 

disponibles sur le site www.ales.fr  

Les jours et horaires de collecte sont susceptibles d'être modifiés en cas d'intempéries ou en cas de 

force majeure, la ou les mairies concernées en seront alors averties. 

 

Alès Agglomération se réserve le droit, selon les nécessités, de modifier les itinéraires, horaires et 

fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou des maires concernés, notamment 

pour la modification des arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une incidence sur les 

collectes, ou pour des évolutions visant une amélioration de l’efficacité du service public. 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Prise en charge des bacs : La prise en charge des bacs est effectuée en régie par les agents d’Alès 

Agglomération sur les zones 1 et 7. Pour la zone 5 Alès Agglomération a fait le choix de confier la 

collecte à des sociétés privées au travers de prestations de services dans le cadre d’une procédure 

de marchés publics. 

 

Les zones 2, 3, 4, 6 et 8 ne sont pas concernées. 

 

Article 5.1.3. La pré-collecte des EMR en bacs collectifs (ou arbres à tri) collectés 

en point de regroupement 

 

Le matériel : La fourniture de bacs standardisés est assurée par Alès Agglomération. Ces derniers 

sont mis à disposition des usagers en fonction des règles de dotation définis par Alès Agglomération 

(voir annexe 2). Ces critères d’attribution de bac fixent une limite haute qui ne peut être dépassée 

qu’exceptionnellement et en accord avec Alès Agglomération. Des réajustements peuvent être 

effectués en cas de besoin et sont laissés à l’appréciation des services. 

 

Zone 5 : Les bacs intégralement bleus mis en place sont destinés à recevoir les emballages 

ménagers dans le cadre de l’extension des consignes de tri. Les bacs de regroupement sont de 

contenances variant de 660 litres à 770 litres. 

 

Zones 1 et 7 : Les bacs de couleur grise (cuve) et jaune (couvercle) mis en place sont destinés à 

recevoir les emballages ménagers sans l’extension des consignes de tri. Les bacs de regroupement 

sont de contenances variant de 360 litres à 770 litres. 

 

Cas des bacs verrouillés : Dans certains cas, définis par Alès Agglomération, le point de 

regroupement pourra se voir doté d’un bac roulant avec serrure. Alès Agglomération est seule 

habilitée à décider de la mise en place d’un bac verrouillé en fonction des contraintes de terrain. Tout 

autre système différent de verrouillage ou de fermeture du bac est interdit et entraîne la non-collecte 

du bac. 
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Cas des arbres à tri : Afin que les sacs jaunes puissent être collectés en porte à porte dans une 

impasse (ou un secteur donné) cette dernière doit être équipée d’une aire de retournement 

(comprenant une zone de giration de 23 mètres de diamètre) de façon à ce que le véhicule de 

collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique. (voir chapitre 11) 

 

Dans le cas contraire et / ou en cas d’accessibilité difficile récurrente, Alès Agglomération se réserve 

le droit d’organiser une collecte par point de regroupement à l’entrée de l’impasse à l’aide d’arbre à tri 

(ou de bacs de regroupement). 

 

Sur ces secteurs les sacs jaunes de collecte sélective doivent être déposés la veille du jour de 

collecte. Les adresses d’implantation de ces arbres à tri font l’objet d’une communication auprès de la 

population via le site internet ales.fr 

 

Toute atteinte volontaire à la propreté ou à l’intégrité des dispositifs - y compris l’affichage sauvage -

est interdite. 

 

Maintenance : Alès Agglomération s’engage à maintenir les installations en constant état de 

fonctionnement. La maintenance et le remplacement sont assurés en cas d’incident. 

 

Organisation de la collecte : La fréquence et les jours de collecte sont définis par secteur et sont 

disponibles sur le site www.ales.fr  

 

Les jours et horaires de collecte sont susceptibles d'être modifiés en cas d'intempéries ou de force 

majeure, la ou les communes concernées en seront alors averties. 

 

Alès Agglomération se réserve le droit, selon les nécessités, de modifier les itinéraires, horaires et 

fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou des maires concernés, notamment 

pour la modification des arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une incidence sur les 

collectes, ou pour des évolutions visant une amélioration de l’efficacité du service public. 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Prise en charge des bacs : La prise en charge des bacs est effectuée en régie par les agents d’Alès 

Agglomération sur les zones 1 et 7. Pour la zone 5 Alès Agglomération a fait le choix de confier la 

collecte à une société privée au travers de prestations de services dans le cadre d’une procédure de 

marchés publics. 

 

Les zones 2, 3, 4, 6 et 8 ne sont pas concernées. 

 

Article 5.1.4. La pré-collecte des EMR en colonnes aériennes collectées en point 

d’apport volontaire (PAV) 

 

Le choix de l’emplacement et le volume des colonnes aériennes sont déterminés par Alès 

Agglomération en fonction des besoins de la zone considérée, du type d’habitat et d’éventuelles 

activités particulières. 

 

Le matériel : Alès Agglomération met à disposition des usagers un réseau de PAV, comprenant une 

ou plusieurs colonnes aériennes, réparties sur le territoire. 
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Les déchets doivent être exclusivement déposés dans les colonnes aériennes qui leur sont destinées 

selon les flux et consignes de tri indiqués sur lesdites colonnes. Ils doivent être déposés en vrac et 

exempts d’éléments indésirables. 

 

Les usagers peuvent déposer les déchets acceptés dans les colonnes prévues à cet effet à tout 

moment, dans la limite du respect du voisinage, soit de préférence entre 7 h et 22 h. 

 

Pour faciliter le geste de tri dans le logement, des sacs de pré-collecte peuvent être remis 

gratuitement à l'usager. Ces sacs sont à demander auprès du service des ambassadeurs (par 

téléphone 04.66.54.89.94 ou par mail ambassadeur.tri@alesagglo.fr). 

 

La maintenance : Alès Agglomération s’engage à maintenir les installations publiques en constant 

état de fonctionnement. La maintenance et le remplacement sont assurés en cas d’incident. 

Toute atteinte volontaire à la propreté ou à l’intégrité des dispositifs, y compris l’affichage sauvage, 

est interdite. 

 

Les emplacements : Les adresses d’implantation de ces PAV font l’objet d’une communication 

auprès de la population via le site www.ales.fr  

 

La collecte : Les vidages des colonnes sont planifiés de manière régulière. Toutefois, toute colonne 

pleine pourra être signalée au Numéro Vert (par téléphone au 0800 540 540, par mail 

numero.vert@ville-ales.fr) 

 

Dans le cas où une colonne serait pleine, il est interdit de laisser les déchets même triés à l’extérieur. 

L’usager doit alors les conserver pour un dépôt ultérieur ou les acheminer vers un autre PAV. 

 

Tout dépôt de déchet, de quelque nature que ce soit, au pied des PAV et/ou sur l’emplacement 

réservé à ces colonnes, est strictement interdit. Le non-respect de cette interdiction (considéré 

comme un dépôt sauvage) est une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 

2ème classe (jusqu’à 150 €) (Voir chapitre 10) 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Propreté des colonnes et des PAV : Les communes assurent le lavage des colonnes aériennes 

implantées sur la voie publique (extérieur, enlèvement de l’affichage sauvage, tags). 

 

L’évacuation des dépôts dus à une absence de collecte (EMR autour de la colonne) est à la charge 

d’Alès Agglomération (ou de son prestataire si la prestation fait l’objet d’un marché public). Dans toute 

autre situation, le dépôt est alors considéré comme un dépôt sauvage et la collecte incombe à la 

commune qui devra l’évacuer via les déchèteries communautaires. 

 

Prise en charge des PAV : Alès Agglomération a fait le choix de confier la collecte des PAV à des 

sociétés privées au travers de prestations de services dans le cadre d’une procédure de marchés 

publics. 

 

Les zones 1 et 7 ne sont pas concernées. 
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Article 5.2. Les papiers 

Afin de répondre aux objectifs d’optimisation du tri des déchets recyclables et de diminution des 

déchets enfouis ou incinérés, la collecte des papiers est susceptible d’être optimisée dans le cadre de 

la nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des déchets. 

 

Article 5.2.1. La pré-collecte des papiers en bacs individuels collectés en porte à 

porte 

 

Le matériel : La fourniture de bacs standardisés est assurée par Alès Agglomération. Ces derniers 

sont mis à disposition des usagers en fonction des règles de dotation définis par Alès Agglomération 

(voir annexe 2). Ces critères d’attribution de bac fixent une limite haute qui ne peut être dépassée 

qu’exceptionnellement et en accord avec Alès Agglomération. Des réajustements peuvent être 

effectués en cas de besoin et sont laissés à l’appréciation des services. 

 

Les bacs de couleur grise (cuve) et bleue (couvercle) distribués sont destinés à recevoir les papiers 

collectés séparément. Les bacs individuels sont de contenances différentes : 120 litres, 240 litres, 

360 litres, 660 litres ou 770 litres. 

 

Les bacs sont mis à la disposition des usagers, qui en ont la garde juridique, mais Alès 

Agglomération en reste propriétaire. Les bacs attribués ne peuvent donc pas être emportés par les 

usagers lors de déménagement, ventes de locaux ou d’immeubles. Ils sont donc par conséquent 

affectés à une adresse et non à une personne morale ou physique. 

 

Les usagers en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités qui en découlent notamment 

en cas d’accident sur la voie publique. À ce titre, ils sont chargés de la sortie et de la rentrée des bacs 

avant et après la collecte. (Voir chapitres 10 et 11). 

 

Lors d’un changement de propriétaire ou de locataire d’une habitation individuelle ou d’un local 

professionnel ainsi qu’en cas de changement de syndic ou de gestionnaire d’un immeuble, les 

intéressés sont tenus d’en faire la déclaration auprès des services d’Alès Agglomération. 

 

L’ensemble des emballages doit être déposé, en vrac, sans sac directement dans le bac de collecte 

prévu à cet effet.  

 

En ce qui concerne les bacs attribués à des syndics, offices HLM, copropriétés privées de manière 

individualisée et quel que soit le déchet collecté, le nettoyage des bacs est à leur charge. Ils doivent 

être nettoyés périodiquement de manière à respecter les conditions d’hygiène et de salubrité 

publique. Le nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique. 

 

Tout défaut de nettoyage qui entraînerait des problèmes de salubrité sera signalé à l’usager. Le cas 

échéant, la collecte sera suspendue jusqu’au retour de conditions normales d’exécution du service. 

Les aires de stockage desservants un domaine privé (par exemple à l’entrée d’un lotissement privé 

ou d’une copropriété) doivent être nettoyées aussi souvent que nécessaire par leur propriétaire ou 

leur gestionnaire. En cas de besoin, la dératisation pourra être demandée par Alès Agglomération et 

sera à la charge des propriétaires. 

 

La Maintenance : Alès Agglomération procède gratuitement, sur simple demande via le Numéro Vert 

(par téléphone au 0800 540 540 ou par mail numero.vert@ville-ales.fr) à la mise en place initiale, à la 

maintenance, au remplacement de bac en cas de vol ou d’incendie. 
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L’entretien régulier des bacs de collecte est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique. En 

cas de défaut d’entretien du bac, le service de collecte pourra en refuser le ramassage. En cas 

d’usure correspondant à une utilisation normale, le service de collecte réalise le remplacement et la 

réparation des pièces défectueuses (remplacement d’un couvercle ou d’une roue par exemple) sur 

demande. 

 

En cas de disparition, de vol ou d’incendie, l’usager a l’obligation de signaler l’incident le plus 

rapidement possible au Numéro Vert (par téléphone au 0800 540 540 ou par mail numero.vert@ville-

ales.fr) après avoir déposé une plainte auprès des autorités compétentes. 

 

En cas de conditions anormales d’utilisation, le changement de bac sera à la charge de l’usager. 

 

La collecte : Pour des raisons de sécurité et de commodité de passage des piétons notamment, les 

bacs de collecte autorisés sont déposés en bordure de voie publique, la veille du jour de collecte 

Les bacs non accessibles (stationnement gênant, local fermé…) ou disposés trop loin de la voie de 

circulation (voir chapitre 11) ne seront pas collectés. Le non-ramassage de ces derniers ne pourra 

faire en ces circonstances l’objet d’aucune contestation. 

 

Les bacs doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage du véhicule de collecte 

ou à défaut le jour même. Ils ne doivent pas être positionnés sur la voie publique en dehors de la 

plage horaire de collecte.  

 

Les agents d’Alès Agglomération, ou le prestataire à qui est confiée cette mission, sont habilités à 

vérifier le contenu des bacs présentés à la collecte, notamment ceux dédiés à la collecte des déchets 

recyclables. 

 

Alès Agglomération réalise des suivis de collecte et des contrôles visuels sur le contenu des bacs. Si 

ce contenu n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par Alès Agglomération (plaquettes, site 

Internet…), le bac pourra faire l’objet d’une procédure de « refus de collecte » : le bac non conforme 

sera alors scotché sur le couvercle et l’usager recevra un courrier d’information ou la visite d’un 

ambassadeur du tri pour rappel des consignes de tri et des modalités de collecte. L’usager devra 

rentrer le ou les bacs non collectés, en extraire les erreurs de tri et les présenter à la collecte 

suivante. En aucun cas les bacs ne devront rester sur la voie publique. 

 

Après deux rappels restés sans effet, Alès Agglomération se réserve le droit de reprendre les bacs si 

les consignes de tri ne sont pas respectées. 

 

Organisation de la collecte : La collecte des papiers en bacs individuels est réalisée une fois par 

semaine. La collecte ne se réalisant pas de manière systématique, l’usager doit, au préalable, 

prendre rendez-vous pour la collecte de son bac. Pour ce faire, l’usager doit contacter le Numéro Vert 

(par téléphone au 0800 540 540, par mail numero.vert@ville-ales.fr) au plus tard à 16h00 la veille de 

la collecte. Pour tout rendez-vous pris au-delà de 16h00 la collecte sera faite la semaine suivante. 

Les jours et horaires de collecte sont susceptibles d'être modifiés en cas d'intempéries ou de force 

majeure, la ou les communes concernées en seront alors averties. 

 

Alès Agglomération, se réserve le droit, selon les nécessités, de modifier les itinéraires, horaires et 

fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou des maires concernés, notamment 

pour la modification des arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une incidence sur les 

collectes, ou pour des évolutions visant une amélioration de l’efficacité du service public. 
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Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Prise en charge des bacs : La collecte des bacs est effectuée en régie par les agents d’Alès 

Agglomération. 

 

Les zones 2 à 8 ne sont pas concernées. 

 

Article 5.2.2. La pré-collecte des papiers en bacs collectifs collectés en point de 

regroupement 

 

Le matériel : La fourniture de bacs standardisés est assurée par Alès Agglomération. Ces derniers 

sont mis à disposition des usagers en fonction des règles de dotation définis par Alès Agglomération 

(voir annexe 2). Ces critères d’attribution de bac fixent une limite haute qui ne peut être dépassée 

qu’exceptionnellement et en accord avec Alès Agglomération. Des réajustements peuvent être 

effectués en cas de besoin et sont laissés à l’appréciation des services. 

 

Les bacs de couleur grise (cuve) et bleue (couvercle) mis en places sont destinés à recevoir les 

papiers et les cartons bruns en mélange. Les bacs de regroupement sont de contenances variant de 

660 litres à 770 litres et sont réservés à la zone 2. 

 

Toute atteinte volontaire à la propreté ou à l’intégrité des dispositifs - y compris l’affichage sauvage -

est interdite. 

 

Maintenance : Alès Agglomération s’engage à maintenir les installations en constant état de 

fonctionnement. La maintenance et le remplacement est assurée en cas d’incident. 

 

Organisation de la collecte : La fréquence et les jours de collecte sont définis par secteur et sont 

disponible sur le site www.ales.fr  

Les jours et horaires de collecte sont susceptibles d'être modifiés en cas d'intempéries ou de force 

majeure, la ou les communes concernées en seront alors averties. 

 

Alès Agglomération, se réserve le droit, selon les nécessités, de modifier les itinéraires, horaires et 

fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou des maires concernés, notamment 

pour la modification des arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une incidence sur les 

collectes, ou pour des évolutions visant une amélioration de l’efficacité du service public. 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Prise en charge des bacs : La collecte des bacs est effectuée en régie par les agents d’Alès 

Agglomération. 

 

Les zones 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ne sont pas concernées. 
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Article 5.2.3. La pré-collecte des papiers en colonnes aériennes collectées en point 

d’apport volontaire 

 

Le choix de l’emplacement et le volume des colonnes aériennes sont déterminés par Alès 

Agglomération en fonction des besoins de la zone considérée, du type d’habitat et d’éventuelles 

activités particulières. 

 

Le matériel : Alès Agglomération met à disposition des usagers un réseau de PAV, comprenant une 

ou plusieurs colonnes aériennes, réparties sur le territoire. 

 

Les déchets doivent être exclusivement déposés dans les colonnes aériennes qui leur sont destinées 

selon les flux et consignes de tri indiqués sur lesdites colonnes. Ils doivent être déposés en vrac et 

exempts d’éléments indésirables. 

 

Les usagers peuvent déposer les déchets acceptés dans les colonnes prévues à cet effet à tout 

moment, dans la limite du respect du voisinage, soit de préférence entre 7 h et 22 h. 

 

Pour faciliter le geste de tri dans le logement, des sacs de pré-collecte peuvent être remis 

gratuitement à l'usager. Ces sacs sont à demander auprès du service des ambassadeurs (par 

téléphone 04.66.54.89.94 ou par mail ambassadeur.tri@alesagglo.fr). 

 

Maintenance : Alès Agglomération s’engage à maintenir les installations publiques en constant état 

de fonctionnement. La maintenance et le remplacement sont assurés en cas d’incident. 

Toute atteinte volontaire à la propreté ou à l’intégrité des dispositifs, y compris l’affichage sauvage, 

est interdite. 

 

Les emplacements : Les adresses d’implantation de ces PAV font l’objet d’une communication 

auprès de la population via le site internet ales.fr  

 

La collecte : Les vidages des colonnes sont planifiés de manière régulière. Toutefois, toute colonne 

pleine pourra être signalée au Numéro Vert (par téléphone au 0800 540 540, par mail 

numero.vert@ville-ales.fr) 

 

Dans le cas où une colonne serait pleine, il est interdit de laisser les déchets même triés à l’extérieur. 

L’usager doit alors les conserver pour un dépôt ultérieur ou les acheminer vers un autre PAV. 

Tout dépôt de déchet, de quelle nature qu’il soit, au pied des PAV et/ou sur l’emplacement réservé à 

ces colonnes, est strictement interdit. Le non-respect de cette interdiction (considéré comme un dépôt 

sauvage) est une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe 

(jusqu’à 150 €) (Voir chapitre 10) 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Propreté des colonnes et des PAV : Les communes assurent le lavage des colonnes aériennes 

implantées sur la voie publique (extérieur, enlèvement de l’affichage sauvage, tags). 

 

L’évacuation des dépôts dus à une absence de collecte (Papiers autour de la colonne) est à la charge 

d’Alès Agglomération (ou de son prestataire si la prestation fait l’objet d’un marché public). Dans toute 

autre situation le dépôt est alors considéré comme un dépôt sauvage et la collecte incombe à la 

commune qui devra l’évacuer via les déchèteries communautaires. 
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Prise en charge des PAV : Alès Agglomération a fait le choix de confier la collecte des PAV à des 

sociétés privées au travers de prestations de services dans le cadre d’une procédure de marchés 

publics. 

 

Article 5.3. La pré-collecte du verre en colonnes aériennes collectées en point d’apport 

volontaire 

 

Le choix de l’emplacement et le volume des colonnes aériennes sont déterminés par Alès 

Agglomération en fonction des besoins de la zone considérée, du type d’habitat et d’éventuelles 

activités particulières. 

 

Le matériel : Alès Agglomération met à disposition des usagers un réseau de PAV, comprenant une 

ou plusieurs colonnes aériennes, répartis sur le territoire. 

 

Les déchets doivent être exclusivement déposés dans les colonnes aériennes qui leur sont destinées 

selon les flux et consignes de tri indiqués sur lesdites colonnes. Ils doivent être déposés en vrac et 

exempts d’éléments indésirables. 

 

Les usagers peuvent déposer les déchets acceptés dans les colonnes prévues à cet effet à tout 

moment, dans la limite du respect du voisinage, soit de préférence entre 7 h et 22 h. 

 

Pour faciliter le geste de tri dans le logement, des sacs de pré-collecte peuvent être remis 

gratuitement à l'usager. Ces sacs sont à demander auprès du service des ambassadeurs (par 

téléphone 04.66.54.89.94 ou par mail ambassadeur.tri@alesagglo.fr). 

 

Maintenance : Alès Agglomération s’engage à maintenir les installations publiques en constant état 

de fonctionnement. La maintenance et le remplacement sont assurés en cas d’incident. 

Toute atteinte volontaire à la propreté ou à l’intégrité des dispositifs, y compris l’affichage sauvage, 

est interdite. 

 

Les emplacements : Les adresses d’implantation de ces PAV font l’objet d’une communication 

auprès de la population via le site internet ales.fr  

 

La collecte : Les vidages des colonnes sont planifiés de manière régulière. Toutefois, toute colonne 

pleine pourra être signalée au Numéro Vert (par téléphone au 0800 540 540, par mail 

numero.vert@ville-ales.fr) 

 

Dans le cas où une colonne serait pleine, il est interdit de laisser les déchets même triés à l’extérieur. 

L’usager doit alors les conserver pour un dépôt ultérieur ou les acheminer vers un autre PAV. 

 

Tout dépôt de déchet, de quelque nature que ce soit, au pied des PAV et/ou sur l’emplacement 

réservé à ces colonnes, est strictement interdit. Le non-respect de cette interdiction (considéré 

comme un dépôt sauvage) est une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 

2ème classe (jusqu’à 150 €) (Voir chapitre 10) 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Propreté des colonnes et des PAV : Les communes assurent le lavage des colonnes aériennes 

implantées sur la voie publique (extérieur, enlèvement de l’affichage sauvage, tags). 
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L’évacuation des dépôts dus à une absence de collecte (verre autour de la colonne) est à la charge 

d’Alès Agglomération (ou de son prestataire si la prestation fait l’objet d’un marché public). Dans toute 

autre situation le dépôt est alors considéré comme un dépôt sauvage et la collecte incombe à la 

commune qui devra l’évacuer via les déchèteries communautaires. 

 

Prise en charge des PAV : Alès Agglomération a fait le choix de confier la collecte des PAV à des 

sociétés privées au travers de prestations de services dans le cadre d’une procédure de marchés 

publics. 

 

Chapitre 6. Les autres collectes  

Article 6.1. La collecte sélective des textiles  

 

Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles d’habillement, des chaussures, de la 

maroquinerie et du linge de maison, à l’exclusion des textiles sanitaires (couches culottes, serviettes 

hygiéniques, lingettes, mouchoirs, etc.) ainsi que des vêtements souillés (peinture, graisse…), 

mouillés et moisis qui ne sont pas recyclables. 

 

La collecte sélective des textiles est identique sur l’ensemble du territoire et est réalisée au moyen de 

colonnes aériennes collectées en point d’apport volontaire. 

 

Le matériel : Des bornes de récupération du textile sont placées, par un collecteur conventionné 

avec Alès Agglomération et agréé par l’éco-organisme Re-Fashion, sur le domaine public à la 

disposition des usagers. L’ensemble des points de collecte est défini en relation avec les communes. 

Les bornes sont vidées par un collecteur conventionné avec Alès Agglomération. Les textiles 

récupérés sont réemployés, recyclés ou utilisés dans l’industrie textile. 

 

Les adresses d’implantation des bornes sont consultables sur les sites internet d’Alès Agglomération 

ou de Re-Fashion - www.lafibredutri.fr/je-depose.  

 

Le dépôt de sacs à côté des bornes ainsi que la récupération de textiles dans ces mêmes bornes, par 

les usagers, sont interdits. 

 

Les usagers peuvent aussi donner ces déchets textiles à des proches ou à d'autres structures de 

l'économie sociale et solidaire. 

 

La collecte : Les vidages des bornes sont planifiés de manière régulière. Toutefois, toute borne 

pleine pourra être signalée au Numéro Vert (par téléphone au 0800 540 540, par mail 

numero.vert@ville-ales.fr) 

 

Dans le cas où une borne serait pleine, il est interdit de laisser les déchets même triés à l’extérieur. 

L’usager doit alors les conserver pour un dépôt ultérieur ou les acheminer vers une autre borne. 

 

Tout dépôt de déchet, de quelque nature que ce soit, au pied des sites d’apport volontaire est 

strictement interdit. Le non-respect de cette interdiction (considéré comme un dépôt sauvage) est une 

infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (jusqu’à 150 €) (Voir 

chapitre 10) 
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Propreté des PAV : Le prestataire désigné assure le lavage des PAV aériens implantés sur la voie 

publique. Celles-ci font l’objet d’un nettoyage régulier complet (extérieur, enlèvement de l’affichage 

sauvage, tags).  

  

Article 6.2. La collecte des cartons bruns des particuliers 

 

Les cartons bruns ne sont pas considérés comme des emballages classiques. De ce fait ils ne 

doivent pas être triés avec les EMR. Deux solutions de collecte existent actuellement : 

 En déchèterie 

 Dans un des points d’apports volontaires situés sur le territoire. 

 

Afin de compléter le service de collecte, des points cartons sont susceptibles d’être mis en place sur 

le territoire dans le cadre de la nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des 

déchets. 

 

Cas des jours fériés : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Elle fait l’objet d’un rattrapage 

mais Alès Agglomération pourra de manière exceptionnelle déroger à cette règle. 

 

Propreté des colonnes et des PAV : Les communes assurent le lavage des colonnes aériennes 

implantées sur la voie publique (extérieur, enlèvement de l’affichage sauvage, tags). 

 

L’évacuation des dépôts dus à une absence de collecte (Cartons autour de la colonne) est à la 

charge d’Alès Agglomération (ou de son prestataire si la prestation fait l’objet d’un marché public). 

Dans toute autre situation, le dépôt est alors considéré comme un dépôt sauvage et la collecte 

incombe à la commune qui devra l’évacuer via les déchèteries communautaires. 

 

Article 6.3. La collecte en déchèterie (pour mémoire) 

 

L’ensemble des déchèteries d’Alès Agglomération est accessible aux usagers de l’agglomération 

selon les conditions définies par le règlement intérieur (voir annexe 1). Ce règlement et la liste des 

déchèteries sont disponibles sur le site www.ales.fr, avec le détail des déchets acceptés pour chaque 

équipement. 

 

Chapitre 7. Collectes spécifiques 

Article 7.1. Collecte des encombrants ménagers 

 
Les encombrants sont des déchets qui, du fait de leur poids et de leur volume, ne sont pas pris en 

charge dans le cadre de la collecte des ordures ménagères. 

La loi n'établit pas de liste des encombrants, mais en pratique il peut notamment s'agir des choses 

suivantes : 

 

 Meubles (tables, chaises, armoires...) 

 Matelas et sommiers 

 Gros électroménagers (lave-linges, réfrigérateurs, gazinières...) 
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Dans le cadre de la multiplication récente, au niveau national, des éco-organismes créés pour gérer 

les déchets relevant d’une responsabilité élargie des producteurs, certains déchets générés par les 

ménages n’ont plus à être collectés par la collectivité mais doivent être pris en charge par les 

producteurs des produits qui génèrent ces déchets. Les différentes filières existantes sont décrites 

dans l’annexe 1. À titre d’exemple, il est rappelé ici, l’enlèvement obligatoire et gratuit à la livraison 

d’un gros électroménager neuf, sur simple demande du client, du vieil électroménager vétuste ou 

hors d’usage, et ce même pour une commande par internet. 

Certains déchets bien que volumineux ne sont pas considérés comme des encombrants, 

notamment : 

 

 Gravats qui doivent être apportés en déchèterie 

 Déchets verts (herbes tondues, branchages ...) qui doivent être déposés en déchèterie ou sur 

une plate-forme spécifique 

 Déchets dangereux des ménages (pots de peinture, solvants, produits phytosanitaires, 

acides…) qui doivent être déposés en déchèterie  

 Pneus usagés qui doivent être repris gratuitement par votre garagiste 

 Bouteilles de gaz qui doivent être reprises gratuitement par le vendeur 

 Véhicules à moteur (carcasse de voiture) ou pièces de carrosserie qui doivent être confiés à 

un professionnel agréé pour traiter les véhicules hors d'usage. 

 

Alès Agglomération dispose sur son territoire d’un maillage de déchèteries qui permet à tout habitant 

d’être à une distance raisonnable d’un de ces sites. Ce maillage a pour ambition d’être optimisé dans 

le cadre de la nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des déchets, via la 

création de déchèteries nouvelles et la relocalisation / rénovation de déchèteries existantes. Ces sites 

sont ouverts régulièrement, et accueillent, encombrants et une partie des déchets non considérés 

comme tels, comme les gravats, les déchets verts et les déchets dangereux des ménages (Voir 

annexe 1). Aussi est-il demandé à tout producteur d’encombrants de les apporter en déchèterie. 

 

Toutefois, conscient du fait qu’une partie de la population ne dispose pas des capacités physiques 

(âge, handicap, maladie, grossesse…) ou matérielles (absence de véhicule ou véhicule inadapté) 

pour transporter et déposer ses encombrants en déchèterie, Alès Agglomération dispose d’un service 

de collecte des encombrants réservés à l’usage exclusif des cas ci-avant mentionnés. 

 

Cette prestation de collecte des encombrants s’exerce selon la commune de résidence, soit en régie 

par des moyens et des agents de la collectivité, soit en prestation de services par une société 

prestataire ou par une association conventionnée. 

 

En cas d’évènement exceptionnel comme des inondations ayant générées d’importants dégâts des 

eaux, Alès Agglomération pourra dépêcher moyens matériels et humains pour permettre l’évacuation 

par tout sinistré des déchets encombrants engendrés. 

 

L’attention est attirée sur le fait que tout dépôt d’encombrants non signalés. 

 

A ce titre, il est ici rappelé que déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la 

voie publique est puni d'une amende forfaitaire (Voir chapitre 10). 

 

Dans le cadre de la nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des déchets, les 

communes ou groupement de communes devront assurer la collecte et le transfert des encombrants 

vers les déchèteries communautaires. Ce dispositif rentrera en vigueur le 1er semestre 2022. Chaque 

commune ou groupement de communes sera orienté prioritairement vers une déchèterie référente 

sur des créneaux prédéfinis. 
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Article 7.2. Collecte sélective auprès des activités économiques 

 

Une partie des déchets des activités économiques (DAE) sont des déchets assimilés et sont donc 

collectés directement avec les ordures ménagères. D’autres DAE, bien qu’ils ne fassent pas partie 

des déchets dont elle est en charge, peuvent cependant être collectés par la collectivité, comme par 

exemple les cartons d’origine artisanale et commerciale, par une décision politique de soutien de ce 

secteur d’activité. 

 

À ce titre, Alès Agglomération propose deux collectes spécifiques de déchets d’activité économique : 

 

Article 7.2.1. Collecte des papiers dits de bureau auprès des administrations et 

activités économiques 

 

Une collecte spécifique de papiers dits de bureau est effectuée une fois par semaine auprès des 

administrations et activités économiques grosses productrices de papiers mais exclusivement sur le 

périmètre de la ville d’Alès où sont concentrés l’essentiel des administrations et sociétés 

éventuellement concernées. L’extension de ce service à l’ensemble du territoire ne présenterait 

aucun intérêt environnemental et économique, la trop grande dispersion des producteurs entraînant 

d’une part des circuits de collecte trop étendus et d’autre part des coûts de collecte exorbitants 

rapportés à la tonne collectée. Les administrations et activités économiques grosses productrices de 

papiers, hors Alès, peuvent avoir recours aux colonnes à papiers réparties sur tout le territoire, tel que 

décrit à l’article 5.2. 

 

Les administrations, écoles, entreprises et sociétés concernées, doivent appeler le Numéro Vert 

d’Alès Agglomération au 0800 540 540. Elles seront ensuite contactées par les services 

communautaires qui étudieront leur demande. La collecte du bac à couvercle bleu contenant les 

papiers de bureau s’effectuera conformément aux termes de l’article 5.2.1. 

 

Article 7.2.2. Collecte des cartons d’origine commerciale et artisanale 

 

Sur un secteur prédéfini par Alès Agglomération, cette collecte a lieu deux fois par semaine, les 

mardis et jeudis à partir de 18h00, et une fois par semaine sur d’autres secteurs. Les commerçants et 

artisans intéressés par ce service doivent présenter leurs cartons mis à plat et correctement pliés, 

idéalement attachés ensembles si le nombre de cartons présenté est important, et si un gros carton 

sert de contenant à des cartons pliés plus petit, celui-ci devra impérativement être vide de tout autre 

contenu (pas de films plastiques, de polystyrène, de liens d’attache, d’autres déchets d’activités 

(cintres, présentoirs…)  

 

D’autres zones à activité économique ou touristique importantes peuvent, sur demande de leur 

municipalité auprès d’Alès Agglomération, bénéficier d’une collecte des cartons. La commune met 

alors à disposition de ses commerçants et artisans un local spécifique dont elle assurera l’entretien 

ou alors une benne spécifique, type benne de déchèterie, qu’elle devra acquérir ou louer auprès 

d’Alès Agglomération et dont elle devra garantir la surveillance pour un bon usage. Alès 

Agglomération en régie ou par recours à un prestataire de service, en assurera respectivement le 

vidage ou l’enlèvement et la rotation selon une fréquence qu’il conviendra d’adapter à la vitesse de 

remplissage ou à la demande par signalement auprès des services techniques communautaires en 

téléphonant à un numéro qui sera alors communiqué aux services techniques municipaux. 
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Article 7.3. Collecte des logements gérés par des bailleurs sociaux 

 

Alès Agglomération en régie, ou en prestation de services, collecte les déchets des ménages résidant 

dans les logements gérés par des bailleurs sociaux. Cette collecte s’effectue en limite de voie 

publique. Les différents bacs de volume et de couleur différent selon les collectes concernées doivent 

donc être sortis préalablement d’éventuels locaux propreté pour être présentés à la collecte. Si les 

voies de desserte ne sont pas dans le domaine public, une convention devra être signée entre le 

bailleur social et Alès Agglomération autorisant cette dernière à emprunter les voies privées pour 

opérer la collecte. Faute de cette convention, la collecte s’effectuera bien en limite de domaine public, 

le bailleur social ayant alors à sa charge l’acheminement des bacs avant et après la collecte jusqu’au 

lieu de collecte ou de stockage des bacs. 

 

Pour la collecte des encombrants, (Article 7.1.), il convient au bailleur social de définir un 

emplacement de regroupement accessible pouvant accueillir la veille du jour de collecte prévu les 

encombrants produits par ses résidents. La collecte des encombrants déposés en dehors de ce point 

de regroupement la veille du jour de collecte, ou déposés dans ce point ou en dehors un jour autre 

que la veille du jour de collecte est à la charge du bailleur social. Alès Agglomération communiquera 

un exutoire où la facture de traitement pourra par contre être prise en charge par la collectivité. 

 

Il est à noter que l’entretien des locaux à déchets, des dispositifs pouvant contenir des bacs (abris 

conteneurs, postes fixes) et le lavage des bacs sont à la charge du bailleur social (Voir Chapitre 12). 

 

Article 7.4. Collecte des déchets des gens du voyage 

 

Alès Agglomération en régie, ou en prestation de services, collecte les déchets des ménages 

nomades appelés gens du voyage si ces derniers occupent un camp ou emplacement officiel ou 

reconnu par les pouvoirs publics. Alès Agglomération fournit alors en nombre suffisant, par rapport à 

la population représentée, des bacs à ordures ménagères voire le cas échéant de tri sélectif, en 

assure la collecte, l’entretien et le replacement. 

 

Par opposition à ce qui précède, si l’occupation d’un emplacement est illégale et non autorisée par les 

pouvoirs publics, les dépôts de déchets sont considérés comme des dépôts illicites, la responsabilité 

des auteurs de ces dépôts peut être recherchée et les sanctions pénales en vigueur infligées. En cas 

de non découverte des auteurs ou d’insolvabilité de ces derniers, la responsabilité sur l’élimination 

des déchets dit sauvages revient au maire de la commune sur laquelle le campement illégal s’est 

établi. Les services techniques d’Alès Agglomération se tiennent alors à disposition dudit maire pour 

tout conseil ou renseignement sur les modalités de collecte et traitement envisageables. 

 

Article 7.5. Collecte des déchets des collectivités 

 

L’élimination des déchets de l’assainissement collectif (notamment les boues de station d’épuration) 

n’est pas reprise dans le présent document, elle est indiquée chaque année dans le rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service d’assainissement.  
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Article 7.5.1. Collecte des déchets verts des collectivités locales 

 

Les communes, membres d’Alès Agglomération, peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de 

traitement des déchets verts produits par l’activité de leurs services techniques ou en prestation de 

services par une entreprise extérieure. Les communes concernées ont toutefois la charge de leur 

acheminement vers un lieu spécifique désigné par Alès Agglomération. Cet acheminement s’exerce 

par des moyens humains et matériels propres à chaque commune.  

 

Par ailleurs, suite à la nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des déchets, les 

communes ou groupement de communes pourront se faire subventionner ou louer auprès d’Alès 

Agglomération des broyeurs dont elles devront garantir la surveillance pour un bon usage. 

 

Article 7.5.2. Elimination des dépôts illégaux de déchets et dépôts sauvages 

 

Les communes, membres d’Alès Agglomération, peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de 

traitement des déchets sauvages déposés illégalement sur leur domaine public et ramassés par leurs 

services techniques ou en prestation de services par une entreprise extérieure. Les communes 

concernées ont toutefois la charge de leur acheminement vers un lieu spécifique désigné par Alès 

Agglomération. Cet acheminement s’exerce par des moyens humains et matériels propres à chaque 

commune. Dans le cadre de la nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des 

déchets, les communes ou groupement de communes devront assurer la collecte et le transfert des 

déchets sauvages vers les déchèteries communautaires. Ce dispositif rentrera en vigueur le 1er 

semestre 2022. Chaque commune ou groupement de communes sera orientée prioritairement vers 

une déchèterie référente sur des créneaux prédéfinis. 

 

Article 7.6. Collecte des déchets des foires et marchés 

 

Les déchets de foires et marchés sont également des déchets à la charge des communes où les 

dites foires et marchés se tiennent. Deux cas de figure s’ouvrent ici. 

 

 La taille modeste de la foire ou du marché concerné ne nécessite pas la mise en place d’une 

collecte spécifique et les volumes de déchets produits peuvent alors facilement être absorbés 

par le nombre de bacs collectifs avoisinant la place du marché ou le champ de foire. Dans ce 

cas, les déchets de foires et marchés sont traités comme des déchets assimilables et sont 

donc collectés en même temps que les ordures ménagères par les services communautaires 

ou le prestataire de services. 

 

 La taille de la foire ou du marché est plus importante et nécessite des moyens spécifiques 

supplémentaires pour la collecte des déchets produits par cette activité (bacs spécifiquement 

dédiés). Dans ce cas, les bacs et les déchets présentés en vrac, devront être collectés par les 

services techniques de la commune hôte ou en prestation de services par une entreprise 

extérieure. Les communes concernées ont en plus de la collecte, la charge de leur 

acheminement vers le lieu de traitement. Cet acheminement s’exerce par des moyens 

humains et matériels propres à chaque commune.  
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Article 7.7. Collecte des déchets des manifestations 

 

Si l’organisateur de la manifestation est une commune d’Alès Agglomération, les indications de 

l’article 7.6 juste ci-dessus s’appliquent également dans ce cas. 

 

Si l’organisateur de la manifestation est un professionnel ou un privé, l’élimination des déchets sera 

alors à sa charge. 

 

Dans le cadre de la nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des déchets Alès 

Agglomération pourra mettre à disposition des organisateurs de manifestation des kits de 

manifestation pour optimiser la collecte et le tri déchets.  

 

En complément, une charte écoresponsable sera mise en place à l’échelle d’Alès Agglomération afin 

de mieux prendre en compte la gestion des déchets avant et pendant l’événement et de promouvoir 

la manifestation de manière durable, de réduire et de gérer les déchets et de sensibiliser les 

bénévoles et les visiteurs. 

 

En cas de non-respect, de la charte les coûts de gestion des déchets de la manifestation seront 

facturés. Le prix de la prestation sera conforme aux tarifs votés chaque année en conseil de 

Communauté précisant le coût de la mise à disposition et de la collecte de bacs et de bennes pour 

permettre la collecte des déchets produits. 

 

L’organisateur pourra également se rapprocher d’un prestataire privé pour assurer l’enlèvement et le 

traitement des déchets. Si à l’issue de la manifestation des déchets résiduels non collectés restent 

sur son site, ceux-ci sont alors considérés comme des dépôts illicites de déchets et en tant que tel, la 

responsabilité vis-à-vis de leur élimination est à la charge de l’organisateur de la manifestation. 

 

Article 7.8. Collectes saisonnières des déchets  

 

Sur le territoire d’Alès Agglomération, il n’y a pas à proprement parler de collecte spécifique 

saisonnière. Certaines communes du territoire présentent toutefois une activité touristique 

saisonnière importante surtout sur les mois de juillet et août. Cela se traduit notamment par 

l’ouverture de nombreux camping, gîtes et résidences secondaires. Si un simple renforcement des 

fréquences de collecte et des dispositifs (nombre de bacs et ou colonnes) peut suffire pour les gîtes 

et les maisons secondaires, l’ouverture et l’exploitation des campings nécessite du 15 juin au 15 

septembre mais surtout du 1er juillet au 31 août avec un pic d’activité du 14 juillet au 15 août, la mise 

en place de collectes spécifiques sur ces hauts lieux de villégiature estivale à l’activité quasi 

inexistant en dehors de cette période. Les collectes sont adaptées en fonction du nombre 

d’emplacement des campings, de leur nombre de bacs et colonnes de tri mais en principe les 

colonnes à verre, emballages ménagers recyclables et papiers, sont vidées, à minima tous les 15 

jours, sur la période estivale, et toutes les semaines entre le 14 juillet et le 15 août. De même la 

fréquence de collecte des ordures ménagères augmente (pour les zones 1, 2 et 3) pour atteindre sur 

cette même période une fréquence journalière à l’exception des dimanches. Cette collecte des 

ordures ménagères s’effectuera dans le respect des termes de l’article 9.3. 

 

Pour bénéficier de cette prestation particulière, les campings doivent s’acquitter annuellement d’une 

redevance spéciale camping telle qu’explicitée à l’article 12 du présent règlement de collecte. 
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Chapitre 8. Déchets non pris en charge par la collectivité 

 
 Les déchets de voirie des communes : 

 

Les déchets de voirie sont composés des déchets de balayage, qui sont ensuite éliminés en centre 

de stockage : sables cailloux, feuilles mortes, mégots, hydrocarbures, déchets divers… 

 

 Cendres chaudes et déchets incandescents 

 

Par mesure de sécurité pour éviter tout risque de destruction matérielle par incendie (bacs, véhicules 

de collecte…) et pour ne pas mettre en danger le personnel communautaire ou celui d’un prestataire 

d’Alès Agglomération, il convient de veiller à l’extinction complète de tout déchet incandescent et au 

refroidissement à température ambiante de toute cendre à éliminer. En cas de survenue d’un sinistre 

par négligence et irrespect de cette consigne élémentaire de sécurité, la responsabilité du producteur 

du déchet sera recherchée. 

 

 Déchets liquides : 

 

Les déchets liquides, quelques soient leur volume, leur origine et leur niveau de dangerosité ne sont 

pas admis dans les bacs à ordures ménagères, ni dans ceux du tri sélectif et ils ne sont pas 

ramassés par le service d'enlèvement des encombrants. Les huiles de vidange produites par des 

particuliers peuvent être déposées en déchèterie ainsi que les déchets liquides entrant dans la 

catégorie des déchets diffus spécifiques (voir annexe 1). 

 

 Bouteilles de gaz : 

 

Les bouteilles, cartouches ou cubes de gaz, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères 

ou le tri sélectif, elles ne doivent pas être présentées au service des encombrants et il ne faut surtout 

pas les évacuer en déchèterie dans la benne à ferraille ou à encombrants pour des raisons de 

sécurité dans le traitement ultérieur du contenu de ces bennes (risque d’explosion lors d’une étape de 

broyage, ou d’incinération). Elles doivent être rapportées à un distributeur conformément aux termes 

de l’annexe 1. 

 

 Déchets industriels banals : 

 

La collecte et le traitement des déchets industriels banals non assimilables aux ordures ménagères 

ou produits en quantité supérieure à 1100 litres hebdomadaires et non concernés par l’acquittement 

d’une redevance spéciale gros producteur telle que définie à l’article 9.2, n'est pas de la compétence 

de la collectivité. 

 

Il convient au producteur desdits déchets industriels banals, responsable de ces derniers jusqu'à leur 

élimination, de s'assurer de leur collecte et traitement par un prestataire privé dans des filières 

agréées par les pouvoirs publics. Tout dépôt de déchets industriels banals effectué en dehors de ce 

cadre juridique est considéré comme un dépôt sauvage et le producteur du déchet pourra encourir les 

sanctions pénales liées à un tel délit. 

 

 Déchets industriels spéciaux : 

 

La collecte et le traitement des déchets industriels spéciaux, c'est à dire présentant un danger ou une 

toxicité vis à vis de l'Homme ou de l'Environnement, en quelque quantité que ce soit, n'est pas de la 
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compétence de la collectivité. Il convient au producteur desdits déchets industriels spéciaux, 

responsable de ces derniers jusqu'à leur élimination, de s'assurer de leur collecte et traitement par un 

prestataire privé dans des filières agréées par les pouvoirs publics. Tout dépôt de déchets industriels 

spéciaux effectué en dehors de ce cadre juridique est considéré comme un dépôt sauvage et le 

producteur du déchet pourra encourir les sanctions pénales liées à un tel délit, sanctions aggravées 

par le coté particulièrement dangereux d'un tel acte. 

 

 Déchets carnés : 

 

La collecte et le traitement de déchets carnés (dépouilles d'animaux domestiques et sauvages, 

déchets d'abattage ou de découpe d'animaux d'élevage, mais aussi déchets dit de venaison (déchets 

d'abattage ou de découpe d'animaux chassés), n'est pas de la compétence de la collectivité mais des 

services vétérinaires de l'Etat. À ce titre, il convient au producteur desdits déchets carnés, d'avoir 

recours à un service d’équarrissage ou autre filière spécifique d’élimination. 

Tout dépôt de déchets carnés effectué en dehors de ce cadre juridique est considéré comme illégal et 

le producteur pourra encourir les sanctions pénales liées à un tel délit. 

Dans le cadre de la nouvelle politique communautaire de gestion et de valorisation des déchets un 

bac destiné à la collecte des déchets de venaison sera mis en service au niveau de l’abattoir d’Alès 

afin de collecter et de revaloriser ces déchets par celui-ci. 

 

 Déchets médicaux et hospitaliers : 

 

La collecte et le traitement de déchets médicaux et hospitaliers n'est pas de la compétence de la 

collectivité mais des services sanitaires de l'Etat. À ce titre, il convient au producteur desdits déchets 

médicaux et hospitaliers, d'avoir recours aux filières agréées d'élimination. Tout dépôt de déchets 

médicaux et hospitaliers effectué en dehors de ce cadre juridique est considéré comme illégal et le 

producteur pourra encourir les sanctions pénales liées à un tel délit. Il convient ici d'être 

particulièrement vigilant. La couleur des sacs de déchets médicaux est le jaune comme pour les sacs 

de tri sélectif. Lors de soins à domicile, il est indispensable de bien veiller à ne pas jeter les déchets 

médicaux dans le sac de tri sélectif. Il est rappelé ici que la collecte et une partie du tri s'effectue de 

manière manuelle et que le danger est donc grand que du personnel communautaire ou d'un 

prestataire d'Agglomération puisse se piquer avec des aiguilles de seringue, avec d'importantes 

conséquences sanitaires et un risque élevé de contamination. En cas de découverte de déchets 

médicaux dans un sac de tri, une enquête est systématiquement menée et la collectivité, en cas de 

découverte du soignant responsable du délit, se réserve le droit d'engager toutes les poursuites 

nécessaires (dénonciation auprès de leur Ordre mais aussi plainte au pénal, en cas de 

contamination, pour mise en danger de la vie d'autrui). 

 

 Médicaments périmés, restes de traitement médicamenteux : 

 

Les médicaments périmés ou les restes de traitements médicamenteux, peuvent être particulièrement 

nocifs pour l'environnement. Il convient de les rapporter à votre pharmacie où l'éco organisme 

CYCLAMED assurera l'élimination des médicaments périmés, l'éventuel réemploi des restes de 

traitement médicamenteux en les envoyant gratuitement, après repackaging, vers des pays en voie 

de développement, et enfin le recyclage et la valorisation énergétique des emballages. 

 

 Véhicules hors d’usage, pièces de mécanique ou de carrosserie 

 

Les véhicules hors d’usage, les pièces mécaniques ou de carrosserie automobile ne sont pas admis 

dans les bacs à ordures ménagères, ni dans ceux du tri sélectif, ils ne sont pas ramassés par le 

service d'enlèvement des encombrants et ils ne sont pas acceptés dans les déchèteries 
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communautaires. Il convient de les faire traiter par le professionnel en charge de la réparation ou par 

un épaviste agréé. 

 

 Déchets contenant de l'amiante 

 

Les déchets contenant de l'amiante comme les plaques de fibrociment, les morceaux de conduites en 

amiante ciment, et tout autre déchet pouvant contenir même à l'état de trace des fibres d'amiante, 

produit à fort potentiel cancérigène, ne sont pas admis dans les bacs à ordures ménagères, ni dans 

ceux du tri sélectif, ils ne sont pas ramassés par le service d'enlèvement des encombrants et ils ne 

sont pas acceptés dans les déchèteries communautaires. Le producteur de ces déchets doit avoir 

recours à une entreprise spécialisée. 

 

 Déchets radioactifs 

 

Un particulier peut avoir, sans le savoir, à son domicile, des déchets radioactifs. Parmi ces objets 

figurent des minéraux de collection (monazite, autunite, etc.), des montres, des réveils, des fontaines 

au radium ou encore des objets au radium à usage médical, appelés Orum (aiguilles, sondes, 

plaques, etc.), retrouvés souvent chez d’anciens radiologues. Certains vieux systèmes de 

paratonnerre peuvent également être concernés. 

 

Comment les reconnaître ? 

 

Souvent, la présence de radium est inscrite sur l’objet. Placé dans l’obscurité, sans aucune 

alimentation électrique, si l'objet brille la nuit sans avoir été exposé à la lumière depuis au moins deux 

jours, c'est qu'il est vraisemblablement radioactif. Le mieux est d’emballer l’objet dans du plastique, 

avec soin, avant de l’isoler dans une pièce à l’écart. Une demande de prise en charge gratuite de cet 

objet doit alors être faite auprès de l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs). 

 

ANDRA 

1/7, rue Jean Monnet 

Parc de la Croix-Blanche 

92298 Châtenay-Malabry Cedex 

Tél : 01 46 11 80 00 

https://www.andra.fr/ 

 

 Armes, munitions, produits explosifs 

 

Les armes, même anciennes ou de collection, les munitions et les produits explosifs (feux d'artifices, 

fusées de détresse...) ne sont pas admis dans les bacs à ordures ménagères, ni dans ceux du tri 

sélectif, ils ne sont pas ramassés par le service d'enlèvement des encombrants et ils ne sont pas 

acceptés dans les déchèteries communautaires. Il convient de se rapprocher du Commissariat de 

Police ou de la Gendarmerie dont dépend le domicile. Une procédure spécifique sera alors 

communiquée au possédant. La manipulation et le transport de ce type de déchets sont sévèrement 

réglementés et très dangereux. Pour la destruction de munitions anciennes, des services spécifiques 

de déminage pourront intervenir. 
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Chapitre 9. Dispositions financières 

Article 9.1. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

 

Le recouvrement des coûts de financement du service d’élimination des déchets ménagers par la 

collectivité auprès de ses administrés est inscrit au Code Général des Impôts. 

 

Les coûts d’élimination des déchets ménagers concernent les coûts liés à la collecte des déchets 

ménagers, mais aussi à leur traitement ainsi que tous les coûts liés à la gestion des déchets 

mentionnés dans le présent règlement (c’est-à-dire également toutes les filières du tri sélectif, les 

déchets déposés en déchèterie, les encombrants ramassés sur la voie publique…). 

 

Ce recouvrement des coûts de financement du service d’élimination des déchets ménagers peut se 

faire soit par la perception d’une redevance ou celle d’une taxe, dites d’enlèvement des ordures 

ménagères. Cette appellation est impropre et réductrice car nous l’avons vu, cette imposition ne 

couvre pas uniquement les coûts de collecte des ordures ménagères mais bien l’ensemble des coûts 

de collecte et de traitement de la totalité des déchets ménagers. 

 

Alès Agglomération a, par délibération de son Conseil de Communauté (délibérations C2107_03_21, 

22 et 23 du 12 janvier 2017), décidé d’adopter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères comme 

moyen de financement. À ce titre, Alès Agglomération décide chaque année d’un montant de 

financement à percevoir par le biais de cette taxe. La TEOM est perçue sur la fiscalité liée à 

l’imposition sur les biens fonciers communément appelés impôts fonciers. En fonction du montant de 

financement décidé, un pourcentage de taxation sur la base de valeur locative du bien foncier est 

déterminé et adopté. 

 

Exemple : Alès Agglomération veut percevoir 10 M€ pour recouvrir les coûts de financement du 

service d’élimination des déchets ménagers. Les services fiscaux indiquent que la totalité cumulée 

des bases de valeur locative de l’ensemble des biens fonciers sur le territoire d’Alès Agglomération 

est de 80 M€. Pour obtenir 10 M€, il faut que le pourcentage d’imposition lié à la TEOM soit de 

12.50%. En effet, 0.125 x 80 = 10 M€. 

La TEOM est donc assujettie à l’impôt foncier. A ce titre c’est le propriétaire du bien foncier qui doit 

l’acquitter. Toutefois, la législation prévoit que, de plein droit, le propriétaire du bien peut exiger 

auprès de son locataire le remboursement du montant de la taxe. 

 

Ce remboursement doit se faire au temps d’occupation réel du bien foncier. Ainsi un locataire 

occupant un bien à partir du 1er avril ne pourra se voir adresser qu’une demande de remboursement 

correspondant au ¾ du montant de la TEOM exigée. 

 

En cas de biens multiples couverts par la même TEOM, cas de plusieurs logements sur la même taxe 

foncière, le propriétaire devra procéder à une répartition équitable du montant total de la TEOM entre 

ses locataires, répartition établie en fonction du montant des loyers exigés pour chacun des 

logements concernés. Ainsi, si le propriétaire loue sur la même taxe foncière deux studios à 500 € de 

loyer mensuel et un T4 à 1000 € de loyer mensuel, chaque occupant de studio devra verser ¼ du 

montant total de la TEOM, et le locataire du T4 la moitié. Sur cet exemple, une simple division par 3 

en demandant à chacun des locataires de contribuer pour 1/3 du montant total de la TEOM pourrait 

faire l’objet d’une requête administrative par les occupants des studios. 

 

 

 



 

Page 42 sur 51 
 

ALES AGGLOMERATION 

Règlement de Collecte 

 Cas d’exonération de TEOM 

 

Le versement de la TEOM fait l’objet de très peu de cas d’exonération. 

 

L’inoccupation d’un bien foncier n’est pas considérée comme motif légal d’exonération. 

 

Le fait qu’un bien foncier ne génère pas d’ordures ménagères (garage, abris de jardin…) n’est 

également pas considéré comme motif légal d’exonération. 

 

Comme expliqué en introduction de ce chapitre, la TEOM ne couvre pas uniquement les coûts de 

collecte mais aussi ceux de traitement, de gestion des déchèteries… Aussi les élus communautaires 

ont-ils décidés (délibération C2017_03_24 du 12 janvier 2017) que le service était rendu sur 

l’ensemble du territoire communautaire. À ce titre, toute demande d’exonération liée à l’éloignement 

du premier bac de collecte est également irrecevable. 

 

Enfin, concernant les activités commerciales et artisanales, sur le territoire communautaire, l’article 

1521-II du Code Général des Impôts est appliqué stricto sensu à savoir : la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères n’est pas liée à la notion de service et seuls peuvent être exonérés les usines, les 

locaux sans caractère industriel et commercial loué par l’Etat, les départements, les communes et les 

établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affecté à un service public. 

Aussi en cas de demande d’exonération de TEOM, il est demandé la fourniture d’un extrait Kbis 

prouvant l’activité industrielle du local concerné. Les activités commerciales et artisanales ne peuvent 

donc pas être exonérées même si elles justifient que la totalité de leurs déchets est collectée et 

traitée par le biais d’un ou plusieurs prestataires privés. 

 

Article 9.2. La redevance spéciale gros producteurs (RSGP) 

 

Cette redevance spéciale gros producteurs ne concerne que le flux des déchets assimilables aux 

ordures ménagères présenté par un commerçant, un artisan ou une activité tertiaire. Les flux de tri 

des papiers ou des emballages ménagers recyclables présentés par un commerçant, un artisan ou 

une activité tertiaire et donc l'ensemble des bacs rattachés à ces collectes ne sont pas pris en 

compte, ainsi que les flux d'ordures ménagères produits par des ménages, par exemple en habitation 

verticale, quand plusieurs bacs peuvent desservir un même immeuble. 

Le premier bac de 770 litres, nominatif et de couleur orangée, collecté deux fois par semaine 

correspond à la quantité de déchets assimilables légalement admissible par le service de collecte soit 

1100 litres de déchets assimilables par semaine. La collecte bihebdomadaire d’un bac de 770 litres 

de déchets assimilables présenté par un commerçant, un artisan ou une activité tertiaire, est donc 

prise en charge par l’acquittement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par le 

contribuable. La RSGP s’applique donc qu'à partir de la collecte, à une même adresse, par un 

producteur qui n’est pas un ménage, d’un deuxième bac de 770 litres, nominatif et de couleur 

orangée. 

 

Article 9.2.1. Base légale de la RSGP 

 

Dans le cas de l’institution d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), pour résoudre 

les problèmes liés à l’élimination des déchets produits par le commerce, l’artisanat et d’autres 

activités tertiaires, la législation, depuis l’adoption de la loi du 13 juillet 1992 sur l’élimination des 

déchets et les installations classées, modifiant les dispositions de l’article L.2333-78 du CGCT à 

compter du 1er janvier 1993, a rendu obligatoire la mise en place de la redevance spéciale. 
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Article L2333-78 du C.G.C.T. : les communes, les établissements publics de coopération 

intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la 

collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. 

Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L2333-76 du 

présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du C.G.C.T. 

 

Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L2333-76. Par exception, les 

syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au 

présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de 

l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du Code Général des Impôts, ont institué et 

perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle 

prévue à l'article L2333-77. 

Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets 

gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de 

déchets. 

Nota : La redevance spéciale gros producteurs n’est pas assujettie à la TVA 

 

Article 9.2.2. La RSGP sur le territoire d’Alès Agglomération pour les producteurs 

de déchets commerciaux, artisanaux et tertiaires 

 

La redevance spéciale est due par les gros producteurs de déchets commerciaux, artisanaux, et 

tertiaires dont la Communauté d’Agglomération assure la collecte et le traitement. Les producteurs de 

ces types de déchets possédant une filière d’élimination totale auprès du secteur privé ne sont pas 

concernés. 

 

 Base de taxation et calcul de la RSGP 

 

Les contenances des bacs mis à disposition des producteurs de déchets commerciaux, artisanaux et 

tertiaires par les services d'enlèvement d’Alès Agglomération, sont de 340 litres et 770 litres. 

 

La base de la taxation annuelle est indexée sur le prix d’un bac de 770 litres présenté à la collecte, 

deux fois par semaine, sur une durée d’un an. 

 

ATTENTION : 

 

 Tout assujetti à la redevance spéciale ne doit présenter à la collecte que des bacs de 770 

litres mis à disposition et enregistrés par Alès Agglomération. 

 Le litrage des bacs d’un volume différent (360, 500, 660 litres …) en possession de l’assujetti 

sont remplacés par un nombre de bacs de 770 litres, de manière à maintenir le volume 

collecté. 

 

Après enregistrement précis du parc de bacs de chaque contribuable concerné, avec transformation 

du parc à partir uniquement de bacs de 340 litres et 770 litres nominatif et de couleur orangée, il faut 

appliquer le calcul suivant : 

 

RSGP annuelle = Base de taxation x Nbre de bacs enregistrés x Fréquence de collecte 
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 Taux de la base de taxation de la RSGP 

 

Le but de la mise en place de cette redevance spéciale est de recouvrer les coûts de collecte et de 

traitement occasionnés par les déchets d’origines commerciale, artisanale et tertiaire. 

 

Les déchets commerciaux, artisanaux et tertiaires sont constitués pour une bonne part de matériaux 

peu denses (polystyrènes, cartons, films plastiques …), diminuant la densité moyenne des déchets 

présentés. Pour tenir compte de cet état de fait, pour calculer le taux d’imposition une densité 

moyenne de 0.25 est adoptée. En comparaison, la densité moyenne des ordures ménagères 

traditionnelles est de 0.65. 

 

CALCUL : 

 

Un bac de 770 litres, collecté deux fois par semaine pendant un an, représente un volume de : 

104x770 litres soit 80080 litres arrondis à 80000 litres. 

 

Avec une densité de 0,25, 80000 litres de déchets commerciaux, artisanaux ou tertiaires 

correspondent à une masse de 20 tonnes. 

 

Avec un coût d’élimination (collecte + traitement) de 205 € par tonne, 20 tonnes de déchets 

correspondent à un coût de 4100 €. 

 

La base de taxation annuelle retenue est donc de : 4100 € pour un bac de 770 litres supplémentaire 

collecté deux fois par semaine. 

 

Article 9.3. La redevance spéciale camping (RSC) 

 

La production de déchets sur les terrains de camping est surtout composée par les ordures 

ménagères des campeurs. Le nombre de campeurs, et donc de producteurs de déchets, est 

intimement lié au nombre d’emplacements proposé par le camping. Par ailleurs, la production de 

déchet est saisonnière. De ce fait, le principe de calcul de la redevance spéciale pour les déchets 

d’origine commerciale, artisanale et tertiaire est inapplicable ici. Il convient d’appliquer une redevance 

spéciale particulière dite Redevance Spéciale Camping (RSC). 

 

Alès Agglomération a, par délibération de son Conseil de Communauté (délibérations C2107_11_33 

du 29 juin 2017), décidé d’adopter une redevance spéciale camping applicable sur l'intégralité de son 

territoire. 

 

Article 9.3.1. Base légale de la RSC 

 

La RSC à comme base légale les articles suivants du C.G.C.T. : 

 

Article L2333-77 du C.G.C.T. : Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement 

des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement 

des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction 

du nombre des places disponibles sur ces terrains. 

 

Article L2333-80 du C.G.C.T.: En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics 

concernés, de la redevance mentionnée à l'article L2333-77, la taxe d'enlèvement des ordures 
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ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des 

caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains. 

 

Les campings doivent donc être imposés par une redevance spéciale indexée sur un montant à 

l’emplacement. 

 

Nota : La redevance spéciale camping n’est pas assujettie à la TVA 

 

Article 9.3.2. La RSC sur le territoire d’Alès Agglomération pour les campings 

 

 Base de taxation et calcul de la RSC 

 

 Sachant qu’un emplacement de camping est considéré comme occupé pleinement du 1er juin 

au 30 septembre soit donc sur une durée de 4 mois. 

 

 Sachant que seuls les frais liés au traitement des OMR sur la période prédéfinie de 4 mois 

sont pris en compte (étant exclus les frais de collecte des OMR ainsi que le frais de collecte et 

de traitement des déchets valorisables) 

 

La base de taxation annuelle retenue est donc de : 90€ par an et par emplacement. 

 

Alès Agglomération peut par délibération du Conseil de Communauté adopter une nouvelle valeur 

pour la base de taxation. Si celle-ci est adoptée avant le 1er octobre d’une année n, cette nouvelle 

base de taxation s’appliquera dès l’année n+1. 

 

Chapitre 10. Infractions et sanctions 

Article 10.1. Nature et qualification des infractions 

 

L’absence de respect des dispositions du présent règlement de collecte constitue une infraction.  À ce 

titre, sans préjudice de ce qui précède et de l’évolution des notions d’infraction par le législateur, les 

infractions susceptibles d’être réprimées sont les suivantes : 

 le fait d’épandre le contenu ou d’éventrer un sac à l’intérieur et/ou sur un bac de collecte ou 

tout autre point de collecte. 

 la récupération ou le chiffonnage avant, pendant, et après la collecte.  

 le non-respect des jours et heures de collecte. 

 le non-respect des consignes de présentation des déchets à la collecte. 

 la présentation des déchets à la collecte dont la nature est dangereuse pour les biens et les 

personnes. 

 le refus de se conformer aux conditions de tri ainsi que la pollution volontaire des produits triés 

(bac jaune pollué) 

 le non remisage des conteneurs dans les conditions prévues par le règlement de collecte. 

 la détérioration ou l’utilisation anormale (ex: défaut d’entretien) des bacs mis à dispositions et 

autres points d’apport volontaire. 

 le fait d’empêcher ou de diminuer l’accès aux bacs et autres points d’apport volontaire. 
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Article 10.2. Constat des infractions 

 

Les infractions aux dispositions du présent règlement peuvent être recherchées par toutes les 

personnes habilitées (cf notamment article L5211-9-2 du C.G.C.T.et article L541-44 du Code de 

l’Environnement). 

 

Article 10.3. Sanctions pour non-respect du règlement de collecte 

 

Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux 

emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, 

des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur 

enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, 

notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de 

collecte, ou de tri des ordures, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème 

classe (art. R632-1 du Code Pénal et art. R541-76 du Code de l’Environnement). 

 

Par ailleurs, le défaut caractérisé ou répété de respect des dispositions du présent règlement peut 

donner lieu à la suspension temporaire ou la modification des conditions de réalisation du service de 

collecte (mauvaise gestion du bac individuel, destructions répétées du bac collectif, etc). 

 

Article 10.4. Autres sanctions 

 

Outre les sanctions susceptibles d’être prises pour non-respect des dispositions du règlement de 

collecte, le ou les contrevenants pourront être sanctionnés pour des infractions à des dispositions 

législatives ou réglementaires, en vigueur sur le territoire national ou local (ex : Règlement Sanitaire 

Départemental, arrêté de police pris par le Maire, etc). 

 

Il est à ce titre précisé que le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public 

ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets 

désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, 

déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est 

puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (art. R541-76-1 du Code de 

l’Environnement et art. R634-2 du Code Pénal). 

 

Par ailleurs, le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 

l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une 

épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 

objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est 

puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R541-77 du Code de 

l’Environnement et art. R635-8 du Code Pénal). 

 

Article 10.5. Poursuites judiciaires 

 

Toute dégradation d’un équipement ou tout comportement portant préjudice au service public de 

collecte fera l’objet d’un dépôt de plainte de la part de la collectivité. Celle-ci pourra notamment exiger 

la condamnation et la réparation financière par l’auteur des faits du préjudice subi. 
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Article 10.6. Conditions de circulation et stationnement 

 

Dans le respect de la réglementation en vigueur, la circulation et le stationnement des véhicules 

automobiles et des véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues ne doivent en aucun cas gêner 

les véhicules de collecte. 

 

Le stationnement de tout véhicule à proximité des points de collecte ou empêchant l’accès aux bacs 

sera interdit et considéré comme gênant au sens de l’article R417-10 du Code de la Route. 

Les véhicules en infraction pourront faire l’objet d’une contravention, voire d’une mise en fourrière aux 

frais exclusifs des contrevenants. 

 

Chapitre 11. Accessibilité aux points de collecte  

Article 11.1. Généralités concernant l’accessibilité aux points de collecte 

 

 Il doit être à une distance maximale de 10 m de la voirie la plus proche empruntée par le 

véhicule de collecte ; 

 Un abaissement du trottoir doit être aménagé pour permettre facilement la descente et 

remontée des bacs ; 

 La manutention d’un bac doit être possible sans avoir à déplacer les autres bacs ; 

 Sa disposition ne doit pas entraver la libre circulation des piétons et des véhicules ; 

 En cas de différence de niveau entre le point de ramassage et la voirie, la pente ne doit pas 

être supérieure à 4% ; 

 Si le point de ramassage est un abri extérieur, l’ouverture doit être positionnée côté route et s’il 

est verrouillé il doit disposer d’un système de fermeture à code (clés à proscrire). 

 

Article 11.2. Accessibilité des bacs individuels collectés en porte à porte 

 

Les emplacements des bacs (locaux, aires externes…) sont définis par Alès Agglomération en 

collaboration avec les bailleurs, syndics et autres propriétaires, en fonction des contraintes 

techniques de collecte et de stockage des contenants. 

En l’absence de trottoirs, ils seront placés sur un sol goudronné ou bétonné, à un emplacement ne 

gênant pas la circulation et ne risquant pas de causer de dommages à des biens d’autrui. Le support 

de roulage devra être suffisamment large pour manipuler les bacs et libre de tout véhicule dont le 

stationnement empêcherait l’accès. 

 

Si les bacs sont situés dans une impasse non accessible au véhicule de collecte ou sur un terrain 

privé, les usagers doivent les présenter sur la voirie la plus proche desservie par le camion. 

 

Les bacs non accessibles (stationnement gênant…) ou disposés trop loin de la voie de circulation (dix 

mètres au maximum) ne seront pas collectés. Le non-ramassage de ces derniers ne pourra faire, en 

ces circonstances, l’objet d’aucune contestation. 

Le service de collecte n’est pas autorisé à pénétrer dans les propriétés privées non ouvertes à la 

circulation publique, sauf convention signée entre Alès Agglomération et le propriétaire de la voirie, 

précisant notamment les conditions d’accès et de retournement en toute sécurité des véhicules de 

collecte. 
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Les agents d’Alès Agglomération ne sont pas habilités à rentrer dans les locaux. La présentation des 

bacs à la collecte est à la charge du bailleur, syndic ou autre propriétaire.  

 

Article 11.3. Accessibilité aux bacs collectifs collectés en point de regroupement 

 

Les points de regroupement sont implantés sur le domaine public. Leur localisation est déterminée 

d’un commun accord entre Alès Agglomération et la commune.  

 

Si la situation des lieux ne permet pas l’implantation sur le domaine public, il sera exceptionnellement 

autorisé le positionnement du point de regroupement sur le domaine privé après autorisation 

préalable du propriétaire de la voirie et d’Alès Agglomération.  

 

Le choix de l’emplacement est déterminé en fonction des besoins de la zone considérée, du type 

d’habitat et d’éventuelles activités particulières. 

 

Les points de regroupement sont définis et les aires de stockage aménagées sont définis en fonction 

de critères de sécurité, d’environnement, d’accessibilité aux véhicules de collecte et de desserte des 

riverains. 

 

Alès Agglomération conserve la garde juridique des bacs placés dans les points de regroupement, 

sous réserve que ceux-ci fassent l’objet d’une utilisation normale. En aucun cas Alès Agglomération 

pourra être tenu responsable des dommages causés par ces bacs s’ils étaient déplacés hors de 

l’emplacement ou du logement prévu à cet effet. 

 

Des points de regroupement sont mis en place pour les usagers domiciliés dans des impasses et des 

écarts de collecte (immeubles éloignés, situés sur une voie non utilisable par un camion de collecte) 

ou sur des zones prédéfinies par Alès Agglomération. Dans ce cas, Alès Agglomération définit des 

règles d’organisation particulières : zone de regroupement en bordure de la voie publique permettant 

cette collecte. 

 

D’autres points de regroupement sont créés afin de résorber les points noirs de la collecte (points 

dangereux). 

 

La commune d’accueil, responsable de l’aménagement, de l’entretien normal et du nettoiement des 

points de regroupement, sera seule responsable des dommages causés du fait d’un défaut 

d’aménagement ou d’entretien de ces points.  

 

Article 11.4. Situation particulière liée aux impasses 

 

Pour que les déchets puissent être collectés, une impasse doit être équipée d’une aire de 

retournement (comprenant une zone de giration de 23 mètres de diamètre) de façon à ce que le 

véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique. Dans le cas contraire 

et / ou en cas d’accessibilité difficile récurrente, Alès Agglomération se réserve le droit d’organiser 

une collecte par point de regroupement à l’entrée de l’impasse et ce pour tous les flux de déchets. De 

plus en cas de stationnement gênant, le collecteur ne sera pas tenu pour responsable et aucun 

rattrapage ne sera effectué. 
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Article 11.5. Situation particulière liée à des travaux 

 

En cas de travaux, le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage ou l’entreprise responsable des travaux 

sera tenu de laisser un ou plusieurs accès, en ayant sécurisé et rendu praticable les voies (trous 

recouverts, etc.), permettant au personnel de collecter les déchets. Si la rue reste traversante, ils 

veilleront à ce que les bacs soient accessibles et à rendre les voies praticables (elles devront 

supporter le poids des camions de collecte). 

 

Le matériel éventuellement utilisé pour recouvrir les fouilles (plaques métalliques) devra être adapté 

au passage d’un poids lourd de 32 tonnes de PTAC. 

 

En cas d’impossibilité, dûment constatée de maintenir un accès, par Alès Agglomération, des sites de 

regroupement seront organisés permettant aux usagers d’y apporter leurs déchets voire leurs bacs 

(les entreprises de BTP ont en charge le débardage et le remisage des bacs des usagers après la 

collecte). Les prescriptions de collecte sont définies par Alès Agglomération et l’entreprise en charge 

des travaux. 

 

Article 11.6. Plateformes et locaux de stockage de bacs lors de nouvelle construction 

 

De façon générale, il est indispensable de consulter Alès Agglomération lors de l’élaboration d’un 

projet de construction neuve ou de modification d’habitat existant ; le service donne ses 

préconisations techniques lors de l’instruction des documents d’urbanisme. Dans le cas de logements 

collectifs (verticaux ou regroupés), des dispositions spécifiques devront être prises pour identifier les 

groupes de producteurs et éviter que des apports extérieurs de déchets puissent se produire. 

 

Alès Agglomération n’a pas la compétence de construction de plateformes ou de locaux de stockage 

de bacs, mais accompagne les communes, les lotisseurs ou les bâtisseurs pour définir les 

caractéristiques de ceux-ci. En amont des dépôts de permis par les promoteurs ou architectes, la 

consultation d’Alès Agglomération est recommandée. 

 

Au-delà de 4 logements, il est demandé au lotisseur de prévoir un local poubelle sur l’emprise 

foncière du projet. Se référer à l’annexe 5 pour les modalités de mise en œuvre. 

 

Chapitre 12. La gestion des emplacements 

Article 12.1. Les points de regroupement 

 

L’aménagement des points de regroupement est à la charge de la commune s’ils sont situés sur le 

domaine public, ou du propriétaire s’ils sont situés sur le domaine privé. Les services d’Alès 

Agglomération accompagnent gratuitement les communes ou propriétaires dans l’étude de leur 

conception.  

 

L’aménagement, à la charge financière de la commune, pourra aller d’une simple dalle à la réalisation 

d’un local. 
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Les bacs de regroupement ont un volume variant de 360 à 770 litres, ceux-ci sont implantés sur la 

voie publique. Leur localisation proposée par Alès Agglomération se fait en accord avec la commune 

concernée et en fonction de critères techniques liés à la collecte et aux caractéristiques des abords 

de la voirie. Ils sont fournis gratuitement par Alès Agglomération. Il est interdit de les déplacer. 

 

L’entretien des aires de stockage situées sur le domaine public est à la charge de la commune sur 

laquelle se trouve le point de regroupement. Toutefois si des déchets sont déversés accidentellement 

au sol lors de la collecte les équipes de collecte sont chargées de remettre en état les plateformes de 

présentation.  

 

Article 12.2. Les points d’apport volontaire 

 

Les emplacements des PAV sont proposés par Alès Agglomération en accord avec les communes 

concernées en fonction de critères techniques, de sécurité et financiers. Les PAV sont équipés de 

colonnes aériennes et sont positionnés de façon à être accessibles au plus grand nombre d’usagers 

sur le domaine public, voire sur domaine privé avec l’accord des propriétaires concernés. 

 

Les implantations sont choisies au mieux pour faciliter l’accès aux PAV pour les usagers et le 

stationnement de leur véhicule, tout en tenant compte des contraintes de collecte, notamment la 

sécurité liée à la manipulation des conteneurs par un camion-grue. 

L’entretien, sur le domaine public (entretien du sol, enlèvement des petits détritus, entretien et remise 

en état des plateformes de présentation pour assurer la sécurité des agents lors de la collecte, 

élagage, claustras), relève de la mission de propreté de la commune ou d’un tiers identifié par 

convention tripartite dans certains cas (habitat collectif,…). 

 

Si la colonne est débordante ou si le dispositif d’ouverture est bloqué, l’enlèvement des éventuels 

déchets déposés à proximité relève d’Alès Agglomération ou du prestataire de collecte. 
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1 Rappel de la démarche 

La Communauté d’Agglomération Alès Agglomération exerce la compétence « collecte et 

traitement des déchets ménagers et assimilés ».  

Elle mobilise pour cette compétence d’importants moyens financiers et humains au service 
des habitants et acteurs socio-économiques du territoire. 

Les politiques publiques nationales de gestion des déchets ont pour objectifs principaux de 
mieux valoriser les déchets et réduire les volumes produits. Dans une logique d’incitation / 
dissuasion, elles ont planifié des augmentations de coûts d’incinération et d’enfouissement 
très importantes, susceptibles d’impacter très fortement les habitants du territoire et la 
collectivité Alès Agglomération. 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « collecte et traitement des déchets ménagers 
et assimilés », Alès Agglomération ambitionne tout particulièrement de : 

 Contribuer à préserver l’environnement 

 Préserver les finances de la collectivité 

 Rendre un service de qualité à ses habitants, à un coût soutenable, avec notamment 
une responsabilisation et une implication citoyennes de ces derniers (tri, valorisation 
…) 

Sous l’impulsion de Christophe RIVENQ, président d’Alès Agglomération, les élus 
communautaires ont engagé depuis juillet 2021 une démarche d’élaboration concertée d’une 
nouvelle politique de valorisation des déchets à l’échelle du territoire, afin de répondre à ces 
différents enjeux. 

Dans cette perspective, plus de 90 élus ont participé à 4 séances de travail collectif : 

 1er septembre 2021 - Séminaire n°1 : connaissances partagées 

 21 septembre 2021 - Séminaire n°2 : orientations partagées  

 20 octobre 2021 - Séminaire n°3 : déclinaison des orientations en propositions 
d’actions  

 22 novembre 2021 - Séminaire n°4 : proposition et ajustement d’un programme 
d’actions 

2 Principes stratégiques de la nouvelle politique de gestion et de 
valorisation des déchets 

Le travail collectif engagé par les élus dans cette démarche a permis d’aboutir à une stratégie 
communautaire avec pour objectifs : 

 De réduire au maximum la production d’ordures ménagères et assimilés sur le 
territoire ; 

 D’harmoniser et de simplifier la collecte des déchets sur le territoire ; 
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 D’optimiser le service public de collecte des ordures ménagères et assimilés par une 
organisation appropriée entre Alès Agglomération et les communes 

3 Orientations de la nouvelle politique de gestion et de 
valorisation des déchets 

Pour mettre en œuvre cette ambition, les élus d’Alès Agglomération ont défini 10 
orientations structurantes de la nouvelle politique communautaire de gestion et de 
valorisation des déchets ayant pour objectif de rechercher le meilleur équilibre entre le 
service de collecte et le coût des moyens mis en œuvre : 

1. Développer l’information et la sensibilisation du public : enfants, citoyens, 
entreprises  

2. Adapter les modes de collecte aux spécificités du territoire : urbain, péri-urbain, rural  

3. Sanctionner les incivilités  

4. Mobiliser les entreprises de la filière de l’Économie Sociale et Solidaire pour 
participer au tri et la revalorisation des déchets  

5. Développer un service pour les déchets « non collectés » : pneus, cartons, bio-
déchets, déchets sauvages  

6. Optimiser la collecte des déchets verts  

7. Optimiser la collecte des encombrants  

8. Optimiser l’efficacité des collectes existantes : verres et papiers / fibreux  

9. Réfléchir à des modes de collectes et une tarification adaptée aux professionnels  

10. Harmoniser les consignes de tri à l’échelle de l’Agglomération 

4 Actions constitutives de la nouvelle politique de gestion et de 
valorisation des déchets 

Pour décliner opérationnellement ces 10 orientations, les élus d’Alès Agglomération ont 
défini un plan d’actions qui sera mis en œuvre progressivement sur le territoire 
communautaire. 

4.1 Orientation n°1 : Développer l’information et la sensibilisation 
du public 

1. Mise en place d’un plan d’information et de sensibilisation des publics avec pour les 
principaux objectifs suivants : 

o Inciter les citoyens d’Alès Agglomération dès le plus jeune âge à réduire, 
réutiliser et recycler leurs déchets 

o Communiquer sur les nouvelles mesures qui seront mises en place 
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o Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques à avoir 

o Accompagner la mise en place progressive des différents aménagements qui 
seront réalisés sur le territoire (déchèteries nouvelles, …) 

o … 

2. Création d’une plateforme digitale de mise en relation des particuliers avec des 
agriculteurs pour favoriser la valorisation des déchets verts 

3. Création de journées citoyennes sur la thématique du recyclage avec la participation 
d’associations, des habitants et des plus jeunes : 

o Journées de sensibilisation dans les écoles 

o Incitation aux bonnes pratiques 

o Véhicule d’animation itinérant 

o … 

4. Recrutement d’ambassadeurs du tri pour assurer des actions de sensibilisation 

 

4.2 Orientation n°2 : Adapter les modes de collecte aux spécificités 
du territoire 

5. Harmonisation de la collecte d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) en favorisant le 
déploiement de bacs de regroupement 

o Investissement et déploiement progressif de 600 bacs de regroupement 

6. Généralisation de la collecte sélective en Points d’Apport Volontaire (PAV) à l’échelle 
d’Alès Agglomération 

o Investissement et déploiement progressif de 330 colonnes pour les emballages 

7. Harmonisation de la collecte des papiers / fibreux en colonnes aériennes sur tout le 
territoire 

o Investissement et déploiement progressif de 125 colonnes pour les fibreux 

8. Mise en annexe du nouveau règlement de collecte d’Alès Agglomération aux permis 
d’aménager et aux permis de construire 

 

4.3 Orientation n°3 : Sanctionner les incivilités 

9. Rédaction d’un protocole à destination des communes pour les accompagner dans les 
démarches de verbalisation en cas de dépôts sauvages  

10. Lutte contre les dépôts sauvages avec l’achat de caméras de chasse mises à 
disposition des communes pour leur permettre d’identifier les contrevenants 
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4.4 Orientation n°4 : Mobiliser les entreprises de la filière de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

11. Mise en place sur le site web d’Alès Agglomération d’une plateforme permettant de 
recenser les associations de l’ESS 

12. Mise en place sur les déchèteries d’Alès Agglomération d’un espace dédié pour les 
associations de l’ESS afin de collecter les éléments hors filières de valorisation 
classique 

o Action ayant pour ambition de favoriser un meilleur réemploi des matériaux 

 

4.5 Orientation n°5 : Compléter le service aux déchets « non 
collectés » 

13. Relocalisation du conteneur ALLIAPUR (et aménagements associés) sur un lieu plus 
central que la déchèterie de Génolhac pour recueillir les déchets pneumatiques 
collectés par les communes 

14. Mise en place d’un conteneur pour les déchets de venaison au sein de l’abattoir d’Alès 
afin de permettre leur collecte 

15. Création de « points cartons » sur le territoire afin de proposer des compléments à 
l’apport en déchèterie 

o Investissement et mise en place progressif de 150 colonnes sur le territoire 

16. Application de la réglementation et obligation pour les gros producteurs de bio-
déchets d’avoir recours à une collecte spécifique 

17. Amélioration de la valorisation des bio-déchets par la mise à disposition de 
composteurs individuels pour les usagers possédant un jardin ou un extérieur 

o Investissement progressif dans 20 000 composteurs correspondant à la moitié 
des habitants de l’agglomération disposant d’un jardin ou d’un extérieur 

o Distribution possible par une association de l’ESS 

18. Amélioration de la valorisation des bio-déchets par la mise en place d’actions pilotes 
de compostage collectif pour les personnes vivant en habitat vertical 

o Cette action pourra être étendue aux écoles, collèges, maisons de retraite … 

19. Organisation d’une collecte spécifique de bio-déchets sur des lieux de production 
définis 

 

4.6 Orientation n°6 : Optimiser la collecte des déchets verts 

20. Achat de nouveaux broyeurs par Alès Agglomération pour les mettre à disposition des 
communes (ou groupements de communes) 

o Investissement dans 5 nouveaux broyeurs communautaires 
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21. Attribution d’une subvention d’Alès Agglomération aux communes pour l’acquisition 
de broyeurs 

o Recours à un fonds de concours pour accompagner l’investissement des 
communes (ou groupements de communes) dans des broyeurs 

22. Aménagement progressif des déchèteries pour faciliter l’accueil de déchets verts 

 

4.7 Orientation n°7 : Optimiser la collecte des encombrants 

23. Confier aux communes (ou groupements de communes) la collecte et l’acheminement 
des encombrants vers les déchèteries de secteur sur des créneaux horaires spécifiques 
réservés aux communes : 

o Une compensation financière d’Alès Agglomération sera mise en place (après 
étude par Alès Agglomération) 

o Un fonds de concours sera mis en place par Alès Agglomération pour 
accompagner l’investissement des communes dans des véhicules pour 
l’acheminement des encombrants 

24. Création par les communes qui n’auraient pas la possibilité d’acheminer les 
encombrants en déchèterie d’un point de regroupement collecté par Alès 
Agglomération 

25. Déplacement de la déchèterie d’Alès actuellement située quai du Mas d’Hours 

26. Déplacement de la déchèterie de Ribaute les Tavernes 

27. Déplacement de la déchèterie de Saint-Martin de Valgalgues et transformation de 
celle-ci pour les encombrants des communes et/ou pour les professionnels 

28. Construction d’une déchèterie nouvelle pour les communes du secteur du Martinet, 
Les Mages, Rousson, Saint-Florent-sur-Auzonnet 

 

4.8 Orientation n°8 : Optimiser l’efficacité des collectes existantes : 
verres et papiers / fibreux 

29. Renouvellement du parc vieillissant de colonnes (verre, papiers, emballages) et 
densification du parc sur les secteurs sous-dotés 

o Investissement et déploiement progressif de 400 colonnes pour le verre 

o Investissement et déploiement progressif de 300 colonnes pour les papiers 

o Investissement et déploiement progressif de 300 colonnes pour les emballages 

30. Généralisation de la consigne fibreux / non fibreux à l’ensemble du territoire en Points 
d’Apport Volontaire (PAV) 
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4.9 Orientation n°9 : Réfléchir à des modes de collecte et une 
tarification adaptés aux professionnels 

31. Mise en place d’une tarification adaptée pour les professionnels en application de la 
réglementation en vigueur 

o Investissement dans un véhicule spécifique avec pesée embarquée 

32. Mise à disposition à l’attention des entreprises de bacs de couleurs identifiables afin 
de mieux tracés la collecte des déchets professionnels 

o Investissement et déploiement progressif de 200 bacs spécifiques avec puces 

33. Généralisation de l’accueil des professionnels/artisans sur l’ensemble des déchèteries 
d’Alès Agglomération via une carte d’abonnement 

o Les flux non valorisables pourront être facturés 

34. Réévaluation de la « redevance camping » 

o Réévaluation sur la base du montant réel du coût des OMR (uniquement) 

35. Mise en place de « kits de manifestations » à disposition des collectivités et des 
associations du territoire afin de favoriser des manifestations éco-responsables 

36. Mise en place d’une charte « Manifestation écoresponsable » et de pénalités en cas 
de non-respect 

 

4.10  Orientation n°10 : Harmoniser les consignes de tri à l’échelle 
d’Alès Agglomération 

37. Extension des consignes de tri sur l’ensemble du territoire 

38. Séparation des fibreux et des non fibreux 

39. Suppression des sacs jaunes (zone 1 – Alès et sa couronne) et des bacs de 
regroupement (zone 7 – La Grand’Combe) et remplacement par des colonnes d’apport 
volontaire : 

o Investissement et déploiement progressif de 350 colonnes spécifiques 

o Un travail sur l’esthétique des PAV sera conduit, notamment avec les 
communes, afin de donner plus envie aux citoyens d’y déposer leurs déchets 

40. Suppression des bacs de regroupement fibreux (zone 2 – Secteur Anduze) et 
remplacement par des colonnes d’apport volontaire : 

o Investissement et déploiement progressif de 100 colonnes spécifiques 

o Un travail sur l’esthétique des PAV sera conduit, notamment avec les 
communes, afin de donner plus envie aux citoyens d’y déposer leurs déchets 
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5 Engagement du plan d’actions 

La situation de départ de l’organisation de la collecte des déchets, leur tri et leur valorisation 
sur le territoire d’Alès Agglomération est hétérogène. 

Le niveau d’engagement nécessaire pour la mise en œuvre des actions devra donc être 
adapté à chaque secteur et leur déploiement sur le territoire d’Alès Agglomération sera 
réalisé de manière progressive.  

Des premières actions ont été inscrites au règlement de collecte afin d’actualiser son 
contenu, compte tenu des modalités de collecte différentes entre les zones d’Alès 
Agglomération, héritées des fusions successives. 

Ces premières actions permettent d’engager la nouvelle politique de gestion et de 
valorisation des déchets.  

La mobilisation des élus et services d’Alès Agglomération et des 72 communes constitue un 
élément déterminant pour la réussite de la mise en œuvre de cette nouvelle politique 
communautaire de gestion des déchets. 

Dans le même esprit, la mobilisation des citoyens pour qu’ils contribuent aux actes de 
collecte, de tri et de valorisation, fera l’objet d’une attention particulière d’Alès 
Agglomération et des communes. Une démarche d’information et d’accompagnement ad hoc 
sera définie et mise en œuvre pour contribuer à la mise en œuvre des actions de la nouvelle 
politique de gestion des  déchets d’Alès Agglomération. 
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Chapitre 1 
Dispositions 

générales 
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Article 1.1. Objet et champ d’application 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation des 
déchèteries communautaires implantées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Alès Agglomération (Alès Agglomération) 
  
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service. 

 
Article 1.2. Régime juridique 

La déchèterie est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise au 

code l’Environnement. 

Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique n°2710-1 et 2710-2. (Installation de collecte 

de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets) de la nomenclature des ICPE. 

Au regard des quantités collectées, le tableau ci-dessous reprend le régime auquel est soumis 

chacune des déchèteries. Chacune d’entre elles respecte les prescriptions édictées par l’arrêté du 

(26/27) mars 2012. 

Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial  

1. Collecte de déchets dangereux : 

La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 7 t A-1 

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t DC 

2. Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : 

a) Supérieur ou égal à 300 m³ E 

b) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ DC 

 
A : Autorisation 
DC : Déclaration Contrôlée 
E : Enregistrement 
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Déchèterie 
Collecte de déchets 

dangereux 
Collecte de déchets non 

dangereux 

ALÈS DC DC 

ANDUZE DC DC 

GÉNOLHAC DC DC 

LES SALLES DU GARDON DC DC 

MASSILLARGUES ATTUECH  DC 

RIBAUTE -LES-TAVERNES DC DC 

SALINDRES DC DC 

SAINT-CESAIRE-DE-GAUZIGNAN DC DC 

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES DC DC 

THOIRAS DC DC 

 
 

Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie 

La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers, peuvent 

apporter certains matériaux qui ne sont pas collectés par le circuit de ramassage ordinaire des 

ordures ménagères, du fait de leur encombrement, quantité, qualité ou nature. 

La déchèterie est avant tout un lieu de valorisation des déchets. Elle ne doit pas être considérée 

seulement comme un lieu de dépôt. La liste des déchets acceptés peut évoluer en fonction de 

nouvelles filières qui peuvent être mises en place. La liste exhaustive des déchets acceptés est 

disponible en ANNEXE 1 du présent règlement. 

En cas de doute, l’agent d’accueil est là pour conseiller, guider l’usager dans son dépôt. L’agent 

d’accueil est le seul apte à juger du lieu de dépôt approprié des déchets apportés sur la 

déchèterie. Dans certains sites, des bornes d’apport volontaire sont également disponibles.  

La déchèterie permet de :  

 limiter la pollution due aux dépôts sauvages et aux déchets ménagers spéciaux,  

 évacuer les déchets non pris en charge par les collectes traditionnelles dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité,  

 favoriser au maximum le recyclage et la valorisation des matériaux, dans les meilleures 

conditions techniques et économiques du moment, tout en préservant les ressources 

naturelles,  

 sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de respect de l’environnement et à 

l’interdiction du brûlage des déchets à l’air libre.  

 encourager la prévention des déchets par le réemploi de certains déchets en lien 
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Article 1.4. Prévention des déchets 

Alès Agglomération travaille sur une démarche devant aboutir à un « Programme local de 
Prévention des déchets » pour réduire la nocivité des déchets et diminuer la quantité des 
déchets ménagers et assimilés collectés. 

 
Les gestes de prévention que vous pouvez adopter avant d’apporter un déchet en déchèterie 

sont : 

 essayer de réparer avant de jeter,  
 donner si cela peut encore servir,  
 traiter ses propres déchets organiques en réalisant du compost,  

 utiliser les tontes de pelouse comme paillage au pied des arbustes, par exemple, … » 
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Chapitre 2 
Organisation de la 

collecte
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Article 2.1. Localisation des déchèteries 

 
Le présent règlement est applicable aux déchèteries de : 

• ALÈS 
Mas d’Hours, 30100 Alès 
Tél : 04 66 56 53 33 
 

• ANDUZE 
ZA de Labahou, route de Saint Jean du Gard, 30140 Anduze 
Tél : 06 77 57 04 66 
 

• GÉNOLHAC 
Z.I. Le Boucheirou, 30450 Génolhac 
Tél : 04 66 24 90 59 
 

• LES SALLES DU GARDON 
ZI l’ Habitarelle, 30110 Les Salles du Gardon 
Tél : 04 66 54 86 02 
 

• MASSILLARGUES-ATUECH 
D 982, 30140 Massillargues Atuech 
Tél : 07 76 93 67 54 
 

• RIBAUTE -LES-TAVERNES 
Rue Jean Cavalier, 30720 Ribaute-les-Tavernes 
Tél : 06 43 34 32 12 
 

• SALINDRES 
Route de Saint-Privat-des-Vieux, 30340 Salindres 
Tél : 04 66 85 67 03 
 

• SAINT-CESAIRE-DE-GAUZIGNAN 
D209, 30360 Saint-Césaire-de-Gauzignan 
Tél : 06 35 17 33 41 
 

• SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES 
Carreau de Saint-Félix, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Tél : 04 66 56 50 50 
 

• THOIRAS 
Route de Saint-Jean-du-Gard, 30140 Thoiras 
Tél : 06 24 75 17 73. 

 
Article 2.2. Jours et heures d’ouverture 

 
Les jours et heures d’ouverture en vigueur sont ceux présentés et validés par le Comité 

Technique. 

 

La dernière entrée sur le site se fera 15 minutes avant la fermeture. 
Les déchèteries d’Alès Agglomération sont fermées les jours fériés.  
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En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas, neige et alertes inondations ... ou 
inversement période de canicule notamment) Alès Agglomération se réserve le droit de fermer 
les sites.  
 
En dehors des horaires validés, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, exception faite 
des agents du service ou des prestataires de collecte, Alès Agglomération se réserve le droit 
d’engager des poursuites envers les contrevenants pour violation de propriété privée.  
 
Les usagers ne pourront pas accéder à la déchèterie après l’heure de fermeture.  

 

Article 2.3. Affichages 

 
Le présent Règlement Interne est affiché à l’intérieur du local d’accueil, de façon à être facilement 
accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours d’ouverture, ainsi 
que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés sont affichés à l’entrée de la déchèterie.  
 
Un dispositif permanent d’affichage et de signalisation informe le public sur les obligations de 
circulation, les consignes de sécurité et de dépôt des déchets.  
 
Les filières de valorisation des flux peuvent être consultées en ANNEXE 3 du présent règlement.  

 
Article 2.4. Les conditions d’accès à la déchèterie 

 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans restriction à tous les utilisateurs autorisés. 
 
2.4.1. L’accès des usagers 
 
L’accès en déchèterie est gratuit et réservé :  
 

 aux habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur le territoire des 
communes d’Alès Agglomération, (cf. ANNEXE 4) et aux habitants des communes ou 
EPCI qui ont signées une convention avec Alès Agglomération. 

 aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les particuliers,  
 aux services techniques des Collectivités Territoriales du territoire d’Alès Agglomération 
 aux salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux. 

 
Aucune entrée ne pourra se faire en dehors des horaires d’ouverture et/ou en l’absence des 
gardiens (exception faite pour les agents des services d’Alès Agglomération ou des prestataires 
de collecte dûment autorisés). 
 
Sont strictement interdits en déchèterie :  
 

 les professionnels, industriels, artisans et commerçants* 
 les usagers dépositaires de déchets non conformes aux caractéristiques des déchets 

admis pour chaque déchèterie (cf ANNEXE 1). 
 
 
 
 
 
 

* sauf déchèterie d’Anduze 
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2.4.2. L’accès des véhicules des usagers 
 
Les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :  
 

 Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque ;  
 Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque ;  
 Tout véhicule de largeur carrossable inférieur ou égale à 2,25 m d’un Poids Total Autorisé 

en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés ;  
 Tracteurs avec benne portée ou attelés d’une remorque, uniquement pour les déchets verts 

déposés sur plateforme (Déchèteries Saint Césaire de Gauzignan et Massillargues-
Attuech) ; 

 Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site.  
 
Véhicules interdits :  
 

 Véhicules de PTAC supérieur à 3.5 tonnes 
 Véhicule à moteur non immatriculé  
 Les véhicules à plateau ou à bennes basculantes (sauf pour l’accès aux plateformes à 

végétaux de Saint Césaire de Gauzignan et Massillargues-Atuech)  
 
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :  
 

 Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la file 
d’attente.  

 L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la 
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie. 

 

 
2.4.3. Les déchets acceptés 

 
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en place 
ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et de 
dépôt indiqués. 
 
La liste des déchets acceptés est consultable en ANNEXE 1. 
 
La limite du dépôt est de 1 m3 par usager, par jour et par déchèterie à l’exception des dépôts de 
déchets verts sur les plateformes dédiées (Saint Césaire de Gauzignan et Massillargues-Atuech). 
 
Les consignes de sécurité et de dépôt sont également détaillées au Chapitre 5 du présent 
règlement. 
 

 
2.4.4. Les déchets interdits 

 
Sont exclus et déclarés non acceptables par Alès Agglomération les déchets suivants : 
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Catégories 
refusées 

Filières d’élimination existantes 

Cadavres d’animaux 
Vétérinaire 

Equarrissage 
Art L 226-2 

du Code Rural 

Ordures ménagères 
Collecte 

Compostage domestique 

Carcasses de voitures 
Ferrailleurs ou autres professionnels 

spécialisés dans les Véhicules 
Hors d’Usage 

Déchets phytosanitaires 
professionnels 

ADIVALOR 

Déchets d’amiante Sociétés spécialisées 

Produits radioactifs ANDRA 

Engins explosifs 
Gendarmerie 

(Arrêté du 09/09/1997 Art30) 

Déchets non refroidis 
Attendre le refroidissement 

(Arrêté du 09 septembre 1997, Art. 30) 

Bouteilles de gaz 
Reprise par les producteurs 

(Article L.541-10-7 Code de l’environnement) 

 
 
Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui 
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’exploitation. 
 
L’usager peut se renseigner auprès d’Alès Agglomération pour s’informer des filières existantes 
des déchets refusés auprès du Département Valorisation et Tri des Déchets – Pôle Environnement 
Urbain. 
 

2.4.5. Limitations des apports 
 
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 1 m3 par apport, par 
jour et par déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation visuelle du volume des 
apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter ou refuser les déchets en 
fonction des apports.  
 
En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner 
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.  
 
Exceptionnellement, un dépôt supérieur à 1 m3 pourra être autorisé pour les institutionnels ou les 
organismes œuvrant dans la collecte et le tri des déchets.  
 
Si l’usager a un volume de déchets supérieur au volume maximal autorisé, les apports devront être 
échelonnés dans le temps (en fonction du taux de remplissage des bennes et en accord avec le 
gardien) ou sur d’autres déchèteries de manière à ne pas saturer une même benne sur la 
déchèterie.  
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2.4.6. Le contrôle d’accès 
 
Une carte individuelle gratuite d’accès valable pour l’ensemble des déchèteries d’Alès 
Agglomération est délivrée aux usagers (une carte par foyer) par les gardiens des déchèteries. 
  
Les personnes refusant de présenter la carte d’accès ne seront pas autorisées à déposer leurs 
déchets.  
 
A chaque utilisation de la carte d’accès, les heures de passage, la plaque d’immatriculation du 
véhicule ainsi que la nature et le volume estimé des déchets seront enregistrés. L’utilisateur 
autorise l’exploitation de ces données par la collectivité pour établir des statistiques. Les fichiers 
informatiques ne seront utilisés qu’à des fins statistiques, internes à la collectivité.  
 
Lors du premier passage en déchèterie, l’usager doit présenter un justificatif de domicile ainsi 
qu’une pièce d’identité pour que la carte d’accès puisse être établie. 
La perte ou le vol de la carte doivent être immédiatement signalés à la collectivité.   
 

2.4.7. Tarification et modalités de paiement 
 
SO 
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Chapitre 3                 
Les agents de 

déchèterie 
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Article 3.1. Rappels des principales obligations incombant à l’agent de 

déchèterie 

 
L'agent de déchèterie est le premier responsable de l'application du présent règlement. 
 
Il est rappelé à l’agent de déchèterie que les missions exercées sont des missions de service 
public. 
 
En sa qualité d’agent notamment il lui incombe un certain nombre d’obligations parmi lesquelles 
(liste non exhaustive) : 
 

3.1.1 : Le devoir d’obéissance hiérarchique 
 
Les agents doivent se conformer aux instructions données par leur supérieur hiérarchique. 
 
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des 
tâches qui lui sont confiées. 
 
Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. 
 
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses 
subordonnés. 
 
Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. 
 
La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de 
l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute 
nature. 
 
 

3.1.2 : L'obligation de loyauté 
 
La loyauté est considérée comme la qualité ou le caractère de quelqu'un qui est honnête et loyal. 
 
Il s'agit du devoir de l'agent envers son employeur, ses collègues de travail et envers les 
administrés. 
 
L'agent doit agir de bonne foi et doit impérativement s'abstenir de causer du tort aux usagers. 
 
 

3.1.3 : La dignité / le devoir de moralité 
 
Les agents sont tenus d’avoir une attitude qui, y compris en dehors du service, évite de porter le 
discrédit sur la collectivité et/ou l'autorité territoriale et ne compromet pas sa réputation, ni ne porte 
atteinte à son image ou à son honneur. 
 
Cette obligation s’entend dans le cadre des fonctions mais aussi dans le cadre des relations 
privées, dans lesquelles l’agent se doit également de rester digne et de ni discréditer, ni porter 
atteinte à l’image à la collectivité 
. 
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3.1.4 : La Neutralité et la Laïcité 
 
L’agent s’abstient de manifester dans l’exercice des fonctions et particulièrement auprès des 
usagers, de quelque manière que ce soit, ses opinions philosophiques, politiques ou syndicales. 
Réciproquement, il respecte les opinions de chacun, et en particulier celles des usagers. 
 
L’agent garantit l’égal accès des usagers au service public et leur égal traitement sans 
considération d'une quelconque forme de discrimination. 
 
 

3.1.5 : L'Intégrité et La Probité 
  
Les agents territoriaux exercent leurs missions avec intégrité et probité. 
 
Ainsi, ils exercent leurs fonctions de manière désintéressée et n'utilisent pas les moyens de 
l'administration à des fins détournées et personnelles. 
 
Les moyens mis à leur disposition, sont exclusivement réservés à l'accomplissement des tâches 
relatives à l'exercice de leurs fonctions. 
 
Ils ne peuvent indûment bénéficier d'avantages liés à leurs fonctions. 
 
Ils n'acceptent pas, de façon directe ou indirecte des cadeaux et libéralités dans l'exercice de leurs 
fonctions pouvant amener à un conflit d'intérêt. 
 
 

3.1.6 : Les Relations avec les tiers 
 
En aucun cas, l'agent ne doit être, ou paraître, influencé par des tiers dans l'exercice de ses 
missions, qu'il doit exercer en toute indépendance et dans le strict respect de l'organisation 
hiérarchique. 
 
Ainsi, l'accord de faveur en retour d'un quelconque fait, ou acte, est rigoureusement prohibé. 
En outre, et réciproquement, l'agent ne saurait se prévaloir de sa position pour obtenir un 
avantage indu. 
 
 

3.1.7 : L'Interdiction de cumul d'activités 
 
L’agent doit consacrer toute son activité professionnelle au service de son employeur et a 
l'interdiction d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. 
 
Ce principe d'interdiction est assorti de dérogations légales (activités limitativement énumérées par 
la loi) et notamment celle d'exercer une activité accessoire expressément autorisée par 
l'employeur et compatible avec le fonctionnement normal du service et des principes 
déontologiques. 
 
Tout manquement aux obligations susdécrites* est sanctionnable. 
 
Leur violation peut relever de la responsabilité disciplinaire et/ou pénale de l'agent, entraînant à 
son égard l'engagement des procédures appropriées. 
 
*liste non exhaustive 
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Article 3.2. Rôle et comportement des agents  

3.2.1. Le rôle des agents de déchèterie 
 
Les agents de déchèterie sont employés par Alès Agglomération et doivent veiller à faire 
appliquer le présent règlement intérieur aux usagers. 
 
Le rôle de l’agent auprès des usagers consiste à :  
 

 Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.  
 Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place.  
 Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés.  
 Refuser si nécessaire les déchets non admissibles et d’informer le cas échéant des autres 

lieux de dépôts adéquats.  
 Faire respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité par les usagers.  
 Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des 

stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements 
électriques et électroniques et des piles).  

 Eviter toute pollution accidentelle.  
 Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers sur le registre prévu à cet effet. 
 Informer son Responsable de toute manquement au règlement après l’avoir consigné sur le 

registre prévu à cet effet. 
 

3.2.2. Interdictions 

Il est formellement interdit à l’agent de déchèterie de :  
 

 D’introduire et/ou de disposer dans l’enceinte de la déchèterie du matériel technique autre 
que celui fourni par Alès Agglomération. 

 Stationner son véhicule personnel dans l’enceinte de la déchèterie ou en dehors des aires 
de stationnement prévues à cet effet. 

 Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire.  
 Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.  
 Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou d’alcool sur le 

site.  
 Descendre dans les bennes.  
 Refuser l’accès aux services dûment habilités (Compacteur, services techniques et 

d’entretien …) 
 Stocker des déchets à l’intérieur du local à l’exception des piles, radiographies, ampoules 

et DASRI (uniquement dans les contenants prévus à cet effet). 
 
 

Article 3.3. Tenue vestimentaire des agents d’accueil 

Les agents portent une tenue vestimentaire conforme à la réglementation en vigueur (gants, 
chaussures de sécurité, bandes haute visibilité, etc.) et sérigraphiée au nom et logo d’Alès 
Agglomération. 
 
La tenue vestimentaire des agents doit être maintenue propre et en bon état. 
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Article 3.4. Formation du personnel 

 
Les agents de déchèterie sont intégrés à un programme de formation spécifique leur permettant la 
manipulation, le tri et le rangement des déchets ménagers spéciaux en toute sécurité. Un registre 
précisant le niveau initial de formation de son personnel ainsi que la politique de formation mise en 
œuvre en cours d’exploitation est tenu et mis à jour par la Direction des Ressources Humaines 
d’Alès Agglomération. 
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Chapitre 4                 
Les usagers des 

déchèteries 
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Article 4  Rôle et comportement des usagers  

4.1 Le rôle des usagers 

 
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement en 
toute sécurité. L’usager doit avoir pleinement conscience que le déchargement de déchets dans 
les bennes est réalisé sous son entière responsabilité. 
 
 L’usager doit :  
 

 Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt.  
 Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès.  
 Avoir un comportement correct et respectueux envers l’agent de déchèterie. 
 Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie.  
 Trier ses déchets avant de les déposer dans les lieux mis à sa disposition (bennes, 

conteneurs, plateforme).  
 Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et des 

voies d’accès.  
 Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence.  
 Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage.  
 Respecter le matériel et les infrastructures du site.  
 En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de 

savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se 
voir interdire l’accès aux déchèteries. 

 

4.1. Interdictions 

 
Il est strictement interdit aux usagers de :  
 

 S’introduire dans les contenants de déchets.  
 Se livrer à tout chiffonnage ou de donner un quelconque pourboire à l’agent de déchèterie 

ou aux autres usagers.  
 Fumer sur le site.  
 Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de l’alcool sur 

le site.  
 Pénétrer dans le local de stockage des déchets dangereux.  
 Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en lien 

avec les agents de déchèterie.  
 Accéder à la plate-forme basse réservée au service.  
 Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse.  

 
Les enfants doivent rester sous la responsabilité et la surveillance des parents. Les animaux ne 
sont pas admis sur le site de la déchèterie, sauf s’ils restent sous la responsabilité et dans le 
véhicule de leur maitre. 
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Chapitre 5       
Sécurité et 

prévention des 
risques 
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Article 5.1. Consignes de sécurité pour la prévention de risques 

 
5.1.1. Circulation et Stationnement 

 
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route et 
de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 5 km/h. Les piétons sont prioritaires sur 
les véhicules en circulation.  
 
Le stationnement des véhicules des usagers sur le haut du quai n’est autorisé que pour le 
déversement des matériaux dans les conteneurs. Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur 
de leur véhicule pendant le déchargement.  
 
Les véhicules doivent être stationnés perpendiculairement aux bennes afin de permettre l’accès à 
plusieurs usagers à une même benne. 
 
Les usagers doivent manœuvrer prudemment et quitter la plate-forme dès que le déchargement 
est accompli pour éviter tout encombrement du site. La durée du déchargement devra être la plus 
brève possible.  
 
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement déconseillé 
de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des portes.  
 

5.1.2. Risques de chute 
 
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut quai de déchargement 
sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le long des quais et 
de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour effectuer la vidange en 
toute sécurité.  
 
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter les 
chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation et dans 
le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en vigueur. Il 
est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de rentrer dans les 
bennes.  
 

5.1.3. Risques de pollution 
 
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt : 
 
Déchets dangereux : Réceptionnés uniquement par les agents des déchèteries qui les 
entreposeront eux-mêmes dans le local dédié pour le stockage (à l’exception des huiles, des 
lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des 
piles). 
Les déchets dangereux doivent être conditionnés dans leur emballage d’origine et identifiés. 
En aucun cas, les récipients ayant servi à l’apport des déchets dangereux ne doivent être 
abandonnés en vrac sur les aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans les conteneurs 
spécifiques mis à disposition sur la déchèterie. 
 
Huiles de vidange : Le mode opératoire de déversement des huiles est affiché sur le lieu de 
dépôt et doit être lu avec attention. Il est interdit de mélanger les huiles minérales et végétales. En 
cas de déversement accidentel, il faut prévenir l’agent de déchèterie. 
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En aucun cas, les récipients ayant servi à l’apport des huiles ne doivent être abandonnés en vrac 
sur les aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans les conteneurs spécifiques mis à disposition 
sur la déchèterie. 
 
 

5.1.4. Consignes pour le dépôt d’amiante 
 
SO 
 
 

5.1.5. Risque d’incendie 
 
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la 
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.  
 
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :  
 

 de donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone de la déchèterie,  
 d’organiser l’évacuation du site,  
 d’utiliser les extincteurs présents sur le site.  

 
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager peut 
accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18). 
 

5.1.6. Autres consignes de sécurité 
 
En cas d’intervention du rouleau compacteur pendant les horaires d’ouverture au public, un 
périmètre de sécurité sera établi par les agents de déchèterie dans lequel il sera strictement 
interdit à tout usager de pénétrer. Aucun dépôt de déchet n’est autorisé dans les caissons durant 
le compactage.  
 Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en 
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie. 
 
 

Article 5.2. Surveillance du site : la vidéo protection 

 
 
La  déchèterie de Génolhac est placée sous vidéo protection de jour comme de nuit afin d’assurer 
la sécurité des agents, des usagers et des biens. 
 
Les images sont conservées temporairement. Les images de vidéo protection sont transmises aux 
services de gendarmerie et pourront être utilisées en cas d’infraction au présent règlement à des 
fins de poursuite. 
 
Toute personne peut accéder aux enregistrements la concernant, la demande doit être adressée à 
Alès Agglomération. 
  
Le système de vidéo protection est soumis aux dispositions réglementaires de la loi du 1 janvier 
1995, la loi du 6 janvier 1978 et le décret du 17 octobre 1996.  
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Chapitre 6 
Responsabilité 
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Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes 

 
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et 
aux personnes sur le site.  
 
Alès Agglomération décline toute responsabilité quant aux casses, pertes et vols d’objets 
personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.  
 
Alès Agglomération n’est pas responsable en cas d’accidents de circulation, les règles du Code 
de la route s’appliquant. 
 
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera établi 
un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à Alès 
Agglomération. 
 
Pour tout accident matériel, l’agent d’exploitation devra remplir le carnet d’accident. 
 

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel 

La déchèterie est équipée d’une armoire à pharmacie contenant les produits et matériels utiles aux 
premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La personne 
habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent de 
déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de l’agent de 
déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone de la dé-
chèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un téléphone mobile). Pour 
tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le carnet d’accident. 
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Chapitre 7 
Infractions et 

sanctions 
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Article 7  Infractions et sanctions 

 
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :  
 

 tout apport de déchets interdits,  
 toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,  
 toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la 

déchèterie,  
 toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture exception cf. chapitre 

2.4.5 
 tout dépôt sauvage de déchets,  
 les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.  

 
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous frais engagés par l’administration 
pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au présent règlement seront 
intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de poursuites éventuelles.  
 
Les dispositions applicables en cas de non-respect de la réglementation sont rappelées ci-après :  

 

Code Pénal Infraction Contravention et peine 

R610-5 

Non-respect du règlement 
Violation des interdictions ou 

manquement aux obligations édictées 
par le présent règlement. 

Contravention de 1ère classe, passible 
d’une amende de 38 euros et jusqu’à 

3000 euros en cas de récidive. 

R632-1 et R635-8 

Dépôt sauvage 
Fait de déposer, abandonner ou jeter 

des déchets, sur un lieu public ou privé, 
en dehors des emplacements désignés 
à cet effet par le règlement de collecte. 

Contravention de 2ème classe passible 
d’une amende de 150 euros. 

Dépôt sauvage à l’aide d’un véhicule 
Dépôt sauvage commis avec un 

véhicule. 

Contravention de 5ème classe, passible 

d’une amende de 1 500 euros 
+ confiscation du véhicule. Montant 

pouvant être porté à 3000 euros en cas 
de récidive. 

R644-2 

Encombrement de la voie publique en 
y déposant ou en y laissant sans 

nécessité des matériaux ou objets qui 
entravent ou qui diminuent la liberté ou 

la sûreté de passage. 

Contravention de 4ème
 
classe, passible 

d’une amende de 750 euros 
+ confiscation du véhicule qui a servi à 

commettre l’infraction. 
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Chapitre 8 
Dispositions finales 
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Article 8.1. Application 

 
Le présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site et de sa transmission 
au représentant de l’Etat dans le Département. 
 

Article 8.2. Modifications 

 
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon 
la même procédure que celle suivie pour le présent règlement.  
 

Article 8.3. Exécution 

 
Monsieur le Président d’Alès Agglomération est chargé l’application du présent règlement.  
 

Article 8.4. Litiges 

 
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par 
courrier à :  
 

ALES AGGLOMERATION 
Monsieur Le Président 

Bâtiment ATOME 
2 Rue Michelet 

30100 ALES 

decheteries@alesagglo.fr 
  
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Les parties saisiront 
la juridiction compétente en cas de non conciliation. 
 

Article 8.5. Diffusion 

 
Le règlement est consultable sur le site ales.fr, au siège d’Alès Agglomération et sur les sites 
déchèteries. 
 
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la 
demande par téléphone au 0800.540.540 
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ANNEXE 1 : LES DECHETS AUTORISES 

Les déchets ci-dessous sont autorisés sur les déchèteries d’Alès Agglomération mais par 
forcement sur toutes les déchèteries. 
 

1. Les gravats : Les gravats sont les matériaux inertes provenant de démolitions. Seul les 
gravats propres sont acceptés.  

 
Exemples : cailloux, pierres, béton, mortier, ciment, briques etc.  
 

2. Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de l’exploitation, 
de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.  

 
Exemples : tontes, branchages d’un diamètre inférieur à 30 cm et d’une longueur inférieure à 2 
mètres, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous les déchets végétaux.  
 
Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les cailloux, le bois traité et les 
souches, les sacs plastiques.  

 
Les déchèteries de Massillargue Atuech et Saint Césaire de Gauzignan sont aménagé d’une zone 
de dépôt de déchets verts au sol 
Sont seulement autorisées sur la plateforme des déchets verts : les branches de moins de x 
mètres et de diamètre inférieur à x cm sans laisser des matériaux tels que plastique, métal, bois 
traité, pierres ... La zone de dépose identifiée doit être respectée.  
 

3. Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de 

substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière 
proposée dans la déchèterie.  

 
Consigne à respecter : ne sont pas acceptés les matériaux mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que 
les déchets diffus spécifiques et autres toxiques. 
 

4. Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus de 
la récupération ; ils regroupent également plusieurs types de sous-produits générés à tous 
les stades de la filière bois.  

 
Exemples : portes, fenêtres (sans verre), éléments de charpente (poutres, solives, etc.), 
panneaux de bois, palettes .. 
.  

5. Les cartons-papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton 
ondulé.  

 
Exemples : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papiers, journaux, magazines, 
annuaires, archives, etc.  
 
Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les mouchoirs, le papier-cadeau, le papier ménage, 
le papier peint ... Les cartons d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau 
(plastique, polystyrène, etc.). 
 

6. Les métaux : Déchets constitués de métal.  
 
Exemples : feuilles d’aluminium, ferraille, déchets de câbles. ...  
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Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les carcasses de voitures,...  
 

7. Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet d’équipement 
électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique fonctionnant soit par le 
branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source autonome (pile, batterie). Il 
existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en déchèterie :  
 

• Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur (…),  

• Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante, chauffe-
eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge (…),  

• Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine, bureautique/informatique, 
entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie…  

• Les écrans (ECR) : télévision, ordinateur, minitel (…),  

 
Consigne à respecter : se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants 
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et HF seront à 
déposer au sol. 

 
Les DEEE peuvent également et prioritairement être repris gratuitement par le distributeur (y 
compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat d’un équipement identique 
dans le cadre de la reprise dite «un pour un ». Ainsi, plusieurs enseignes proposent la collecte en 
libre-service pour les PAM dans le cadre de la reprise « 1 pour 0 ».  
 

8. Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons », 
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.  

 
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filament (“ampoules classiques” à 
incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire depuis le 13 août 2005 
que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe doit être collectée séparativement et 
non jetée à la poubelle.  

 
L’usager doit se renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes.  
Les lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces produits à 

l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »). Notamment, il existe des 

enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes dans un bac de recyclage en « libre-

accès. » 

 
9. Huiles de vidange : Les huiles de vidange usagées sont les huiles minérales et 

synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage auquel 
elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes ...).  

 
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les mains et les 
bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les liquides de freins ou de 
refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.  
 
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la déchèterie, en 
évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des huiles sont pris en charge 
dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent déchèterie) en tant que déchets 
dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de déversement accidentel à l’article 5.1.3. 
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10. Huiles de fritures : Les huiles de friture sont les huiles alimentaires végétales usagées 
des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans l’évier ou 
dans la poubelle.  
 

Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile usagée, une fois froide, dans son 
emballage d’origine ou dans des récipients étanches et de la déposer à l’agent de déchèterie. 
N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de 
l’huile végétale, même mélangé.  
 

11. Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles d’habillement, 
des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles sanitaires.  

 
Consignes à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils doivent être propres, 
secs et contenus dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les articles mouillés ou souillés comme 
les vêtements ayant servi au bricolage et aux travaux ménagers. Les chaussures doivent être 
attachées par paire, le sac bien fermé, en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés 
les textiles d’ameublement (rideaux, coussins, housses) ou de camping (sacs de couchage, duvets 
...).  
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport volontaire 
dédiés répartis sur le territoire de la …. ou auprès d’associations (…). Les points d’apport 
volontaires sont consultables sur le site : http://www.lafibredutri.fr/carto 
 

12. Piles et accumulateurs : Catégories ou Exemples : Piles, piles boutons, assemblages en 
batterie ou accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni 
une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.  

 
Consignes à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie, se 
renseigner auprès de l’agent de déchèterie pour tout dépôt.  
 
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles dans une 
boîte ou un sachet au sec (les piles peuvent rouiller) et hors de portée des enfants, ces petits 
objets pouvant être ingérés.  
 
La liste des points d’apports est disponible sur le site de la filière de recyclage des piles et 
accumulateurs FIRP&A : www.firpea.com » 
  

13. Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage, 
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles).  

 
Consignes à respecter : Les batteries doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui 
se chargera de les stocker. Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées 
gratuitement auprès des garagistes. 
 

14. Pneumatiques : Les catégories de pneumatiques acceptés en déchèterie sont les 
suivantes : pneus de véhicules automobiles de particuliers, déjantés, provenant de 
véhicules de tourisme, camionnettes, 4x4..., et les pneus de véhicules 2 roues de 
particuliers déjantés provenant de motos, scooters...  

 
Consignes à respecter : ne sont pas acceptés les pneus de véhicules légers des professionnels, 
pneus de poids lourds, pneus agraires, pneus de génie civil .... Ainsi que les pneus souillés ou 
comprenant des autres matériaux comme gravats, métaux, terre ...  
 
Les pneus peuvent notamment et prioritairement être repris gratuitement par le distributeur à 
l’occasion de l’achat d’un équipement identique dans le cadre de la reprise du «un pour un ».  
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15. Plâtre : Le plâtre est un matériau de construction constitué de roche naturelle ayant subi 

un processus de broyage et de cuisson. Les déchets de plâtre ne sont pas des déchets 
inertes. Les déchets de plaques de plâtre et de carreaux de plâtre sont valorisables.  
 

Consignes à respecter : les déchets de plâtre doivent être exempts de toute autre matière (sans 
polystyrène, papier peint ...). »  
 

16. Cartouches d’encre :  
 

• Déchets d’éléments d’ameublement (DEA) : Les déchets considérés comme déchets 
d’ameublement ménagers sont les déchets issus d’éléments d’ameublement détenus par 
les ménages ainsi que les déchets d’ameublement assimilables à ceux produits par les 
ménages. La liste des déchets d’ameublement pris en compte par la filière (article R543-
240 du Code de l’Environnement) est la suivante : Meubles de salon/séjour/salle à manger; 
Meubles d’appoint; Meubles de chambres à coucher; Literie; Meubles de bureau; Meubles 
de cuisine; Meubles de salle de bains; Meubles de jardin; Sièges; Mobiliers techniques, 
commerciaux et de collectivité.  

 
Consignes à respecter : Le mode de tri à effectuer par l’usager se fera en fonction du type de 
déchet de mobilier et non de la matière. Exemples : tout type de mobilier intérieur (salon, cuisine, 
chambres, bureau, etc.), mobilier de jardin, literie, etc.  
 

17. Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les 
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour 
la santé et l’environnement. La liste des catégories acceptées avec les limitations de volu-
me et les conditions de dépôt est à consulter à sur le site www.ecodds.fr  
  

Consignes à respecter : les déchets doivent être remis directement à l’agent de déchèterie.  
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage d’origine. Ne 
sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4 (comme les bouteilles de 
gaz, ...). Les DDS non ménagers ne sont pas acceptés. Voir l’ensemble des consignes à suivre 
pour les dépôts des DDS à l’article 5.1.3.  
 

18. Déchets d’Activités de soins à Risques Infectieux (DASRI) : lancettes, aiguilles à stylo, 
seringues d’insuline ou de glucagon, cathéters pré-montés avec aiguille pour les porteurs 
de pompe.  
 

Consignes à respecter : Il est interdit de jeter les DASRI dans la poubelle ordinaire afin de 
prévenir les risques de blessures et d’infections auxquels sont particulièrement exposés les agents 
de la collecte et du tri des déchets, mais aussi votre entourage et vous-même.  
Sont interdits : les bandelettes sanguines ou urinaires, tubulures exemptes de piquants, cotons, 
stylos et flacons d’insuline.  
Des boites homologuées (boîtes jaunes à couvercle vert) sont à retirer auprès des pharmacies (en 
annexe les pharmacies où elles sont distribuées).  
Une fois pleine, la boite à aiguilles doit être fermée et ramenée à la déchèterie. L’usager déposera 
lui même sa boite pleine dans un fût homologué : l’agent de déchèterie n’est pas autorisé à 
manipuler les boîtes pleines. Il existe d’autres points de collecte pour les DASRI, notamment les 
pharmacies et laboratoires. L’usager peut se renseigner sur le site DASTRI : http://nous-collectons. 
dastri.fr/ pour trouver des autres points de collecte. »  
 
 

19. Radiographies : les anciennes radiographies sont souvent de type argentique et 
contiennent des sels d'argent, toxiques. Ce sont donc des déchets ménagers dangereux et 
les filières conventionnelles de traitement des déchets ménagers ne sont pas adaptées. 
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ANNEXE 2 : LES FILIERES DE VALORISATION 

 
1. Le biocarburant : Carburant liquide issu de la transformation des matières végétales 

produites par l'agriculture (betterave, blé, mais, colza, tournesol, pomme de terre…). Les 
biocarburants sont assimilés à une source d’énergie renouvelable. 
 

2. Le broyage : Le broyage des déchets verts consiste à réduire sous forme de copeaux, les 
branches de jardin issues de la taille. 

 
3. L’enfouissement : Les déchets dits ultimes, c’est-à-dire ceux dont les caractéristiques ne 

permettent pas d’envisager une forme de valorisation dans les conditions techniques et 
économiques du moment, doivent être traités. Les Installations de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND) sont indispensables pour accueillir ces déchets. L’enfouissement 
constitue ainsi l’exutoire final de toute filière de traitement des déchets ménagers. 

 
4. L’incinération : L’incinération est un procédé de traitement thermique des déchets avec 

excès d’air. Ce procédé consiste à brûler les ordures ménagères et les déchets industriels 
banals dans des fours adaptés à leurs caractéristiques (composition, taux d’humidité). 

 
5. Le recyclage : Le recyclage est un procédé qui consiste à réutiliser partiellement ou 

totalement les matériaux qui composent un produit en fin de vie, pour fabriquer de 
nouveaux produits. 
 

6.  La valorisation énergétique : Destinée aux déchets qui ne peuvent être recyclés ou 
valorisés sous forme de matière, la valorisation énergétique consiste à récupérer et 
valoriser l'énergie produite lors du traitement des déchets par combustion ou 
méthanisation. L'énergie produite est utilisée sous forme de chaleur ou d'électricité. 

 
7. La valorisation matière : Mode de traitement de déchets visant à leur utilisation en 

substitution à d’autres matières ou substances selon trois procédés : le recyclage matière 
et organique : le (ou l'un des) matériau(x) du déchet, après transformation, devient la 
matière première d'un nouveau produit, la fabrication de combustibles solides de 
récupération, le remblaiement de carrières, réalisé avec apport de déchets inertes. 
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ANNEXE 3 : PERIMETRE 

 

 



120l 340l 660l 770l

2,5 1 2,5 3 3 52,5 0,4 0,2 0,1 0,1

5 2 5 3 3 105 0,9 0,3 0,2 0,1

7,5 3 7,5 3 3 157,5 1,3 0,5 0,2 0,2

10 4 10 3 3 210 1,8 0,6 0,3 0,3

12,5 5 12,5 3 3 262,5 2,2 0,8 0,4 0,3

15 6 15 3 3 315 2,6 0,9 0,5 0,4

17,5 7 17,5 3 3 367,5 3,1 1,1 0,6 0,5

20 8 20 3 3 420 3,5 1,2 0,6 0,5

22,5 9 22,5 3 3 472,5 3,9 1,4 0,7 0,6

25 10 25 3 3 525 4,4 1,5 0,8 0,7

125 50 125 3 3 2625 21,9 7,7 4,0 3,4

120l 340l 660l 770l

2,5 1 2,5 2 4 70 0,6 0,2 0,1 0,1

5 2 5 2 4 140 1,2 0,4 0,2 0,2

7,5 3 7,5 2 4 210 1,8 0,6 0,3 0,3

10 4 10 2 4 280 2,3 0,8 0,4 0,4

12,5 5 12,5 2 4 350 2,9 1,0 0,5 0,5

15 6 15 2 4 420 3,5 1,2 0,6 0,5

17,5 7 17,5 2 4 490 4,1 1,4 0,7 0,6

20 8 20 2 4 560 4,7 1,6 0,8 0,7

22,5 9 22,5 2 4 630 5,3 1,9 1,0 0,8

25 10 25 2 4 700 5,8 2,1 1,1 0,9

125 50 125 2 4 3500 29,2 10,3 5,3 4,5

Ratio Ordures Ménagères : 7l/personne/jour

DOTATION DES BACS DE COLLECTE

Nbre de containers OM

Nbre de containers OM

Nombre de 

foyers concernés

Nombre de 

personnes 

concernées

Nombre de 

foyers concernés

Nombre de 

personnes 

concernées

Volume maximum de 

stockage en l

Nombre de 

personnes 

concernées

Fréquence 

collecte OM

Durée de stockage 

maximale

Nombre de 

personnes 

concernées

Fréquence 

collecte OM

Durée de stockage 

maximale

Volume maximum de 

stockage en litres



120l 340l 660l 770l

2,5 1 2,5 1 7 122,5 1,0 0,4 0,2 0,2

5 2 5 1 7 245 2,0 0,7 0,4 0,3

7,5 3 7,5 1 7 367,5 3,1 1,1 0,6 0,5

10 4 10 1 7 490 4,1 1,4 0,7 0,6

12,5 5 12,5 1 7 612,5 5,1 1,8 0,9 0,8

15 6 15 1 7 735 6,1 2,2 1,1 1,0

17,5 7 17,5 1 7 857,5 7,1 2,5 1,3 1,1

20 8 20 1 7 980 8,2 2,9 1,5 1,3

22,5 9 22,5 1 7 1102,5 9,2 3,2 1,7 1,4

25 10 25 1 7 1225 10,2 3,6 1,9 1,6

125 50 125 1 7 6125 51,0 18,0 9,3 8,0

120l 340l 660l 770l

2,5 1 2,5 1 7 52,5 0,4 0,2 0,1 0,1

5 2 5 1 7 105 0,9 0,3 0,2 0,1

7,5 3 7,5 1 7 157,5 1,3 0,5 0,2 0,2

10 4 10 1 7 210 1,8 0,6 0,3 0,3

12,5 5 12,5 1 7 262,5 2,2 0,8 0,4 0,3

15 6 15 1 7 315 2,6 0,9 0,5 0,4

17,5 7 17,5 1 7 367,5 3,1 1,1 0,6 0,5

20 8 20 1 7 420 3,5 1,2 0,6 0,5

22,5 9 22,5 1 7 472,5 3,9 1,4 0,7 0,6

25 10 25 1 7 525 4,4 1,5 0,8 0,7

125 50 125 1 7 2625 21,9 7,7 4,0 3,4

Nbre de containers OMNombre de 

foyers concernés

Nombre de 

personnes 

concernées

Nombre de 

personnes 

concernées

Fréquence 

collecte EMB

Durée de stockage 

maximale

Volume maximum de 

stockage en l

Nombre de 

foyers concernés

Nombre de 

personnes 

concernées

Nbre de containers EMB

Ratio EMB : 3,5l/personne/jour

Nombre de 

personnes 

concernées

Fréquence 

collecte OM

Durée de stockage 

maximale

Volume maximum de 

stockage en l
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R 437RECOMMANDATION

* Déchets ménagers et assimilés (définition mise au point par l’ASTEE (ex. AGHTM) en 2000) :

Déchets issus de l’activité domestique des ménages ou déchets non dangereux provenant des entreprises industrielles, des artisans,
commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions.



2 Recommandation R 437

1. PRÉAMBULE
En complément du respect des textes réglementaires en vigueur,
il est recommandé aux chefs d’entreprise dont tout ou partie du
personnel relève du régime général de la Sécurité sociale et effec-
tue, même à titre occasionnel et secondaire, des opérations de col-
lecte des déchets ménagers et assimilés1 (prestataire de collecte)
de prendre ou de faire prendre, notamment en sollicitant les don-
neurs d’ordres (collectivité, commune…) pour ce qui les concerne,
les mesures énoncées dans ce texte.

Le donneur d’ordres est un acteur essentiel pour optimiser la pré-
vention des risques professionnels dans le cadre d’un marché des
collectes d’ordures ménagères. Il doit s’appuyer sur les textes
réglementaires en vigueur et faire prendre en compte lors de la
rédaction de l’appel d’offres a minima l’ensemble des mesures de
prévention figurant dans les préconisations ci-après (cf. chapitre 2).
Il contribue activement à l’étude des risques et doit intégrer dans
le cahier des charges les aspects liés à la prévention des risques
professionnels en incluant un volet spécifique à l’hygiène, à la
santé et à la sécurité au travail.

Ce volet détaillera entre autres :

les préférences du donneur d’ordres pour le choix des véhicules
et contenants intégrant les aspects santé et sécurité au travail ;

le mode de présentation et les types de déchets à collecter ;

la fréquence et les modalités de nettoyage des conteneurs ;

les contraintes d’urbanisme locales de manière à pouvoir vérifier
l’adéquation des matériels proposés ;

l’obligation de réalisation de plans de tournées qui doivent inté-
grer les lieux de garage et de vidage.

2. MESURES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DES DONNEURS D’ORDRES

2.1. Les véhicules de collecte
Le donneur d’ordres fera connaître ses préférences pour que 
le prestataire de collecte puisse choisir des véhicules de collecte pri-
vilégiant la sécurité de l’équipe de collecte (gabarit, cabine basse,
hauteur de chargement…).

2.2. Choix et maintenance des conteneurs
Le donneur d’ordres sollicite le prestataire de collecte pour l’aider
dans le choix des conteneurs et vérifier l’adéquation entre le véhi-
cule de collecte et les conteneurs. Le donneur d’ordres veille au bon
état de conservation des conteneurs (roues, collerettes de préhen-
sion, poignées, couvercle…) et s’assure du nettoyage régulier des
conteneurs.

Pour réduire les risques de troubles musculosquelettiques, dorso-
lombaires et les risques liés aux piqûres, blessures diverses, risques
biologiques, etc. :

utiliser des conteneurs roulants normalisés conçus pour être
appréhendés par les lève-conteneurs ;

interdire les sacs, cartons, caissettes et tout autre contenant non
conçu pour être appréhendés par les lève-conteneurs.

Si les déchets ne sont pas conditionnés selon les préconisations pré-
cédentes, le donneur d’ordres ne pourra pas imposer au prestataire
de les collecter de manière permanente. Des actions correctives 
doivent être engagées pour supprimer ces situations à risques.

2.3. Mode de présentation des déchets
Le donneur d’ordres devra prendre en compte les dispositions pour
faire collecter les déchets non prévus dans le plan de tournées.

2.4. Plans de tournées 
Le donneur d’ordres a l’obligation :

d’apporter toute l’aide nécessaire au prestataire de collecte pour
qu’il puisse réaliser dans les meilleures conditions les plans de
tournées ;

d’informer les prestataires de collecte soumissionnaires des
plans de tournées existants dans le cadre d’une procédure de
renouvellement de marché ;

d’identifier clairement les points noirs et de les signaler au pres-
tataire de collecte ;

de prévenir dans les meilleurs délais le prestataire de collecte de
tous travaux et/ou événements entraînant une modification du
plan de tournée (y compris pour les travaux très ponctuels) ;

de s’assurer qu’il dispose d’une copie à jour de tous les plans de
tournées.

2.5. Aménagement de l’espace urbain 
Dans tout nouvel aménagement de son territoire, le donneur 
d’ordres doit prendre en compte les exigences liées aux opérations
de collecte et prévoir :

des voies de circulation conçues avec des chaussées lourdes 
et suffisamment larges pour faciliter le passage du véhicule de col-
lecte. Pour les chaussées existantes ne répondant pas à ces critères,
la création de point de regroupement pour les conteneurs doit être
envisagée (en début d’impasse par exemple) ;

des espaces suffisants, notamment en parking, pour que le sta-
tionnement des riverains n’empiète pas sur les voies de circulation ;

des zones de demi-tour permettant au véhicule de collecte de ne
pas faire de marche arrière ;

des emplacements pour les conteneurs réduisant les distances
de déplacement et facilitant leur manutention ;

la conception et l’implantation des équipements urbains (mobi-
liers, ralentisseurs routiers, piquets d’interdiction de stationner en
bordure de trottoir…) ne créant pas de risques supplémentaires à
ceux liés aux opérations de collecte ;

la création de voies dédiées (bus, taxi, pistes cyclables) ;

…

2.6. Suivi de la collecte 
Le donneur d’ordres contribue à la formalisation d’un système 
d’échanges permettant une information rapide – et le plus en
amont possible – de tout ce qui peut avoir une influence sur la col-
lecte. Par exemple, le donneur d’ordres s’engage à informer le pres-
tataire de collecte de tous travaux et événements qui peuvent
entraîner une modification des plans de tournées.

Le donneur d’ordres s’engage à participer activement aux réunions
– a minima semestrielles – organisées à l’initiative du prestataire
de collecte.

Ces réunions ont pour objectif :

d’analyser les dysfonctionnements, les accidents, les incidents ;

de collecter les informations utiles à la prévention des risques
pour décider et planifier des actions correctives ;

(1) Les opérations de collecte sont réalisées par une équipe de collecte qui est constituée d’un conducteur et de un ou plusieurs équipier(s) de collecte.



d’optimiser le plan de tournées ;

de signaler toute anomalie constatée lors de la collecte ;

d’analyser la pratique résiduelle des opérations autorisées dans
des cas très exceptionnels (marche arrière pour les manœuvres de
repositionnement et collecte bilatérale réalisée à titre exceptionnel
lorsque tout dépassement ou croisement avec un véhicule tiers
n’est pas possible).

3. MESURES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DU PRESTATAIRE DE COLLECTE

3.1. Réponse à l’appel d’offres 
Dans le domaine santé et sécurité au travail, le prestataire de 
collecte soumissionnaire doit :

prendre en compte les données du cahier des charges de l’appel
d’offres et proposer toute amélioration aux conditions de travail et
de santé des travailleurs en s’appuyant sur l’évaluation des risques ;

détailler ses engagements sur les points suivants (3.2 à 3.14).

3.2. Mesures de prévention des risques professionnels
Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels prévue par
le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 (document unique),
les mesures de prévention ci-après doivent être impérativement
prises en compte en associant dans la mesure du possible tous 
les acteurs concernés (chef de l’entreprise prestataire, conducteurs,
donneurs d’ordres, CHSCT, délégués du personnel…) :

suppression du recours à la marche arrière qui constitue un
mode de fonctionnement anormal sauf en cas de manœuvre 
de repositionnement. Dans ce cas, l’équipe de collecte doit être
dans la cabine, ou s’il est nécessaire de recourir à une aide à la
manœuvre, l’un des équipiers de collecte se positionne de manière
à rester en permanence en vue directe du conducteur (les autres
équipiers restent en cabine) ;

interdiction de la collecte bilatérale sauf dans des cas très excep-
tionnels où tout dépassement ou croisement avec un véhicule tiers
n’est pas possible ;

utilisation des commandes du lève-conteneur côté trottoir,notam-
ment sur les axes à circulation rapide et/ou à trafic important.

Le prestataire de collecte met tout en œuvre pour supprimer la pra-
tique accidentogène du « fini quitte » ou « fini parti ».

Le prestataire de collecte étudie toutes modalités organisation-
nelles visant à améliorer l’ergonomie du poste de travail et à réduire
les effets des comportements humains générateurs d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles.

Parmi les paramètres qui doivent être analysés, le prestataire de
collecte porte une attention particulière sur :

les paramètres à fréquence quotidienne :

• la pratique résiduelle des opérations tolérées dans des cas
exceptionnels (marche arrière pour les manœuvres de reposi-
tionnement et collecte bilatérale lorsque tout dépassement ou
croisement avec un véhicule tiers n’est pas possible),

• la pratique du « fini quitte » ou « fini parti »,

• le tonnage collecté (global, par zone et par équipier de collecte),

• le nombre et la capacité des conteneurs à collecter,

• la distance totale parcourue (véhicule et piétons),

• la distance à parcourir entre le lieu de prise du conteneur et le
véhicule de collecte,

• l’amplitude et la durée de travail,

• la pause (où, quand, comment…),

• etc. ;

les autres paramètres :

• les modes de conditionnement des déchets,

• l’environnement de la collecte (rurale, urbaine…),

• les conditions climatiques exceptionnelles (gel, neige, canicule),

• etc.

3.3. Plans de tournées
Les plans de tournées, réalisés par le prestataire de collecte, néces-
sitent l’association de tous les acteurs concernés (chef de l’entre-
prise prestataire, équipiers de collecte, conducteurs, donneurs
d’ordres, service de santé au travail, CHSCT ou à défaut délégués
du personnel…).

Leur pertinence et leur respect sont indispensables à l’amélioration
des conditions de travail.

Le plan de tournées intègre toutes les mesures de prévention éla-
borées dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels et
décrites au paragraphe 3.2.

Le plan de tournées prend également en compte :

la densité du trafic ;

les points singuliers et les points noirs tels que carrefours, voies
étroites ou en pente, impasses, dos d’âne, sens unique, passage 
à niveau, voies avec limitation de tonnage, voies piétonnes, sorties
d’écoles, zones industrielles, lotissements, routes à forte circula-
tion… ;

etc.

Les situations exceptionnelles où l’équipe de collecte procède à 
une collecte des déchets en mode bilatéral font l’objet d’une liste
intégrée au plan de tournées.

3.4. Suivi de la collecte
Pour organiser un suivi au quotidien de la collecte, le prestataire de
collecte élabore :

un outil de remontée des anomalies et des dysfonctionnements
constatés ;

un dispositif garantissant leur traitement immédiat et tracé.

En partenariat avec le donneur d’ordres, le prestataire de collecte
formalise un système d’échanges permettant une information
rapide – et le plus en amont possible – de tout ce qui peut avoir une
influence sur la collecte. Par exemple, le prestataire de collecte est
informé de tous travaux et événements qui peuvent entraîner une
modification des plans de tournées.

Il organise et formalise le suivi de ce partenariat par des réunions a
minima semestrielles associant des représentants de l’entreprise
prestataire, du CHSCT et du donneur d’ordres. À défaut de CHSCT,
les délégués du personnel seront associés.

Ces réunions ont pour objectif :

d’analyser la pratique résiduelle des opérations tolérées dans des
cas exceptionnels (marche arrière pour les manœuvres de reposi-
tionnement et collecte bilatérale lorsque tout dépassement ou
croisement avec un véhicule tiers n’est pas possible) ;
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d’analyser les dysfonctionnements, les accidents, les incidents ;

de collecter les informations utiles à la prévention des risques
pour décider et planifier des actions correctives ;

d’optimiser le plan de tournées ;

de signaler toute anomalie constatée lors de la collecte (telle que
la présence de déchets dangereux).

Le prestataire de collecte assure le contrôle de la mise en œuvre des
décisions prises, les fait remonter lors des réunions programmées
et décide des actions correctives.

3.5. Caractéristiques des véhicules de collecte 
de déchets ménagers et assimilés

3.5.1 Exigences lors de l’acquisition ou de la location
Lors de l’acquisition d’un véhicule de collecte, le prestataire de col-
lecte exige du fournisseur les déclarations CE de conformité du
véhicule constitué dans son ensemble.

Il est de plus recommandé d’acquérir des véhicules de collecte
dont les certificats précisent explicitement qu’ils sont conformes
aux normes de la série NF EN 1501.

3.5.2 Mise en conformité des véhicules de collecte anciens
Les véhicules de collecte anciens ne disposant pas d’un marquage
CE, sont au minimum mis en conformité et maintenus en état de
conformité selon les dispositions du décret n° 98-1084 du
02/12/1998.

3.5.3 Exigences liées à la collecte des encombrants
Pour les collectes des encombrants dont les masses et/ou volumes
ne permettent pas une manutention manuelle sans risque pour
l’équipe de collecte, il est recommandé d’utiliser un véhicule 
de collecte à trémie basse avec équipement de levage adapté.
Des équipements de transfert entre le lieu de ramassage et le
véhicule sont également à prévoir.

3.5.4 Exigences lors du renouvellement du matériel
Le prestataire de collecte choisit des véhicules de collecte qui intè-
grent les préférences du donneur d’ordres afin de privilégier 
la sécurité de l’équipe de collecte (gabarit, cabine basse, hauteur
de chargement…).

En complément des exigences de la norme de la série NF EN 1501,
il est recommandé que les véhicules de collecte soient également
équipés :

d’un indicateur de surcharge ;

d’une boîte de vitesses automatique ;

de rétroviseurs dégivrants et à réglage électrique en nombre
suffisant pour permettre une visualisation de tous les axes ;

d’un dispositif efficace de contrôle de présence des équipiers 
de collecte sur le marchepied ;

d’une double signalisation par feux arrière en partie basse 
et haute ;

d’un moyen de communication permettant au conducteur 
de rester en liaison avec son centre d’exploitation ;

de coffres permettant le rangement des équipements de pro-
tection individuelle et autres effets personnels ;

de sièges qui favorisent la prévention des troubles dorsolom-
baires ;

d’une trousse de premiers secours en cabine ;

d’une climatisation ;

etc.

Une attention particulière devra être portée sur l’implantation
ergonomique en cabine des équipements éventuellement rappor-
tés (moniteur de contrôle : système de visualisation, indicateur de
surcharge…).

3.6. Organisation de la collecte 

3.6.1 Modalités organisationnelles concernant un nouvel
arrivant
Pour tout nouvel arrivant, le prestataire de collecte prend en
compte un certain nombre de mesures organisationnelles spé-
cifiques :

affecter un seul nouvel arrivant par équipe de collecte ;

s’assurer que le nouvel arrivant soit affecté à une équipe com-
portant un conducteur et au moins un équipier de collecte expé-
rimentés ;

s’assurer que le nouvel arrivant soit formé au type de collecte
sur lequel il est affecté et autant de fois qu’il changera de type de
collecte ;

s’assurer que le nouvel arrivant occupe le poste de travail situé
côté trottoir.

3.6.2 Modalités organisationnelles en cas de présence de
déchets non prévus dans le plan de tournées
Au cours d’une tournée, les équipiers de collecte peuvent être en
présence de déchets non prévus dans le plan de tournées :

déchets non conditionnés selon les préconisations énumérées
dans le chapitre 2.2 ;

présence de déchets non ménagers (déchets présentant des
risques infectieux ou toxiques…).

Dans ce cas, le prestataire de collecte devra :

s’assurer de la compétence du personnel pour identifier des
déchets non prévus dans le plan de tournées ;

informer le personnel sur la procédure à suivre en cas de détec-
tion de déchets non ménagers ;

former le personnel sur la conduite à tenir en cas de collecte
accidentelle de déchets non ménagers, notamment pour les
déchets présentant des risques infectieux ou toxiques ;

former le personnel aux mesures de prévention liées à la collecte
temporaire des déchets dont le mode de conditionnement n’est
pas conforme aux préconisations de la présente recommandation.

L’ensemble de ces préconisations est consigné dans la fiche de
poste qui reprend les règles de sécurité spécifiques (se référer au
paragraphe 3.6.3).

3.6.3 Carnet de bord
Un carnet de bord doit être présent dans le véhicule. Il comprend
l’ensemble des documents nécessaires à la tournée dont :

le plan de tournées actualisé ;

le carnet d’entretien du véhicule ainsi que le registre d’observa-
tions ;

le protocole de sécurité mis en place à l’initiative de l’exploitant
du lieu de vidage ;
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la fiche de poste reprenant les règles de sécurité spécifiques,
notamment :

• l’interdiction de la présence de toute personne sur les marche-
pieds :
- lors des déplacements à une vitesse supérieure à 30 km/h,
- lors des marches arrière : seulement autorisées pour les

manœuvres de repositionnement,
- lors de tout haut-le-pied, et notamment entre deux points de

collecte, les équipiers de collecte doivent être en cabine,
- lors du croisement ou d’un passage sur une route à grande

circulation même de très courte durée,

• l’interdiction de récupérer des objets, notamment dans la trémie,

• l’interdiction de rendre inopérant les dispositifs de sécurité,

• les risques liés aux conditions climatiques,

• les risques liés au mauvais état de la chaussée et au ralentisseur,

• les mesures à prendre en cas de présence de déchets non
conformes au type de collecte ;

la conduite à tenir en cas d’urgence et/ou accident ;

etc.

Le personnel doit être informé du contenu de ce carnet et des
mises à jour.

3.7. Maintenance des véhicules de collecte des
déchets (VCD) 

L’entreprise met les moyens et consacre le temps nécessaire pour
garantir :

le suivi et le contrôle régulier des équipements ;

le maintien en état de conformité ;

les vérifications périodiques.

Pour les VCD, les points de contrôle porteront notamment sur :

l’état général du véhicule ;

l’indicateur de charge ;

l’état des pneumatiques ;

les organes de commande ;

la détection des fuites éventuelles sur circuit hydraulique, et des
niveaux d’huile et d’eau… ;

la signalisation (fonctionnement des avertisseurs sonores et
lumineux) ;

le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (barrière
matérielle et/ou immatérielle, arrêt d’urgence, détecteurs de pré-
sence sur le marchepied et avertissements associés…) ;

etc.

Ces opérations de contrôle sont effectuées à chaque prise de poste
et font l’objet d’un rapport figurant dans le registre d’observations.
Dans ce dernier, doivent figurer aussi les anomalies et dysfonction-
nements qui doivent être signalés immédiatement à la hiérarchie
pour remise immédiate en état. Tout véhicule doit également
disposer d’un carnet d’entretien et de la notice d’utilisation fournie
par le constructeur.

3.8. Lavage des véhicules de collecte des déchets (VCD) 
Les VCD doivent être nettoyés quotidiennement, y compris l’inté-
rieur de la cabine.

Les opérations de nettoyage s’effectuent avec un arrêt préalable du
moteur sur une aire de nettoyage appropriée.

Lors de la réalisation de ces opérations, les risques suivants doivent
être pris en compte :

chutes de hauteur et glissades (utilisation de passerelles fixes 
ou individuelles roulantes) ;

blessures, brûlures liées à l’utilisation de laveurs haute pression ;

postures de travail non ergonomiques (accès sous le véhicule…) ;

fermeture inopinée de la porte arrière (sécurisation par
béquille) ;

projections inhérentes au lavage à l’eau sous pression ;

etc.

3.9. Équipements de protection individuelle
Le prestataire de collecte doit fournir aux conducteurs et aux
équipiers de collecte les équipements de protection individuelle
normalisés qui devront être portés tout au long de la tournée.

Une attention particulière sera portée :

aux vêtements de signalisation à haute visibilité qui doivent au
minimum être de classe II, ainsi qu’aux gants et chaussures ;

aux tenues de travail : elles doivent être adaptées à la tâche exer-
cée, aux conditions météorologiques et à la morphologie de chacun ;

au nombre de tenues de travail nécessaires pour assurer :

• une juste rotation entre les vêtements propres et sales,

• un remplacement immédiat des EPI n’assurant plus leur fonction ;

aux types de tenues (été/hiver) ;

à l’efficacité, au bon état et au confort des EPI.

Il est rappelé que le prestataire de collecte doit organiser le
nettoyage des vêtements de travail afin que le personnel n’exporte
pas en dehors de l’entreprise les éventuels polluants.

3.10. Circulation dans l’entreprise 
Le prestataire de collecte doit prendre en compte les préconisa-
tions de l’INRS pour organiser les déplacements dans l’entreprise.

Une attention toute particulière sera portée à :

les entrées et sorties du personnel (début et fin de prise de poste) ;

l’organisation des entrées et sorties des véhicules de collecte ;

les déplacements du personnel liés à leur activité (qu’il soit
motorisé ou à pied) ;

les déplacements des personnes extérieures à l’entreprise.

3.11. Locaux sociaux 
Le prestataire de collecte doit mettre à disposition du personnel
des locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, douches, salle de pause)
adaptés à l’effectif et à son activité sans oublier un local et le maté-
riel nécessaire pour le séchage des tenues de travail.

Il met à disposition :

des douches pour ne pas exporter les éventuels polluants en
dehors du lieu de travail ;

des vestiaires et des sanitaires.

Il doit assurer l’entretien quotidien de ces locaux et autant de fois
que nécessaire.

La conception des locaux sociaux doit prendre en compte notam-
ment les préconisations de l’INRS relatives :
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au dimensionnement des locaux ;

à la mise à disposition et à l’aménagement :

• des zones propres et sales,

• des espaces réservés au personnel masculin et féminin ;

au nombre d’équipements (vestiaires, sanitaires, douches) et à
leur aménagement (armoires prévoyant de séparer les vêtements
propres et sales…) ;

à l’éclairage ;

au chauffage ;

à la ventilation et à l’assainissement des lieux de travail ;

etc.

3.12. Surveillance médicale renforcée
Le personnel de collecte des déchets ménagers et assimilés est
soumis à une surveillance médicale renforcée. Il est fortement
recommandé que l’ensemble du personnel soit vacciné contre le
tétanos et, en fonction de l’évaluation des risques, le médecin du
travail précisera s’il y a lieu de prendre des mesures de prévention
complémentaires (vaccinations diverses).

Un moyen permettant de se laver et de se désinfecter les mains
pendant la tournée de collecte est mis à disposition.

3.13. Procédures à suivre en cas de piqûre ou blessure 

3.13.1 Premiers soins à réaliser immédiatement
En cas de piqûre, blessure, contact avec une peau lésée :

stopper l’activité en cours, laisser saigner, nettoyer à l’eau et au
savon, rincer abondamment, sécher ;

réaliser l’antisepsie de la plaie par trempage 10 minutes dans du
Dakin, ou alcool 70° ou application de Bétadine pure ;

en cas de projection sur les muqueuses ou l’œil : rincer abon-
damment à l’eau ou au sérum physiologique pendant 10 minutes

3.13.2 Évaluation du risque après accident d’exposition au
sang
En cas de piqûre par seringue, des dispositions doivent être prises
pour que le personnel de collecte puisse bénéficier d’une évalua-
tion du risque après accident d’exposition au sang par un méde-
cin et d’une prophylaxie éventuelle, dans les meilleurs délais.
Les consignes doivent comporter l’adresse du service d’urgences
le plus proche du lieu de collecte, la conduite à tenir, y compris 
la procédure permettant de se rendre à ce service d’urgences.

3.14. Formation – information
La collecte des déchets ménagers nécessite des formations spéci-
fiques à l’hygiène et la sécurité en complément des formations
réglementaires.

Il est donc recommandé de :

former le personnel à la prévention des risques liés à la collecte
des déchets ménagers et assimilés, sans oublier ceux spécifiques à
la tournée à laquelle il est affecté ;

former le personnel aux mesures de prévention correspondantes,
et en particulier à l’utilisation des matériels (lève-conteneurs,
extincteurs, manutention manuelle…) ;

informer le personnel sur la conduite à tenir lors de tout incident
de collecte ;

expliciter le contenu du protocole de sécurité élaboré conformé-
ment à l’annexe 3 ;

veiller à ce qu’au moins un membre de chaque équipe de col-
lecte ait reçu la formation de sauveteur secouriste du travail ;

prévoir un recyclage régulier des connaissances, notamment
dans le cadre des mesures de prévention ;

sensibiliser le personnel aux risques de collecte, au risque biolo-
gique et à l’hygiène de vie ;

mettre à la disposition du personnel, après l’avoir commentée,
la fiche de poste ;

évaluer la compréhension des consignes décrites oralement ou
par écrit.
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1. Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des
marchés publics
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code
des marchés publics

2. Code du travail
Nouvelle codification du code du travail issue de l’ordonnance 
n° 2007-329 du 12 mars 2007 (partie législative) et décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU TRAVAIL ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

Formation pratique et appropriée en matière de sécurité L. 231-3-1, alinéa 1 
L. 231-3-1, alinéa 2 
L. 231-3-1, alinéa 2 
L. 231-3-1, alinéa 3 
L. 231-3-1, alinéa 4 
L. 231-3-1, alinéa 4 
L. 231-3-1, alinéa 4 
L. 231-3-1, alinéa 5 
L. 231-3-1, alinéa 6 phrase 1 
L. 231-3-1, alinéa 6 phrase 2 
L. 231-3-1, alinéa 6 phrases 2 et 3
L. 231-3-1, alinéa 7 
L. 231-3-1, alinéa 8 
L. 231-3-1, alinéa 9

L. 4141-2 
L. 4142-3 
L. 4522-2 
L. 4143-1 
L. 4142-2 
L. 4142-3 
L. 4141-4 
L. 4142-1 
L. 4141-3 
L. 4142-2 
L. 4154-2
L. 4154-4 
L. 4111-6 
L. 4142-4

Formation à la sécurité R. 231-32, alinéa 1
R. 231-32, alinéas 2 et 3
R. 231-35
R. 231-36, alinéa 1
R. 231-63, alinéas 1 à 7
R. 231-63, alinéa 8

R. 4141-1
R. 4143-1
R. 4141-11
R. 4141-13
R. 4425-6
R. 4425-7

Dispositifs de protection incendie pour les équipements 
de travail mobiles automoteurs R. 233-41 R. 4324-45

Principes généraux de prévention L. 230-2, I 
L. 230-2, II 
L. 230-2, III, alinéa 2 
L. 230-2, III, alinéa 3 
L. 230-2, III, alinéa 4 
L. 230-2, IV, alinéa 1 
L. 230-2, IV, alinéa 2 

L. 4121-1 
L. 4121-2 
L. 4121-3 
L. 4121-4 
L. 4612-9 
L. 4121-5 
L. 4522-1

Principes de prévention R. 230-1, alinéa 1
R. 230-1, alinéa 2
R. 230-1, alinéa 3
R. 230-1, alinéas 4 à 6

R. 4121-1
R. 4121-2
R. 4121-3
R. 4121-4

Conception des équipements de travail L. 233-5
R. 233-84, alinéa 1 
R. 233-84, alinéa 2 

R. 4312-1 
R. 4312-2

Annexe 1 – Principales réglementations, normes et autres textes connus concernant la collecte des ordures
ménagères et déchets assimilés
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DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU TRAVAIL ANCIENNE RÉFÉRENCE NOUVELLE RÉFÉRENCE

Examen CE de type pour les véhicules de collecte R. 233-54, alinéa 1 
R. 233-54, alinéa 2 
R. 233-55, alinéas 4 et 5 
R. 233-55, alinéa 6 
R. 233-55, alinéas 1 à 3 
R. 233-56 
R. 233-57 
R. 233-58 
R. 233-59, alinéa 3 
R. 233-59, alinéa 4 
R. 233-59, alinéas 1 et 2 
R. 233-60, alinéa 1 
R. 233-60, alinéa 2 
R. 233-60, alinéa 3 
R. 233-61 
R. 233-62 
R. 233-63 
R. 233-64 
R. 233-65, I 
R. 233-65, II, alinéa 4 
R. 233-65, II, alinéa 5 
R. 233-65, II, alinéa 6 
R. 233-65, II, alinéa 7 
R. 233-65, II, alinéas 1 à 3

R. 4313-5 
R. 4313-6 
R. 4313-8 
R. 4313-9 
R. 4313-7 
R. 4313-10 
R. 4313-11 
R. 4313-12 
R. 4313-14 
R. 4313-15 
R. 4313-13 
R. 4313-16 
R. 4313-17 
R. 4313-15 
R. 4313-18 
R. 4313-19 
R. 4313-20 
abrogé 
R. 4313-21 
R. 4313-23 
R. 4313-24 
R. 4313-25 
R. 4313-26 
R. 4313-22

Matériels mobiles R. 233-13-16, alinéa 1 
R. 233-13-16, alinéa 2 
R. 233-13-17, alinéa 1 
R. 233-13-17, alinéa 2 
R. 233-13-18 
R. 233-13-19, alinéa 1 
R. 233-13-19, alinéas 2 et 3 
R. 233-13-19, alinéas 4 à 8 
R. 233-34, alinéa 1 
R. 233-34, alinéa 2 
R. 233-34, alinéa 3 
R. 233-34, alinéa 4 
R. 233-34, alinéa 5 
R. 233-34, alinéa 6 
R. 233-35 
R. 233-35-1 
R. 233-35-2 
R. 233-36 
R. 233-37 
R. 233-37-1 
R. 233-38 
R. 233-39 
R. 233-40 
R. 233-41

R. 4323-50 
R. 4323-51 
R. 4323-52 
R. 4323-53 
R. 4323-54 
R. 4323-55 
R. 4323-56 
R. 4323-57
R. 4324-30 
R. 4324-31 
R. 4324-32 
R. 4324-33 
R. 4324-34 
R. 4324-35 
R. 4324-36 
R. 4324-37 
R. 4324-38 
R. 4324-39 
R. 4324-40 
R. 4324-41 
R. 4324-42 
R. 4324-43
R. 4324-44 
R. 4324-45

Manutentions manuelles des charges R. 231-66, alinéa 1 
R. 231-66, alinéa 2 
R. 231-67, alinéa 1 
R. 231-67, alinéa 2 
R. 231-68, alinéas 1 à 3 
R. 231-68, alinéa 4 
R. 231-69, alinéa 1 
R. 231-69, alinéa 2 
R. 231-69, alinéa 3 
R. 231-70 
R. 231-71 
R. 231-72 

R. 4541-1 
R. 4541-2 
R. 4541-3 
R. 4541-4 
R. 4541-5
R. 4541-6 
abrogé
R. 4612-7 
R. 4541-11 
R. 4541-7 
R. 4541-8 
R. 4541-9

Annexe 1 (suite)
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3. Arrêtés des 5 mars 1993 et 4 juin 1993 soumettant certains
équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des vérifica-
tions générales périodiques prévues par l’article R. 233-1 du code du
travail

4. Décret n° 98-1084 du 02/12/1998 relatif aux mesures d’or-
ganisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions
techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipe-
ments de travail et modifiant le code du travail (mise en conformi-
té des machines mobiles et des appareils de levage)

5. Arrêté du 26 avril 1996 rendant obligatoire l’établisse-
ment du protocole de sécurité

6. Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescrip-
tions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des
travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail

7. Décret n° 2001-1016 du 5/11/2001 portant création d’un docu-
ment relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et
modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil
d’État)

8. Arrêtés du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils
et accessoires de levage et du 2 mars 2004 relatif au carnet de
maintenance des appareils de levage

9. Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur
des bâtiments

10. Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux
risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive
particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE)

11. Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la
directive 95/16/CE (refonte)

12. Directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16 para-
graphe 1 de la directive 89/391/CEE)

13. Normes

NF EN 1501-1, octobre 1998, Bennes à ordures ménagères et
leurs lève-conteneurs associés – Exigences générales et exigences
de sécurité – Partie 1 : bennes à chargement arrière

NF EN 1501-1/A1, octobre 2004, Bennes à ordures ménagères
et leurs lève-conteneurs associés – Exigences générales et exi-
gences de sécurité – Partie 1 : bennes à chargement arrière

NF EN 1501-2, octobre 2005, Bennes de collecte des déchets et
leurs lève-conteneurs associés – Exigences générales et exigences
de sécurité – Partie 2 : bennes à chargement latéral

NF EN 840-1 à NF EN 840-6, mai 2004 et NF H 96-116 sur les
conteneurs roulants à déchets

NF H 96-112-1 à NF H 96-112-4, octobre 1999, concernant les
lève-conteneurs pour la collecte des déchets

NF H 96-116, décembre 1998, Conteneurs roulants à déchets –
code d’essai pour le mesurage du bruit aérien émis par les conte-
neurs roulants à déchets

NF EN 471, mai 2004, concernant les vêtements de signalisation
haute visibilité

14. Projets de normes

PR NF EN 1501-1, décembre 2005, Bennes de collecte des
déchets et leurs lève-conteneurs associés – Exigences générales et
exigences de sécurité – Partie 1 : bennes à chargement arrière

PR NF EN 1501-3, mai 2004, Bennes à ordures ménagères et
leurs lève-conteneurs associés – Exigences générales et exigences
de sécurité – Partie 3 : bennes à chargement frontal

PR NF EN 1501-5, juillet 2006, Bennes de collecte des déchets
et leurs lève-conteneurs associés – Exigences générales et exigences
de sécurité – Partie 5 : lève-conteneurs pour bennes de collecte des
déchets

PR NF EN 471/A1, avril 2006, vêtements de signalisation à
haute visibilité pour usage professionnel – Méthodes d’essai et exi-
gences

15. Divers

Brochure INRS ED 819, Travailler en sécurité avec l’eau à haute
pression. Conseils aux opérateurs

Brochure INRS ED 950, Conception des lieux et des situations de
travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et connaissances
techniques

Brochure INRS ED 776, Méthode d’analyse des manutentions
manuelles

Brochure INRS TJ 18, Manutention manuelle

Brochure INRS ED 975, La circulation en entreprise

Brochure INRS ED 828, Principales vérifications périodiques

Annexe 1 (suite)



10 Recommandation R 437

Cette annexe constitue une base de réflexion permettant au 
prestataire de collecte d’établir une formation adaptée à l’activité
de collecte.

Une équipe de collecte doit connaître les risques liés à son activité
et pouvoir appliquer les mesures de prévention énoncées dans 
la présente recommandation. Pour exercer son activité en sécurité
et ne pas créer de risques pour les autres, la formation délivrée à
chaque membre de l’équipe de collecte doit notamment prendre
en compte les points suivants.

Les équipements de protection individuelle 
Connaître les différents équipements à porter selon les saisons et
le type de collecte et selon les caractéristiques particulières et les
risques de la collecte.

Les matériels 
Connaître et savoir utiliser en sécurité l’ensemble des matériels

de l’entreprise sur lesquels il sera appelé à travailler et, en particu-
lier, le système de compaction, le lève-conteneur et les équipe-
ments spécifiques de levage : hayons élévateurs, grues auxiliaires… 

Contrôler à chaque prise de poste ou à chaque fin de poste, seul
ou avec un autre salarié et rapporter les anomalies à sa hiérarchie.

Connaître la manière recommandée de déplacer les conteneurs
roulants.

La circulation et les déplacements
Connaître les risques engendrés par la circulation routière lors du

travail sur la voie publique.

Connaître la conduite à tenir lors du vidage de la benne.

Pour l’équipier de collecte :
• Connaître la façon la plus sûre de monter et de descendre des
marchepieds et de la cabine.
• Savoir quand il doit monter en cabine et quand il peut rester
sur le marchepied.
• Savoir comment se positionner sur le marchepied.
• Savoir comment il doit se positionner par rapport au véhicule
de collecte pendant son déplacement, notamment lors de
manœuvres, de marches arrière de repositionnement.

Pour le conducteur :
• Respecter le code de la route.
• Connaître la façon la plus sûre de monter et de descendre de 
la cabine.

• Se préoccuper de la position du ou des équipiers de collecte :
- sur le marchepied lors des collectes ;
- lors des manœuvres et marche arrière de repositionnement.

• Savoir quand l’équipier de collecte doit monter en cabine et
quand il peut rester sur le marchepied.
• Savoir maîtriser et adapter sa conduite aux conditions de 
collecte.
• Connaître les règles particulières de conduite d’un véhicule de
collecte, le plan de tournées.

Les imprévus de collecte 
Savoir, lors du contrôle du matériel à la prise de poste ou à la fin

de poste, quels défauts de fonctionnement doivent être réparés
sans délai.

Savoir comment réagir lors de la chute d’un objet ou d’un conte-
neur dans la trémie.

Savoir identifier un déchet dangereux ou suspect et savoir com-
ment réagir en leur présence.

La transmission d’informations 
Savoir quels événements concernant la collecte et le matériel
doivent être communiqués à la hiérarchie.

L’hygiène et la santé 
Connaître les règles à observer dans la profession.

Les consignes et les règlements 
Connaître le règlement intérieur de l’entreprise et les consignes

applicables lors de la collecte.

Connaître les consignes à appliquer en cas d’accidents corporels
et/ou matériels.

Connaître la conduite à tenir en cas d’accident avec risque d’ex-
position au sang.

Connaître les règlements et consignes qui lui sont applicables
sur les lieux de vidage.

Connaître les consignes particulières lors de la collecte avec un
équipier de collecte débutant.

Connaître précisément les déchets et les conteneurs qui doivent
être ramassés en fonction du contrat et ceux qui doivent être 
laissés sur place.

Connaître les consignes pour l’entretien et le nettoyage du véhi-
cule de collecte.

Annexe 2 – Aide à la formation à la sécurité pour une équipe de collecte

Un arrêté du 26 avril 1996 pris en application des articles R. 4511-1 à 4
du code du travail (ancien article R. 237-1 du code du travail) rend
obligatoire l’établissement d’un protocole de sécurité, écrit,
préalablement à l’opération, en lieu et place du plan de préven-
tion, lorsqu’une entreprise utilisatrice accueille une entreprise
extérieure effectuant le transport de marchandises, en vue d’opé-
rations de chargement ou de déchargement, quels que soient
le type de marchandises (y compris les déchets), le tonnage et la
nature de l’intervention du transport.

Une démarche participative pour rédiger ce protocole entre le pres-
tataire de collecte et l’entreprise d’accueil est recommandée.

Les éléments à prendre en compte lors de la rédaction du proto-
cole de sécurité entre le lieu de vidage (usine d’incinération, centre
de tri, quai de transfert…) et l’entreprise de collecte sont énumérés 
ci-dessous :

joindre les consignes générales de sécurité du site et notam-
ment celles relatives aux conditions de circulation ;

Annexe 3 – Éléments à prendre en compte lors de la rédaction du protocole de sécurité relatif au lieu de vidage
des véhicules de collecte
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joindre le plan de circulation du site, indiquant clairement :

• le poste de pesée,
• l’endroit de déchargement,
• les zones de stationnement pendant les temps d’attente,
• les zones où il y a risque d’embourbement,
• le local d’accueil comprenant des sanitaires, un point d’eau… ;

préciser:

• l’obligation pour les équipiers de collecte d’être déposés à l’en-
trée du site,
• la nécessité de veiller à la non-accumulation de déchets contre
les butées et à leur maintien en bon état afin d’éviter les risques
de chutes depuis le quai,
• l’organisation des secours en cas d’accident.

Annexe 3 (suite)

Les partenaires sociaux représentant l’ensemble des activités écono-
miques ont élaboré un texte pratique traitant de l’accueil et de 
la santé au travail des intérimaires qui a été validé par la CAT/MP 
le 21 mars 2007.

Dans ce texte, les partenaires sociaux reconnaissent la spécificité de
la relation de travail et des conditions de travail du salarié intéri-
maire, et réaffirment la nécessité d’appliquer au salarié intérimaire
les mêmes règles de santé et de sécurité au travail qu’au salarié sous
contrat de travail à durée indéterminée. Ils rappellent aux entreprises
qu’il est nécessaire, compte tenu de la nature du contrat de travail
intérimaire, de la spécificité et des conditions d’exécution différentes
de chaque mission de veiller plus particulièrement à la santé et à 
la sécurité au travail des intérimaires et ce tout au long de celle-ci.

Concernant l’activité de la collecte des déchets, les salariés intéri-
maires bénéficient de la politique de sécurité mise en place pour
les salariés permanents : procédure d’accueil et formation aux 
postes, analyse des situations concrètes de travail et définition des
modes opératoires.

Lors de l’emploi d’équipiers de collecte intérimaires, il est souligné
le fait qu’un dialogue de qualité entre les partenaires de la rela-
tion tripartite (ETT, entreprise de collecte et intérimaire) optimise
la prévention des risques professionnels. Ce dialogue permet à 
l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire de se
coordonner pour formaliser en amont leur partenariat, appliquer
et faire respecter les règles avant et pendant la mission des 
travailleurs intérimaires.

1. Dispositions applicables à l’entreprise de collecte

1.1. Avant la mission

Communication entreprise de collecte/ ETT
Le prestataire de collecte s’engage à communiquer à l’ETT toutes
informations utiles pour qu’elle puisse prendre en compte les
aspects prévention des risques professionnels avant toute déléga-
tion de personnel. Le prestataire de collecte veillera plus particu-
lièrement à :

fournir la fiche de poste et décrire les tâches concrètes à effec-
tuer, les matériels de collecte à utiliser, les risques, les compétences,
aptitudes et qualifications nécessaires ;

préciser le lieu de la mission, sa durée ;

faire mentionner dans le contrat de mise à disposition les EPI
fournis par les deux parties ;

s’assurer que l’intérimaire ait une tenue de travail complète pour
toutes les saisons (tenue identique à celle des permanents) ;

ouvrir ses portes et permettre au chargé de recrutement de
l’ETT de cerner les spécificités du poste de travail avec l’ensemble
de ses exigences.

La personne chargée de contacter l’ETT au jour de la demande de
personnel devra avoir à sa disposition l’ensemble des informations
énoncées ci-dessus si ces informations n’ont pas été préalable-
ment communiquées.

Dispositions préalables incombant à l’entreprise de collecte
Étant donné que l’activité de collecte des déchets nécessite une
surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation rela-
tive à la santé au travail, les obligations relatives à la médecine 
du travail sont à la charge du prestataire de collecte.

Le prestataire de collecte doit préparer en amont les conditions
pratiques de l’accueil : choix et désignation de la personne compé-
tente, modalités d’accueil, détermination en amont des informa-
tions qui devront être communiquées.

1.2. Pendant la mission
Dès le commencement de la mission et avant tout démarrage 
d’opération de collecte, le prestataire de collecte doit :

délivrer aux salariés intérimaires une formation qui leur permette
de bénéficier de la politique de sécurité mise en place pour 
les salariés permanents ;

évaluer la compréhension des consignes décrites oralement ou
par écrit.

Il insistera sur les points suivants :
procéder à une présentation et une visite de l’entreprise : organi-

sation, locaux sociaux, description des règles de circulation dans
l’entreprise… ;

présenter l’organisation de la sécurité tant au sein de l’entreprise
qu’au poste de travail de collecte (CHSCT, modalités de secours et
d’évacuation dans l’entreprise, conduite à tenir en cas d’accident
durant la collecte : moyens d’alerte, numéros essentiels) ;

présenter les membres de l’équipe de travail et le rôle respectif
de chacun ;

présenter à l’intérimaire son poste de travail et lui indiquer
comment l’occuper dans de bonnes conditions de sécurité en lui
commentant notamment :

• le plan de tournées actualisé,
• le carnet d’entretien du véhicule ainsi que le registre d’observations,
• le protocole de sécurité mis en place à l’initiative de l’exploitant
du lieu de vidage,

Annexe 4 – Emploi de personnel intérimaire
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• la fiche de poste reprenant les règles de sécurité spécifiques,
notamment :

- l’interdiction de la présence de toute personne sur les mar-
chepieds lors des déplacements à une vitesse supérieure à
30 km/h, lors des marches arrière – seulement autorisées
pour les manœuvres de repositionnement –, lors d’un haut-le-
pied, lors du croisement ou d’un passage sur une route à grande
circulation même de très courte durée,

- l’interdiction de récupérer des objets, notamment dans la 
trémie,

- l’interdiction de rendre inopérant les dispositifs de sécurité,
- les risques liés aux conditions climatiques,
- les risques liés au mauvais état de la chaussée et au ralen-

tisseur ;

former l’intérimaire au poste de travail en lui indiquant les exi-
gences et les contraintes, les conditions d’utilisation des matériels,
les modes opératoires au poste de collecte ;

former l’intérimaire au type de déchets qu’il doit collecter et aux
modes admis de présentation des déchets ;

former l’intérimaire à la procédure à suivre en cas de présence de
déchets non conformes (non-conformité due à la nature du déchet
ou au mode de présentation) ou de toute autre anomalie consta-
tée (conteneur défectueux…) ;

s’assurer que l’intérimaire a bien compris les informations déli-
vrées (instruction de travail et de sécurité) ;

vérifier qu’il a reçu les équipements de protection individuelle
adaptés et s’assurer qu’il les porte ;

assurer un suivi du salarié intérimaire tout au long de sa mission.

1.3. Après la mission
L’entreprise de collecte s’engage à faire périodiquement avec l’ETT
un point sur les bilans des missions.

2. Dispositions applicables à l’ETT

2.1. Avant la mission

Communication ETT/EU
L’ETT demande à l’EU tous les éléments nécessaires à la délégation
pour intégrer les aspects de prévention des risques professionnels.
Pour se faire, l’ETT met en place un dispositif qui prend notamment
en compte les pratiques suivantes :

aller à la rencontre de l’entreprise de collecte pour mieux connaître
les situations de travail et leurs risques ;

s’enquérir de la politique de sécurité du prestataire de collecte ;

obtenir la fiche de poste et les autres éléments utiles à la délé-
gation de poste :

• la situation de travail proposée et ses caractéristiques particu-
lières, les tâches concrètes à effectuer, les matériels de collecte à 
utiliser, les compétences, aptitudes et qualifications nécessaires,
les risques,
• le lieu de la mission, sa durée,
• les conditions pratiques de l’accueil : choix et désignation de la
personne compétente, modalités d’accueil, détermination en
amont des informations qui devront être communiquées,
• les modalités de la formation au poste de travail ;

poser des questions pour aider l’EU à expliciter sa demande ;

définir dans le contrat de mise à disposition les EPI fournis par les
deux parties de manière à s’assurer que l’intérimaire ait une tenue
de travail complète pour toutes les saisons (tenue identique à celle
des salariés permanents).

Communication ETT/salarié intérimaire
Lors du recrutement du salarié intérimaire, l’ETT doit prendre
connaissance de l’expérience antérieure du salarié. Avant le démar-
rage de la mission, l’ETT doit :

s’assurer que l’intérimaire ait la connaissance des risques liés 
à l’activité et le sensibiliser sur l’importance du respect des con-
signes ;

transmettre aux intérimaires toutes les informations nécessaires
à la mission (exemple : caractéristiques de la situation de travail,
tâches concrètes à effectuer, plan d’accès, transports, horaires, per-
sonne à contacter…) ;

désigner un correspondant chargé du suivi de la mission qui doit
notamment :

• organiser un suivi avec les intérimaires,
• transmettre ses coordonnées aux salariés intérimaires,
• inciter les intérimaires à signaler immédiatement tout problème
ou toute anomalie constatée par rapport à la description initiale
de la mission (exemple : changement de poste au cours de la
mission, absence de formation au poste de travail…).

2.2. Pendant la mission
Le correspondant de l’ETT doit notamment :

réaliser des points de suivi avec le salarié intérimaire ;

traiter les anomalies remontées par le salarié intérimaire.

2.3. Après la mission
L’ETT organise de façon périodique des bilans de fin de mission afin
d’évaluer la mission.

Annexe 4 (suite)
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Règles et prescriptions à respecter pour les permis de construire 

Prévoir la voirie, les équipements et les zones de stockage pour la collecte des 

déchets ménagers 

 

 

Alès Agglomération a la compétence de collecte des déchets ménagers : elle met en œuvre 

les collectes d’ordures ménagères et les collectes sélectives, en porte-à-porte, en 

regroupement ou par points d’apports volontaires. 

Les prescriptions ci-dessous (issues de la recommandation R437 de la CNAM) sont à mettre 

en œuvre lors des constructions neuves ou lors des travaux de réhabilitation afin d’assurer 

une collecte des déchets conforme aux objectifs d’hygiène et de sécurité. 

Ce document est fourni à titre d’exemple mais ne doit en aucun cas se substituer à la 

validation du projet par le Département Valorisation et Tri des Déchets du Pôle 

Environnement Urbain. 

1. Production des ordures ménagères résiduelles 

La production moyenne d’ordures ménagères résiduelles est de 5 à 7 litres par habitant et par 

jour. 

Pour les zones collectées en regroupement les locaux ou aires de stockage doivent permettre 

d’entreposer le nombre de bacs nécessaires au stockage des ordures produites entre les deux 

enlèvements les plus espacés : ainsi, le nombre de jours de production à prendre en compte 

est de : 4 jours pour une collecte bi-hebdomadaire (C2) et de 7 jours pour une collecte 

hebdomadaire (C1). Compte tenu de la composition moyenne d’un foyer on attribue 

l’équivalent de 90litres de stockage OM par « Boite aux lettres ». 

2. Production des emballages ménagers recyclables 

La collecte sélective des emballages ménagers s’effectue par sacs, par bacs de regroupement 

ou en apport volontaire selon les secteurs. La collecte sélective des emballages ménagers en 

bacs ou en sacs est effectuée une fois par semaine (C1). 

La collecte sélective des papiers s’effectuent par bacs ou en Points d’Apport Volontaire. 

La collecte sélective du verre s’effectue en Points d’Apport Volontaire sur l’ensemble du 

territoire. 

3. Types de bacs fournis par Alès Agglomération 

4 volumes de bacs normalisés sont disponibles. Les bacs de 120 litres à 360 litres sont des 

bacs deux roues, les 660 litres et 770 litres sont des bacs quatre roues. 

Les fiches techniques des bacs et colonnes d’apport volontaire sont annexées au présent 

document. 



4. Caractéristiques techniques des locaux de stockage (collecte en bacs) 

a. Surface à prévoir 

Le local de stockage des bacs doit permettre d’entreposer et de déplacer ceux-ci de manière 

aisée. Chaque bac doit être facilement accessible. Les bacs d’ordures ménagères et de tri 

sélectif doivent être séparés. 

Pour calculer la taille du local, on applique un coefficient multiplicateur de deux à la surface 

totale occupée par les bacs. Selon la configuration du local (notamment local entièrement 

accessible par l’un de ses côtés), ce coefficient pourra être diminué. 

b. Nombre de locaux et règles d’aménagement 

En fonction de la taille du projet de construction, il pourra être envisagé un ou plusieurs locaux 

poubelles soit à l’intérieur du ou des bâtiments, soit à l’extérieur. 

Seuls les bacs conformes délivrés par Alès Agglomération sont collectés. La demande de 

bacs est à effectuer un mois avant l’arrivée des premiers occupants. La Communauté 

d’Agglomération effectue la maintenance de ces bacs qui restent sa propriété (remplacement, 

changement de pièces cassées…); le nettoyage des bacs et des points de ramassage sont à 

la charge d’Alès Agglomération (hors bacs individuels affectés à une adresse) 

Les bacs sont à demander au : 0800.540.540 

c. Caractéristiques techniques des points de ramassage (collecte en bacs) 

Le service de collecte d’Alès Agglomération prend en charge les bacs soit en porte-à-porte, 

soit au(x)point(s) de ramassage regroupant plusieurs bacs. Chaque point de ramassage doit 

être facilement accessible aux véhicules de collecte en marche normale, ce qui implique que 

le véhicule n’effectue aucune marche arrière pour collecter et ressortir d’un lotissement ou 

d’une voie en impasse, pour une stricte application des recommandations de la CNAM. Les 

points de ramassages doivent être situés à une distance raisonnable de chaque habitation et 

le roulage des bacs doit être aisé. 

Accessibilité du point de ramassage aux services de collecte 

• Il doit être à une distance maximale de 10 m de la voirie la plus proche empruntée par 

le véhicule de collecte; 

• Un abaissement du trottoir doit être aménagé pour permettre facilement la descente et 

remontée des bacs; 

• La manutention d’un bac doit être possible sans avoir à déplacer les autres bacs; 

• Sa disposition ne doit pas entraver la libre circulation des piétons et des véhicules; 

• En cas de différence de niveau entre le point de ramassage et la voirie, la pente ne 

doit pas être supérieure à 4%; 

• Si le point de ramassage est un abri extérieur, l’ouverture doit être positionnée côté 

route et doit disposer d’un digicode. 

 

 

 



Zones et contraintes techniques d’implantation 

La zone d’implantation des bacs doit répondre à la fois à des contraintes d’accessibilité aux 

véhicules de collecte et de facilité d’accès pour les usagers. Elle sera idéalement située à 

l’entrée de la zone habitée, la collecte pouvant alors s’effectuer depuis la voie publique la plus 

proche. 

Règles d’implantation et d’aménagement 

Lorsque plusieurs bacs sont nécessaires, ils peuvent être installés en ligne ou en îlot.  

Accessibilité aux véhicules de collecte 

La zone d’implantation retenue doit éviter les manœuvres du véhicule de collecte. Lorsque 

plusieurs zones d’implantation sont nécessaires, la voirie interne doit être conçue en chaussée 

lourde et dimensionnée pour la circulation des véhicules de collecte. 

Pendant le vidage d’un bac, le véhicule ne doit pas gêner la circulation ou la visibilité. Le(s) 

conteneur(s) ne doivent pas être implanté(s) à proximité d’un virage ou d’une intersection. 

Il ne doit pas y avoir de stationnement de voitures autorisé entre les conteneurs et le véhicule 

de collecte. 

Caractéristiques de la voirie interne 

Les véhicules de collecte ne pourront accéder que si la voirie répond aux caractéristiques 

techniques résumées dans le schéma ci-après. Afin de permettre aux véhicules de collecte de 

ressortir sans avoir à effectuer de manœuvre dangereuse, la voirie peut être traversante, en 

bouclage, ou comporter une aire de retournement suffisamment dimensionnée. 

Par ailleurs, si cette voirie est privée, la collecte ne pourra pas être effectuée. 

 

 

 

 

 



Accès simplifié aux préconisations par communes en vigueur 

au 01/01/2022

COMMUNE Emballages Papiers/Fibreux Verre

ALES

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.1.4.

Article 5.2.1.

Article 5.2.3. 
Article 5.3.

ANDUZE (RC propre) Article 5.1.4. Article 5.2.2. Article 5.3.

AUJAC Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

BAGARD

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.

BOISSET-ET-GAUJAC

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.

BONNEVAUX Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

BOUCOIRAN-ET-NOZIERES
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

BRANOUX-LES-TAILLADES Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.

BRIGNON
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

BROUZET-LES-ALES Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

CASTELNAU-VALENCE
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

CENDRAS Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.



Accès simplifié aux préconisations par communes en vigueur 

au 01/01/2022

COMMUNE Emballages Papiers/Fibreux Verre

CHAMBON Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

CHAMBORIGAUD Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

CONCOULES Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

CRUVIERS-LASCOURS
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

DEAUX
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

EUZET
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

GENERARGUES Article 5.1.4. Article 5.2.2. Article 5.3.

GENOLHAC Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

LA GRAND-COMBE Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.

LA VERNAREDE Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.

LAMELOUZE Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.

LAVAL-PRADEL Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.



Accès simplifié aux préconisations par communes en vigueur 

au 01/01/2022

COMMUNE Emballages Papiers/Fibreux Verre

LE MARTINET Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

LES MAGES Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

LES PLANS Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

LES SALLES-DU-GARDON Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.

LEZAN Article 5.1.4. Article 5.2.2. Article 5.3.

MARTIGNARGUES
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

MASSANES
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

MASSILLARGUES-ATUECH Article 5.1.4. Article 5.2.2. Article 5.3.

MEJANNES-LES-ALES
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

MIALET Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

MONS

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.

MONTEILS
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.



Accès simplifié aux préconisations par communes en vigueur 

au 01/01/2022

COMMUNE Emballages Papiers/Fibreux Verre

NERS
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

PORTES Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.

RIBAUTE-LES-TAVERNES Article 5.1.4. Article 5.2.2. Article 5.3.

ROUSSON Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-BONNET-DE-

SALENDRINQUE
Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-CESAIRE-DE-

GAUZIGNAN

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-CHRISTOL-LES-ALES

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINTE-CECILE-D'ANDORGE Article 5.1.3. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-ETIENNE-DE-L'OLM
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-FLORENT-SUR-

AUZONNET
Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.



Accès simplifié aux préconisations par communes en vigueur 

au 01/01/2022

COMMUNE Emballages Papiers/Fibreux Verre

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-JEAN-DE-SERRES
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-JEAN-DU-GARD Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-JEAN-DU-PIN

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-JUST-ET-VACQUIERES Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-MARTIN-DE-

VALGALGUES

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-MAURICE-DE-

CAZEVIEILLE

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-PAUL-LA-COSTE Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.



Accès simplifié aux préconisations par communes en vigueur 

au 01/01/2022

COMMUNE Emballages Papiers/Fibreux Verre

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.

SAINT-SEBASTIEN-

D'AIGREFEUILLE
Article 5.1.4. Article 5.2.2. Article 5.3.

SALINDRES

Article 5.1.1. 

Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 

Article 5.2.3. Article 5.3.

SENECHAS Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SERVAS Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SEYNES Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

SOUSTELLE Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

THOIRAS Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

TORNAC Article 5.1.4. Article 5.2.2. Article 5.3.

VABRES Article 5.1.4. Article 5.2.3. Article 5.3.

VEZENOBRES
Article 5.1.2.

Article 5.1.3. 
Article 5.2.3. Article 5.3.
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ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA CONVENTION ET 
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTE 
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1.1 VISA 

1.1.1. Signataires  

Cette Convention d’Utilité Sociale est passée entre :  

▪ L’État, représenté par Etienne GUYOT, Préfet de la région Occitanie, représenté par 
Catherine FERRIER, Préfète du département du Tarn ; 

▪ Toulouse Métropole, représentée par Jean-Luc MOUDENC, agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, représentée par Stéphanie GUIRAUD-
CHAUMEIL, agissant en qualité de Présidente ; 

▪ La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par Paul SALVADOR, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté d’Agglomération du Sicoval, représentée par Jacques OBERTI, agissant en 
qualité de Président ; 

▪ La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, représentée par Stéphan ROSSIGNOL, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Gilles d’ETTORE, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté d’Agglomération Alès Agglomération, représentée par Christophe RIVENQ, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Robert VILA, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté de communes Tarn Agout, représentée par Gérard PORTES, agissant en 
qualité de Président ; 

▪ La Communauté de communes Cœur de Garonne, représentée par Paul-Marie BLANC, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté de Communes Decazeville Communauté, représentée par François MARTY, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté de Communes Lodévois et Larzac, représentée par Jean TRINQUIER, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté de Communes de Cèze Cévennes, représentée par Olivier MARTIN, 
agissant en qualité de Président ; 

▪ La Communauté de Communes de Beaucaire Terre d’Argence, représentée par Juan 
MARTINEZ, agissant en qualité de Président ; 

▪ Le Conseil Départemental de l’Aude, représenté par Hélène SANDRAGNE, agissant en 
qualité de Présidente ; 

 
 

Et  
 
La société 3F Occitanie dont le siège social est situé 12 rue Jules Ferry – 81200 Mazamet, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 716 820 410, représentée par 
Jérôme FARCOT, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes, 
conformément aux délibérations du 07/12/2015, du 16/06/2017, du 19/06/2018 et du 16/06/2021.  
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1.1.2. Textes règlementaires 

Pour la Convention d’Utilité Sociale : 
- La Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre 

l’Exclusion (article 1) ; 
- La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014 ; 
- La Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

(MAPTAM) du 27 janvier 2014 ; 
- La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
- Le décret n° 2017-922 du 7 mai 2017 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes 

d’habitations à loyer modéré. 
 

Pour l’association des personnes publiques : 
- Les articles L.445-1 à R445-2-5 du Code de l’Habitation et de la Construction. 

Pour la concertation avec les représentants des locataires : 
- L’article 44 bis de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. 

 
1.1.3. Délibérations du Conseil d’Administration 

Date Objet de la délibération 

16/06/2017 Lancement de la procédure d’élaboration de la Convention d’Utilité Sociale 

10/12/2020 Adoption du plan stratégique de patrimoine actualisé 

16/06/2021 Adoption du projet de convention d’utilité sociale à transmettre au Préfet de 
Département  

15/12/2021 Adoption définitive de la convention d’utilité sociale à signer avec le Préfet de 
Région  

 
1.1.4. Démarches d’association des personnes publiques 

Les personnes publiques qui doivent impérativement être associées à la démarche d’élaboration de la 
Convention d’Utilité Sociale sont, selon les termes de l’article L.445-1 du CCH, les établissements 
publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat, et les départements, 
sur les territoires desquels la société détient un patrimoine. 

 

Ci-dessous la liste des personnes publiques associées :  

Liste des EPCI dotés d’un PLH associés : 
- Toulouse Métropole 
- Montpellier Méditerranée Métropole 
- La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 
- La Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet 
- La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 
- La Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo 
- La Communauté d’Agglomération du Sicoval 
- La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 
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- La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 
- La Communauté d’Agglomération Sète Agglopôle Méditerranée 
- La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  
- La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 
- La Communauté d’Agglomération Alès Agglomération 
- La Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 
- La Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole 
- La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 
- La Communauté de Communes Gaillac-Graulhet 
- La Communauté de Communes Sor et Agout 
- La Communauté de Communes Tarn-Agout 
- La Communauté de Communes Carmausin-Ségala 
- La Communauté de Communes du Cordais et du Causse 
- La Communauté de Communes du Frontonnais 
- La Communauté de Communes Lauragais-Revel-Sorézois 
- La Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue 
- La Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
- La Communauté de Communes des Hauts Tolosans 
- La Communauté de Communes Cœur de Garonne 
- La Communauté de Communes de la Save au Touch 
- La Communauté de Communes Decazeville Communauté 
- La Communauté de Communes Lodévois et Larzac 
- La Communauté de Communes Grand Orb 
- La Communauté de Communes du Pays de Lunel 
- La Communauté de Communes Pays d’Uzès 
- La Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle 
- La Communauté de Communes de Cèze Cévennes 
- La Communauté de Communes de Beaucaire Terre d’Argence 
- La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris 
- La Communauté de Communes Sud Roussillon 

 
 

Liste des conseils départementaux associés : 
- Le Conseil Départemental du Tarn 
- Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
- Le Conseil Départemental de l’Aude 
- Le Conseil Départemental de l’Aveyron 
- Le Conseil Départemental de l’Hérault 
- Le Conseil Départemental du Gard 
- Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 
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Ci-dessous le récapitulatif des démarches effectuées par 3F Occitanie, pour l’association des personnes 
publiques :  

 

 
Personnes publiques Démarche effectuée pour l’association 

des personnes publiques Date 

TA
R

N
 

CA DE CASTRES-MAZAMET 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA DE L'ALBIGEOIS 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC GAILLAC-GRAULHET 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC SIDOBRE-VALS ET PLATEAUX 
Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC SOR ET AGOUT 
Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la convention 
d’utilité sociale 

03/11/2020 

CC TARN-AGOUT 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC CARMAUSIN-SEGALA 
Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC DU CORDAIS ET DU CAUSSE 
Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC THORÉ MONTAGNE NOIRE 
Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

23/11/2020 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN 
Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la convention 
d’utilité sociale 

03/11/2020 
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 Personnes publiques Démarche effectuée pour l’association 
des personnes publiques Date 

H
A

U
TE

-G
A

R
O

N
N

E 

TOULOUSE MÉTROPOLE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA LE MURETAIN 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA SICOVAL 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC DE LA SAVE AU TOUCH 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC LAURAGAIS-REVEL-SORÉZOIS 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC DES COTEAUX DE BELLEVUE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC DES COTEAUX DU GIROU 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC DES HAUTS TOLOSANS 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC CŒUR DE GARONNE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC DU FRONTONNAIS 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-
GARONNE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 
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 Personnes publiques Démarche effectuée pour l’association 
des personnes publiques 

Date 

PY
R

ÉN
ÉE

S-
O

R
IE

N
TA

LE
S 

CU PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC ALBÈRES, CÔTE VERMEILLE ET 
ILLIBÉRIS 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC SUD-ROUSSILLON 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES  

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

A
VE

YR
O

N
 CC DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L’AVEYRON 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

H
ÉR

A
U

LT
 

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA BÉZIERS MÉDITERRANÉE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA PAYS DE L’OR 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA HÉRAULT MÉDITERRANÉE 
Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement 
dans la démarche d’élaboration de la 
Convention d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 



 

13 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

 

Personnes publiques Démarche effectuée pour l’association 
des personnes publiques 

Date 

H
ÉR

A
U

LT
 

CC LODÉVOIS ET LARZAC 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC GRAND ORB 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC PAYS DE LUNEL 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

G
A

R
D

 

CA ALÈS AGGLOMÉRATION 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA GARD RHODANIEN 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA NÎMES MÉTROPOLE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CA GRAND AVIGNON 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC PAYS D’UZÈS 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC RHONY VISTRE VIDOURLE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CC CÈZE-CÉVENNES 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 
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Personnes publiques Démarche effectuée pour l’association 
des personnes publiques 

Date 

G
A

R
D

 

CC BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

A
U

D
E 

CA DU GRAND NARBONNE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE 

Envoi, en recommandé avec accusé de 
réception, de la délibération d’engagement dans 
la démarche d’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale. 

03/11/2020 

 
À la suite d’une première sollicitation des personnes publiques, 3F Occitanie a pris contact avec les 
EPCI n’ayant pas répondu ou ayant fait part de leur volonté de ne pas être signataire afin de proposer 
une présentation des actions menées sur leur territoire.  

 

1.1.5. Démarches de concertation avec les représentants des locataires 

La concertation avec les représentants des locataires a porté, conformément à l’article R.445-2-7 du 
CCH, sur le classement des immeubles ou ensembles immobiliers. 

L’instance retenue par 3F Occitanie pour mener cette concertation est le Conseil de Concertation 
Locative (CCL), instituée par le Plan de Concertation Locative de la société. 

Les personnes membre du CCL sont, conformément à la loi : 

▪ Liliane DI PAOLO RAMADE, représentante de la Confédération Générale du Logement ; 

▪ Emilien MARTINEZ représentant de Consommation Logement et Cadre de Vie ;  

▪ Jean-Louis DILLINGER, représentant de la Confédération Nationale du Logement. 
 
Ainsi, trois associations y sont représentées. 
 
3F Occitanie a organisé, le 2 octobre 2017, une réunion du Conseil de Concertation Locative durant 
laquelle elle a informé les représentants des locataires de l’engagement de la société dans la CUS 
nouvelle génération. 
Une deuxième réunion a eu lieu le 24 mars 2021 pour présenter et valider le cahier des charges de 
gestion. 
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1.1.6. Note d’enjeux du Préfet  

Monsieur le Préfet du Département du Tarn, dans une note régionale et départementale d’enjeux et 
d’objectifs adressée en date du 7 septembre 2017, a précisé les enjeux essentiels des Conventions 
d’Utilité Sociale considérées comme un nouvel outil de pilotage stratégique partagé. 

Ces enjeux portent sur : 

▪ La poursuite de la production d’offre nouvelle de logements sur le territoire régional ; 

▪ Le maintien du parc social attractif et de qualité en veillant à la maîtrise des loyers et des 
charges ; 

▪ La mise en œuvre de politiques d’attributions permettant l’accès et le maintien dans les 
logements des publics les plus défavorisés, ainsi que ceux avec problématique de mobilité 
réduite et le renforcement de la mixité sociale ; 

▪ L’organisation de la gouvernance et l’association des partenaires à l’élaboration de la CUS. 

 

1.2 OBJET, PÉRIMÈTRE ET DURÉE DE LA CONVENTION 

Pour la Convention d’Utilité Sociale deuxième génération, le contexte du logement social a fortement 
évolué. 
 
Après les lois Duflot (loi n° 2013-61 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social du 18 janvier 2013) et ALUR (loi n° 
2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014) promulguées sur la 
période 2011-2016, le logement social a été concerné par deux nouvelles lois. La loi relative à l’égalité 
et à la citoyenneté en 2017 (loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017) et la loi Elan en 2018, portant évolution 
du logement, de l’aménagement et du numérique (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Par ailleurs 
et peut-être surtout, le logement social a vu son modèle économique impacté par la loi de finances pour 
2018 avec notamment la réduction de loyer de solidarité (RLS) et la hausse de la TVA sur les opérations 
locatives sociales (augmentation du taux de 5,5 % à 10 %). 

 

1.2.1. Objet de la convention 

La Loi de Mobilisation et de Lutte contre L’exclusion du 25 mars 2009 a fait obligation aux organismes 
d’habitations à loyer modéré de signer avec l’État une Convention d’Utilité Sociale fixant les droits et les 
obligations de chacune des parties pour la période de 2011-2016. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté a prorogé cette convention d’un an et fait évoluer le cadre 
règlementaire d’élaboration des nouvelles Conventions d’Utilité Sociale. La loi de finance 2018 prolonge 
à nouveau d’un an les délais de dépôt (01/01/2019) et de signature des CUS (01/07/2019). Par courrier 
du 17 mars 2020, Madame la Préfète du Tarn autorise 3F Occitanie à déposer son projet de Convention 
d’Utilité Sociale au 1er juillet 2021. 

La Convention d’Utilité Sociale comprend, selon les termes de l’article L445-1 du CCH modifié par le 
décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 :  

▪ Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; 

▪ L’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme ; 

▪ Les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;  

▪ Un cahier des charges de gestion sociale ; 
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▪ Des engagements chiffrés avec indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour 
chaque aspect de la politique des organismes ont été atteints. Ces indicateurs seront soumis à 
une évaluation intermédiaire à trois ans puis une évaluation finale au terme des six années. 

 

1.2.2. Périmètre de la Convention 

Les logements concernés par la présente convention sont ceux sur lesquels 3F Occitanie détient un 
droit réel au 31 décembre 2019. 

La convention porte sur 7512 logements, dont 6304 logements conventionnés et 1208 logements non 
conventionnés. 

298 ensembles immobiliers font ainsi partie du périmètre de la convention. 

 

1.2.3. Coexistence de la CUS et de la Conventions APL 

La Convention d’Utilité Sociale ne met pas fin au système de conventionnement à l’APL par programme. 
Les engagements du cahier des charges de gestion sociale qui sont de même nature que ceux figurant 
dans les conventions APL s’y substituent sans qu’il soit nécessaire de les formaliser par un avenant aux 
conventions APL en cours. 

Les engagements des conventions APL d’une nature différente aux engagements figurant dans le cahier 
des charges de gestion sociale ou auxquels il n’a pas été dérogé demeurent applicables. 

 

1.2.4. Durée de la convention 

La présente convention est signée pour une durée de six ans. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021. 
Elle est renouvelable pour six ans. 

 

1.3 PRÉSENTATION DU GROUPE 3F 

Au 31 décembre 2019, 3F est détenue par Action Logement Immobilier (ALI) à hauteur de 95,66 %.  
 
 

1.3.1. La Gouvernance 

Pour chacune des sociétés 3F, le Conseil d’Administration, caractérisé par la dissociation des fonctions 
de Président et de Directeur Général avec des mandats de trois ans, durée également du mandat pour 
les administrateurs, se réunit au minimum quatre fois par an. 
 
Au niveau de 3F, en tant que maison mère, le Conseil d’Administration s’appuie sur cinq comités 
spécialisés :  

 
▪ Le Comité d’orientation stratégique,  
▪ Le Comité d’audit et des comptes 
▪ Le Comité de suivi des attributions et des politiques sociales 
▪ Le Comité de suivi des achats  
▪ Le Comité des rémunérations, permettant des échanges plus fournis et plus approfondis sur les 

sujets essentiels de la vie du groupe. 
 
Ces différentes instances permettant des échanges plus fournis et plus approfondis sur les sujets 
essentiels de la vie du groupe.  
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1.3.2. Les filiales du Groupe 3F 

 
 
 
Le Groupe 3F a renforcé en 2019 sa présence territoriale dans les régions Occitanie et PACA, avec : 

▪ La constitution de 3F Occitanie, dont le patrimoine est passé au 1er janvier 2019 de 2 700 à  
7 700 logements par la reprise des équipes et des patrimoines de Néolia et d’Immobilière 
Méditerranée en Occitanie ; 

 
▪ La création de 3F Sud au 1er juillet 2019, par la fusion entre Immobilière Méditerranée et Logeo 

Méditerranée, après la reprise au 1er janvier des 2 147 logements de Néolia en région PACA. 
 

À fin 2019, le patrimoine du Groupe 3F représente environ 266 000 lots contre 254 000 lots fin 2018, 
soit une augmentation de 12 000 lots. 
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1.3.3. Le patrimoine du groupe 3F au 31 décembre 2019 

Le patrimoine du groupe 3F hors commerces et foyers représente 244 256 logements, en progression 
constante tant par croissance interne qu’externe.  

 
 
 
Le Groupe 3F est présent dans 12 régions et 60 départements. Son parc de logements familiaux, qui 
reste majoritaire en Île-de-France, bien que la part des régions continue à progresser, présente les 
caractéristiques suivantes : 

 
▪ 57,3 % des logements en Île-de-France et 42,7 % en région ; 
▪ 90 % de logements collectifs et mixtes (97,5 % en Île-de-France ; 80,1 % en région) ; 
▪ 35,1 ans d’âge moyen (39,4 ans en Île-de-France ; 29,4 ans en région). 
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1.3.4. Le patrimoine par société au 31 décembre 2019 

 

 
Logements 

Équivalents 
logements dans 

des foyers 
Commerces Total 

Immobilières 3F 130 715 247 1 380 132 342 

3F Seine-et-
Marne 8 234 - 16 8 250 

CLARM 21 - - 21 

3F Résidences 22 16 611 15 16 648 

3F Nord-Artois 4 994 - 24 5 018 

3F Centre Val de 
Loire 12 065 40 51 12 516 

3F Occitanie 7 512 151 53 7 716 

Immobilière 
Basse Seine 15 060 27 132 15 219 

3F Grand Est 8 125 445 54 8 624 

Immobilière 
Rhône-Alpes 18 881 10 190 19 081 

3F Sud 9 300 616 39 9 955 

Immobilière 
Atlantic 

Aménagement 
17 207 941 61 18 209 

Clairsienne 12 120 1 185 65 13 370 

Patrimoine 3F 244 256 20 273 2 080 266 609 
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Précédemment filiale du Comité Interprofessionnel du Logement Solendi, Immobilière 3F, actionnaire 
majoritaire de 3F, est devenue filiale d’Action Logement Immobilier (ALI) au 1er janvier 2017, à la suite 
de la loi n° 2016-719 du 1er juin 2016 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du 
domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des 
employeurs à l’effort de construction et la distribution des emplois de cette participation. 
 
 

1.4 PRÉSENTATION DU GROUPE ACTION LOGEMENT 

1.4.1. Action Logement Groupe 

En janvier 2018, Action Logement Groupe a signé la Convention quinquennale 2018-2022 avec l’État, 
devant mobiliser 15 milliards d’euros, avec pour objectif principal d’améliorer les conditions de logement 
des salariés afin de favoriser leur accès à l’emploi et également de maintenir, voire renforcer, leur 
pouvoir d’achat. 
 
Cinq actions prioritaires ont été fixées : 

▪ Renforcer la qualité de vie dans les quartiers au travers du NPNRU ; 
▪ Accélérer la production de logements ; 
▪ Consolider le parcours résidentiel et professionnel des salariés, notamment des jeunes ; 
▪ Accélérer la lutte contre la fracture territoriale ; 
▪ Promouvoir la rénovation et la lutte contre la précarité énergétique. 

 
Les premières traductions opérationnelles ont été : 

▪ La mise en place du PHBB 2 lancé en juin 2018 ; 
▪ L’appel à la manifestation d’intérêt de l’Organisme national de vente (ONV) qui a permis 

d’identifier 11 000 logements susceptibles d’être proposés à la vente ; 
▪ Le lancement de l’opération Action Cœur de Ville doté de 1,5 milliard d’euros qui permettra de 

conforter les centres-villes de 222 communes ; 
▪ Le lancement de l’opération « Louer pour l’emploi ». 

 
 

1.4.2. Action Logement Immobilier 

Action Logement Immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, met en œuvre au travers de 
ses filiales (dont Immobilière 3F) et sous-filiales (dont 3F Occitanie) la stratégie immobilière d’Action 
Logement Groupe (anciennement l'Union des entreprises et des salariés pour le logement [UESL]), 
association loi 1901 pilotée par les organisations patronales et syndicales de salariés et gérant 
paritairement la participation des employeurs à l’effort de construction. 
 
Action Logement Immobilier gère aujourd’hui 926 000 logements sociaux au sein de 62 ESH, dont  
7 512 logements familiaux pour 3F Occitanie. 
 
1.4.2.1. Cadre stratégique patrimonial d’Action Logement Immobilier 

Il se définit autour de cinq axes : 
 

A. Veiller à la croissance, à la diversité de l’offre et à l’équilibre des territoires 
Les sociétés d’Action Logement Immobilier poursuivront leur politique de développement accéléré sur 
les zones tendues en renforçant leur maîtrise d’ouvrage et en utilisant les acquisitions en VEFA en 
complément. Elles interviendront aussi dans les autres territoires notamment en participant activement 
aux solutions apportées dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. 



 

21 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

B. Soutenir l’emploi et l’insertion professionnelle 
Il s’agit : 

▪ D’encourager l’accès au logement des 600 000 jeunes bénéficiant d’une mesure de politique 
de l’emploi (dont 568 000 en contrat d’alternance en 2017), en développant notamment une 
offre de meublés et de services associés, par exemple via la colocation (40% des colocataires 
sont des jeunes actifs) ; 

▪ De développer l’offre locative jeune actifs/étudiants en lien avec des partenaires gestionnaires. 
 
La mobilité territoriale des locataires au service de leur emploi sera facilitée au sein d’une même société 
mais également au sein du parc de toutes les sociétés d’Action Logement Immobilier. 
 

C. Répondre au vieillissement de la population et au handicap 
Le maintien des personnes âgées et handicapées dans leur logement sera favorisé au moyen de 
travaux d’adaptation et l’innovation en matière de partenariat avec les associations et les entreprises 
sera développée pour faciliter la vie des séniors (services de proximité, objets connectés…). 
L’accessibilité et l’adaptation du parc aux personnes âgées ou à mobilité réduite constituera une action 
prioritaire pour les sociétés d’Action Logement Immobilier. 
 

D. Promouvoir un habitat rénové 
Les sociétés d’Action Logement Immobilier procéderont à l’accélération de la transition énergétique de 
leur patrimoine notamment en mobilisant la deuxième tranche du PHBB 2, en visant à réduire les 
charges locatives principalement liées au chauffage des logements en imaginant des solutions 
innovantes (construction et rénovation) ou en utilisant plus largement les contrats de performance 
énergétique avec les fournisseurs. La politique de réhabilitation fera davantage l’objet d’évaluations 
précises avec les fournisseurs d’énergie et de communications auprès des habitants. Le déploiement 
de solutions « photovoltaïques » sera développé pour les sociétés situées sur des territoires pertinents. 
 

E. Encourager une évolution positive du parcours résidentiel en développant les mutations 
de logements et la vente HLM 

La mutation de logement au sein du parc des sociétés d’Action Logement Immobilier sera facilitée au 
bénéfice des locataires en place souhaitant un autre logement notamment pour des raisons 
économiques, de mobilité professionnelle ou encore de modification de la taille du ménage. 
 
La vente HLM permettra d’assurer un meilleur équilibre des quartiers et favorisera la mixité sociale et 
le parcours résidentiel des locataires. Elle permettra aussi à des salariés d’anticiper la baisse de leurs 
ressources à l’arrivée de la retraite en devenant propriétaire de leur logement principal. Afin d’amplifier 
ces effets positifs sur les quartiers et les villes tout en respectant les enjeux de la loi SRU et tenant 
compte des spécificités locales, l’ambition des sociétés d’Action Logement Immobilier est de porter la 
vente à 1% du parc. Elles développeront et généraliseront des dispositifs permettant d’assurer la 
sécurisation des acquéreurs (garantie de rachat et relogement) et elles veilleront à la qualité de la 
gestion des copropriétés issues de la vente. 

 
1.4.2.2. Cadre stratégique d’utilité sociale et de qualité d’Action Logement Immobilier 

Il se définit également autour de cinq axes : 
 

A. Maintenir une palette de loyers abordables 
Il est nécessaire de maintenir une diversité de loyers pour offrir une plus grande mixité sociale sur les 
territoires et proposer une solution logement adaptée aux diverses situations des demandeurs, par 
exemple en participant au développement des 40 000 PLAI pour offrir des loyers plus bas aux ménages 
les plus modestes, ou en proposant pour les jeunes salariés des loyers ajustés. 
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Les sociétés d’Action Logement Immobilier seront particulièrement attentives aux situations des salariés 
qui ne perçoivent aucune aide et qui rencontrent des difficultés pour accéder à un logement locatif. La 
recherche de solutions pour les situations d’urgence sociale se fera notamment par la participation à la 
création de 50 000 places d’hébergement d’urgence proposées par le Gouvernement (notamment les 
10 000 places en pension de famille). 
 

B. Améliorer la qualité de service 
La poursuite des efforts en matière d’innovation sociale est primordiale en créant les conditions de mise 
en place des services de proximité aux habitants, notamment en direction des personnes âgées ou en 
favorisant le maintien du lien social et économique dans les quartiers et territoires en repli. La fluidité 
du parcours résidentiel sera facilitée par des aménagements pratiques à l’entrée et à la sortie du 
logement. 
 

C. Rechercher et mesurer la satisfaction permanente des habitants 
Au-delà des enquêtes de satisfaction conduites par les bailleurs sociaux auprès de leurs locataires qui 
sont un des indicateurs permettant de mesurer la qualité de service dans le logement social, des 
sondages sont préconisés après travaux de réhabilitation, de résidentialisation ou à la livraison des 
immeubles neufs en utilisant notamment des processus digitaux. 
 

D. Développer le numérique et la proximité : les enjeux de la transformation des métiers au 
service des locataires et des accédants 

La relation aux locataires/accédants sera renforcée par des moyens digitaux permettant une plus 
grande couverture des possibilités de contacts (plages horaires, …) notamment pour les clients salariés 
ou éloignés des lieux d’accueil. Les sociétés d’Action Logement Immobilier poursuivront leur effort de 
modernisation de la relation client (applications smartphones, signature digitale des baux et états des 
lieux, numérisation du dossier client, dématérialisation des avis d’échéances, etc.) en vue de simplifier 
les démarches administratives des locataires accédants. 
 

E. Gérer les projets de renouvellement urbain 
Il s’agit : 

▪ De renforcer la concertation avec les parties prenantes dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain (notamment les habitants) ; 

▪ D’améliorer la tranquillité résidentielle par l’intervention des partenaires (État et Collectivités) et 
l’expérimentation de plateformes permettant notamment le signalement de dysfonctionnement 
par des locataires ou citoyens. Un observatoire national des faits d’incivilité sera mis en place. 

 
 
 
 

1.5 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 3F OCCITANIE 

1.5.1. Rappel historique 

3F Occitanie a été créée le 16 septembre 1968. Reprise en 1995, elle est l’une des 14 entreprises 
sociales pour l’habitat que compte le Groupe 3F. 

Historiquement, elle s’est développée principalement sur le département du Tarn. 3F Occitanie est le 
2ème bailleur social local avec une spécialisation géographique sur le bassin mazamétain et le nord du 
département du Tarn. Depuis 2008, elle s’étend dans le département voisin de la Haute-Garonne où 
elle compte 1566 logements fin 2019. 

Depuis le 1er janvier 2019, à la suite du transfert du patrimoine occitan de 3F Sud et de Néolia, 3F 
Occitanie a étendu son champ d’action aux départements de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales et du 
Gard et gère près de 8 000 logements.  
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1.5.2. La société en quelques chiffres 
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1.5.3. La répartition géographique du patrimoine de 3F Occitanie* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Il est à noter que la carte ci-dessus inclut les places d’hébergement et les commerces expliquant le différentiel avec le nombre 
de logements objets de la Convention d’Utilité Sociale.  
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1.5.4. Organisation générale de 3F Occitanie 
Le patrimoine de 3F Occitanie est situé dans 7 départements : 

▪ Tarn : 2 419 logements. 
▪ Haute-Garonne : 1 566 logements. 
▪ Gard : 1 661 logements. 
▪ Hérault : 843 logements. 

▪ Pyrénées-Orientales : 867 logements. 
▪ Aude : 119 logements. 
▪ Aveyron : 37 logements. 

 

Six agences couvrent les 7 départements : 

▪ Le siège à Mazamet qui gère du patrimoine sur l’ensemble du département avec un parc plus 
omniprésent dans le sud ; 

▪ Une agence à Carmaux qui gère du parc sur le territoire de Carmaux et les communes les plus 
proches ainsi que le parc aveyronnais ; 

▪ Une agence à Toulouse pour le parc de la Haute-Garonne ; 

▪ Une agence à la Grand’ Combe qui gère le parc du Gard ; 

▪ Une agence à Montpellier gérant le parc de l’Hérault ; 

▪ Une agence à Perpignan qui gère le patrimoine des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. 

 

Une organisation décentralisée se décline par site avec la présence d’un personnel de proximité 
constitué de 26 gardiens, 5 gestionnaires d’immeubles, d’un gestionnaire de proximité et d’un chef de 
secteur. Ainsi chaque programme bénéficie de la présence d’un gardien ou gestionnaire d’immeubles, 
en charge de la gestion au quotidien des immeubles. Il est le premier interlocuteur des locataires. 

 
3F Occitanie évolue dans un environnement concurrentiel. Dans ce contexte, la société doit s’adapter 
à de nouveaux enjeux économiques et sociaux pour garantir son positionnement. Transition 
énergétique, transition numérique, complexité des politiques d’attribution, paupérisation des populations 
gérées, évolution de la réglementation : autant de défis à relever tout en garantissant la qualité du 
patrimoine, et celle des services offerts à ses locataires. 
 
Les collaborateurs de 3F Occitanie ont le potentiel requis pour aborder sereinement ces évolutions. 
Pour répondre aux enjeux stratégiques en matière de niveau technique du patrimoine, de travaux, de 
financement des réhabilitations et de développement durable, le service technique s’étoffe en 2019 et 
se compose ainsi de 6 personnes.  
 
De la même manière, afin de s’adapter à sa présence accrue sur le département de la Haute-Garonne, 
la société a créé en 2017 une agence à Toulouse avec une Gérante en charge d’animer l’équipe de 
gestion. 
 
Chacune des agences comporte un Gérant ou un Responsable d’antenne pour : 
▪ S’adapter d’une part au contexte concurrentiel ; 
▪ D’autre part affirmer la présence de la société sur les territoires en développement tels que la Haute- 

Garonne ou l’Hérault. 
 

Ces éléments viennent renforcer une réelle politique de proximité, garante depuis toujours de la qualité 
de services fournie par la société à ses locataires. 
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Filiale du Groupe 3F, 3F Occitanie bénéficie par ailleurs de son expertise et de l’appui de ses services 
supports dans différents domaines : informatique, juridique, ressources humaines ou technique. 

 

1.5.5. La Gouvernance 
1.5.5.1. La répartition du capital de 3F Occitanie 

Au 31 décembre 2019, l’actionnaire majoritaire est Immobilière 3F qui détient 95,28 % du capital.  

La liste des actionnaires figure ci-après de façon détaillée. 

 

Cat. Actionnaire % Montant capital 

1 IMMOBILIÈRE 3F 95,277054 % 32 970 779,88 

2 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
CASTRES MAZAMET 0,000044 % 15,24 

2 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TARN 0,000044 % 15,24 

2 TOULOUSE MÉTROPOLE  0,000044 % 15,24 

3 Monsieur Marcel DESSON 0,000044 % 15,24 

3 Madame Liliane DI PAOLO RAMADE 0,000044 % 15,24 

3 Madame Jacqueline DUATIS 0,000044 % 15,24 

4 TARN HABITAT 1,761631 % 609 615,24 

4 ACTION LOGEMENT IMMOBILIER 1,639289 % 567 278,52 

4 MIDI HABITAT (anciennement Procivis Tarn 
– Tarn et Garonne) 0,880793 % 304 800,00  

4 PATRIMOINE SA HLM  0,440397 % 152 400,00 

4 UNION DÉPARTEMENTALE CFDT 0,000440% 152,40 

4 UNION LOCALE CFDT MAZAMET 0,000044% 15,24 

4 Monsieur Gilles PRADEL 0,000044% 15,24 

4 Madame Alexia CAILLOUX 0,000044% 15,24 
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1.5.5.2. Les membres du Conseil d’Administration de 3F Occitanie  
 

Administrateur Mandat Nom du représentant permanent 

Madame BESSIÈRE Martine Présidente   

Madame CAILLOUX Alexia Vice-Présidente   

IMMOBILIÈRE 3F Administrateur Monsieur DENAT Alain 

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER Administrateur Monsieur CHABBERT Christophe 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
CASTRES MAZAMET Administrateur Madame CABROL Jacqueline  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
TARN Administrateur Monsieur HOULES Didier 

TOULOUSE MÉTROPOLE Administrateur Mme Laurence KATZENMAYER 

Monsieur CARRÉ Frédéric Administrateur   

Monsieur CASSAGNES Jean-Pierre Administrateur   

Monsieur HERVÉ Samuel Administrateur   

Madame JAUSEAU Anne Administrateur   

Monsieur MARTINET Renaud Administrateur   

Monsieur PAGES Xavier Administrateur   

Madame PLANO Jacqueline Administrateur   

Madame VANPETEGHEM Martine Administrateur   

Madame DI PAOLO RAMADE Liliane Administrateur   

Madame DUATIS Jacqueline Administrateur   

Monsieur DESSON Marcel Administrateur   

Monsieur COURTY Claude Censeur   
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1.6 LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DE LA CUS DE LA SOCIÉTÉ 

1.6.1. Une démarche qui s’inscrit dans un projet d’entreprise et une démarche RSE 
 
1.6.1.1. Projet d’entreprise  

Sur la période 2018-2021, le projet d’entreprise de 3F Occitanie, « Imagine 2021 », en cohérence avec 
la stratégie d’Action Logement Immobilier, et avec la transformation digitale comme ligne de force sur 
l’ensemble des activités, est structuré autour des trois axes suivants : 

Axe 1 : Mettre les clients au centre de nos préoccupations et de nos projets 
▪ Développer le logement de demain économe, durable, évolutif et connecté. 
▪ Accompagner les parcours résidentiels. 
▪ Renforcer la relation client en simplifiant les démarches. 
▪ Améliorer le fonctionnement des équipements et réduire les délais d’intervention. 
▪ Veiller à la sécurité et à la tranquillité des personnes et des biens. 
▪ Déployer une stratégie commerciale mobilisant le numérique. 
▪ Renforcer la cohésion sociale et développer l’innovation. 
▪ Diversifier l’offre de services. 

 
Axe 2 : Répondre aux besoins des territoires 

▪ Mettre en œuvre la stratégie territoriale définie avec Action Logement Immobilier. 
▪ Maintenir un haut niveau de production et répondre aux besoins spécifiques des territoires. 
▪ Élargir notre contribution à la requalification urbaine. 
▪ Amplifier nos actions en faveur du développement durable. 

 
Axe 3 : Placer l’humain au cœur de notre projet 

▪ Instaurer de nouveaux modes de travail. 
▪ Développer de nouvelles compétences. 
▪ Renouveler les outils de travail. 
▪ Améliorer la qualité de vie au travail. 

 
Il a pour objectif premier de répondre aux besoins en logements de ses parties prenantes. 
 
Le projet d’entreprise de 3F Occitanie est en complète cohérence avec la démarche RSE du Groupe 
3F. En 2018, à la suite de la transposition en droit français de la directive européenne du 22 octobre 
2014 relative à la publication d’informations non financières (ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 
2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et 
certains groupes d’entreprises et son décret d’application n° 2017-1265 du 9 août 2017), le reporting 
RSE a été remplacé par un nouveau dispositif de déclaration de performance extra-financière (DPEF). 
 
La déclaration de performance extra-financière (DPEF) du Groupe 3F, présentant notamment le modèle 
d’affaires 3F et l’identification de ses principaux enjeux RSE, doit permettre aux parties prenantes de 
3F de mieux appréhender sa démarche RSE, partie intégrante de son projet d’entreprise, « Imagine 
2021 ». 

1.6.1.2. Les enjeux RSE de 3F Occitanie 

Sur la base d’entretiens et d’enquêtes auprès de ses parties prenantes, 3F a menée en 2018, accompagné 
d’un prestataire extérieur, dans le cadre de sa DPEF, un premier exercice dit d’analyse de matérialité (la 
matérialité correspond à l’importance des enjeux du développement durable, c’est-à-dire leur influence 
positive comme négative sur les activités d’une entreprise ou celles de ses parties prenantes), portant sur 
l’identification des enjeux sociaux et environnementaux les plus pertinents par rapport à son modèle 
d’affaires et leur priorisation. 
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Les cadres stratégiques patrimonial et d’utilité sociale de 3F Occitanie s’inscrivent d’une part dans le cadre 
du projet d’entreprise 3F Occitanie, « Imagine 2021 », et de sa démarche RSE, et d’autre part dans les 
cadres stratégiques patrimonial et d’utilité sociale d’Action Logement Immobilier, présentés 
précédemment. 
 
Ils intègrent également les conclusions de la clause de revoyure pour le logement social et les 
engagements des parties pour la période 2020-2022, signés entre l’État et les acteurs du logement 
social le 25 avril 2019. 
 
Ils sont dépendants enfin du contexte réglementaire, socio-économique et financier du logement social, 
susceptible de subir de profondes modifications comme l’a montré la loi de finances pour 2018. Pour 
cette raison, les engagements de 3F Occitanie sont donnés dans le cadre des conditions connues à ce 
jour, l’évolution de ces dernières pouvant alors impacter les résultats escomptés indépendamment de 
la responsabilité de la société 3F Occitanie. 
 
Suivant ses propres spécificités et celles de ses parties prenantes, 3F Occitanie adaptera sa CUS 2ème 
génération en fonction des grandes lignes définies par le Groupe 3F, dans le cadre plus général défini 
par Action Logement Immobilier. 

1.6.2. Un cadre stratégique patrimonial, d’utilité sociale et d’innovation sociale  
 
1.6.2.1. Le cadre stratégique patrimonial 3F Occitanie 

Cinq axes principaux, repris en détail dans les objectifs, définissent le cadre stratégique patrimonial : 
 

▪ Production de logements sociaux ; 
▪ Rénovation du patrimoine ; 
▪ Renouvellement urbain ; 
▪ Traitement du patrimoine obsolète ; 
▪ Parcours résidentiel : vente aux locataires. 

 
1.6.2.2. Le cadre stratégique d’utilité sociale 3F Occitanie  

3F Occitanie a placé la qualité de service et la relation client au cœur de son projet d’entreprise 
« Imagine 2021 », se traduisant par : 

▪ La transformation digitale du service et de la relation client ; 
▪ L’évolution de l’Espace locataire (extranet) pour proposer de nouveaux services ; 
▪ Le développement de nouvelles applications pour les tablettes gardiens afin d’optimiser les 

délais d’intervention ; 
▪ La modernisation des espaces d’accueil gardiens ; 
▪ La dématérialisation des avis d’échéances et des baux. 

 
La qualité de service et la relation client s’appuient sur :  

A. La mesure de la qualité de service  
Un questionnaire de satisfaction sera adressé tous les 2 ans à l’ensemble des locataires afin de recueillir 
leur degré de satisfaction. Ce baromètre permettra de décliner des plans d’actions qualité de service à 
l’échelle des territoires et des prestataires. 
 
Chaque année les nouveaux entrants seront enquêtés un mois après leur entrée dans les lieux pour 
permettre aux équipes de maintenir la qualité du processus d’attribution des logements, du traitement 
de la demande à l’entrée dans le logement. 
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B. Le management des contrats 
Pour les principaux contrats (ascenseurs, comptage d’eau, chauffage individuel, chauffage 
collectif, multi-technique), seront mis en place des comités de suivis permettant d’être réactifs et 
d’évaluer les plans de progrès lorsqu’ils auront été nécessaires. 
 

C. La concertation locative 
Dans le cadre du plan de concertation locative, les échanges avec les représentants des locataires 
seront réguliers au travers des conseils de concertation locative, et également lors de réunions qualité 
de service au cours desquels les sujets relatifs à la relation locataires-bailleurs seront traités. 
 
La concertation avec les locataires est également un élément important dans le cadre des opérations 
de réhabilitation. De nouvelles méthodes digitales sont expérimentées pour permettre de consulter un 
maximum de personnes en utilisant de nouvelles technologies (chatbot, réalité virtuelle, sondage en 
ligne, etc.). Toutefois, 3F Occitanie veille à conserver des méthodes de consultation plus classiques 
pour ne laisser aucun locataire en dehors de ces concertations (boitage, réunions publiques, affichage, 
etc.). 
 

D. Le service clientèle (plateforme de contacts) 
Le service clientèle du Groupe 3F répondra aux demandes administratives et techniques des locataires. 
Les demandes administratives sont aujourd’hui pour 66 % d’entre elles intégralement traitées par les 
Chargés de relation clientèle, les demandes techniques étant transférées aux personnels de proximité 
pour traitement et enregistrées pour maintenir une traçabilité de ces demandes. 
 
Les locataires peuvent également formuler leurs demandes à partir de l’Espace locataire (extranet) 
lorsqu’ils ont créé leur compte avec un engagement de réponse dans les 48 heures. 
 
Afin d’améliorer la qualité de service et répondre plus rapidement aux locataires, le Groupe 3F 
développera des outils digitaux de type chatbot qui permettront aux locataires d’avoir des informations 
et/ou des réponses à leur questionnement avec davantage d’autonomie. 
 

E. L’Espace locataire (extranet) 
Le Groupe 3F a développé en 2018 une application qui permet aux locataires d’avoir accès à son 
espace locataire via leur téléphone portable, et de consulter ainsi leur compte et payer en ligne par carte 
bancaire. 
 
L’Espace locataire évoluera vers de nouveaux services qui répondent aux attentes des locataires 
comme la dématérialisation des avis d’échéance, la possibilité de mettre en ligne des informations 
spécifiques à la résidence ou le suivi de l’avancement des demandes d’interventions techniques. 
 

F. Le suivi des interventions 
Le déploiement d’une plateforme de services, 3F-INTENT, nouvelle solution numérique au service des 
équipes de gérance et des équipes techniques, a été mise en œuvre en 2019. Elle permet aux 
collaborateurs-utilisateurs 3F Occitanie de suivre sur un seul outil, en quasi-temps réel, l’ensemble des 
interventions et des événements relatifs aux services connectés. Cette solution a été coconstruite en 
partant des usages et des besoins des utilisateurs. Quatre services ont été sélectionnés dans un 
premier temps pour être prioritairement connectés à la plateforme : le chauffage individuel, le chauffage 
collectif, les contrats multi-techniques ou robinetterie et le service ascenseur s’agissant du suivi des 
pannes. 
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1.6.2.3. L’innovation sociale 

A. La mobilité résidentielle 
Afin de faciliter la mobilité résidentielle, le Groupe 3F a développé une plateforme d’échanges de 
logements. 
 
Par sa politique de ventes de logements dans un cadre sécurisé, 3F Occitanie favorise également les 
parcours résidentiels de ses locataires. 
 

B. L’engagement social 
3F Occitanie accompagne le maintien à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite par la 
réalisation de travaux d’adaptation du logement, avec le cas échéant une priorité dans le cadre de la 
politique de mobilité résidentielle pour une mutation vers des logements adaptés. 
 
Ce type d’action fait partie des missions des Chargés d’accompagnement social de 3F Occitanie, dont 
les interventions se partagent entre : 

▪ La prise en charge et l’étude de certaines candidatures pour mieux cerner les fragilités 
déclarées ou supposées, pour mettre éventuellement en œuvre les dispositifs d’aide à l’accès 
en partenariat avec les associations ou les acteurs publics. À ce titre, 3F Occitanie continuera 
de développer une politique active de minimisation des refus pour motif de ressources ; 
 

▪ L’accompagnement de locataires qui se trouvent dans des situations de difficultés financières, 
familiales, sociales ou de santé pour permettre leur maintien dans le logement grâce à 
l’ouverture éventuelle de certains droits, la mise en jeu de garanties, l’adaptation ou le 
changement de logement ou encore l’orientation vers des structures d’accompagnement ou de 
soin ; 

 

▪ La représentation de 3F Occitanie auprès des partenaires associatifs ou publics. 
 
Sur ce dernier point, 3F Occitanie continuera à développer les partenariats avec les associations, en 
particulier dans le cadre de baux glissants et associatifs, qui ont pour vocation d’accompagner l’entrée 
et l’insertion durable dans le logement de ménages fragiles. 
 
Que ce soit le cadre stratégique patrimonial ou le cadre stratégique d’utilité sociale de 3F Occitanie, ils 
seront amenés à évoluer sur la durée des Conventions d’Utilité Sociale de 2ème génération en fonction 
de la législation et des dispositifs. 3F Occitanie se mobilisera sur ces nouveaux dispositifs. Ces cadres 
stratégiques ne peuvent donc pas être figés, notamment à l’aune de ce que vont représenter le 
développement durable et la transformation numérique dans les années à venir. 

 

1.7 LA POSITION PRISE AU REGARD DE LA NOUVELLE POLITIQUE DES LOYERS 

Dans le cadre de la nouvelle Convention d’Utilité Sociale, 3F Occitanie n’a pas pour objectif de procéder 
à la mise en place d’une nouvelle politique des loyers.  
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1.8 LE CLASSEMENT DU PATRIMOINE EN FONCTION DU SERVICE RENDU 

1.8.1. Les critères et la méthode retenus 
Le classement du patrimoine en gammes de qualité en fonction du service rendu a été réalisé, par les 
équipes de 3F Occitanie, à partir d’une grille de critères définie lors de la réalisation du Plan Stratégique 
du Patrimoine 2020-2029 qui recense l’ensemble du parc au 31 décembre 2019. 
Celui-ci repose sur cinq diagnostics :  

▪ Zones de marché ; 
▪ Attractivité du patrimoine ; 
▪ Occupation sociale ; 
▪ État technique ; 
▪ Situation économique des programmes. 

 
Ces diagnostics se résument en 3 critères d’appréciation : 

▪ Environnement (qualité et image) ; 
▪ Résidence (image – conception et état des parties communes) et Logements (conception et 

état) ; 
▪ Fragilité sociale :  

- Taux de ménages avec ressources inférieures à 40% des plafonds ; 
- Taux de ménages avec une dette supérieure à 3 mois ; 
- Taux de ménages monoparentaux ; 
- Taux de ménage percevant l’APL. 

 

1.8.2. Les résultats et leur analyse 
Le croisement des résultats obtenus sur ces diagnostics donne lieu à la constitution de huit familles 
qui déterminent autant de niveaux de risque et de niveaux d’intervention à prévoir sur le patrimoine 
au cours de la période. 
 
Définition des familles : 
 

Famille Environnement Résidence Fragilité Sociale 

1 Environnement + Résidence + Fragilité Sociale + 

2 Environnement + Résidence + Fragilité Sociale - 

3 Environnement + Résidence - Fragilité Sociale + 

4 Environnement + Résidence - Fragilité Sociale - 

5 Environnement - Résidence + Fragilité Sociale + 

6 Environnement - Résidence + Fragilité Sociale - 

7 Environnement - Résidence - Fragilité Sociale + 

8 Environnement - Résidence - Fragilité Sociale - 
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Répartition du patrimoine de la société par famille : 
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13%

3%

13%
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Nombre d'ensembles immobiliers par famille

Famille 1 : 66 programmes

Famille 2 : 127 programmes

Famille 3 : 8 programmes

Famille 4 : 2 programmes

Famille 5 : 38 programmes

Famille 6 : 8 programmes

Famille 7 : 39 programmes

Famille 8 : 8 programmes

24%

35%4%1%

18%

3%

11%

3%

Nombre de logements par famille

Famille 1 : 1 819 logements

Famille 2 : 2 634 logements

Famille 3 : 290 logements

Famille 4 : 92 logements

Famille 5 :  1381 logements

Famille 6 : 255 logements

Famille 7 : 798 logements

Famille 8 : 243 logements



 

34 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

Il est à noter que pour 1 121 logements, nous ne disposons pas des données complètes permettant de 
les classifier dans l’une des familles : 

▪ Programmes livrés après 2018 n’ayant pas permis d’être investigués à l’enquête OPS 2018 ; 
▪ Locataires n’ayant pas rempli l’enquête OPS et habitant sur des microprogrammes. 

 

Nous avons décidé de les classer en famille 2, les choix de nouvelles implantations se faisant sur des 
territoires attractifs. 

▪ 59,3 % des logements en famille 1 et 2 constituent le socle de l’attractivité du patrimoine, 
▪ 23,5 % des logements en famille 3, 4, et 5 qualifiées d’intermédiaires font l’objet d’une attention 

particulière, 
▪ 17,2 % des logements en familles 6, 7 et 8 représentent un enjeu important pour la société. 

3,23 % des logements cumulent l’ensemble des difficultés. 
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PARTIE 2 
 
LA POLITIQUE DE 3F OCCITANIE DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE 
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2.1 LA POLITIQUE PATRIMONIALE ET D’INVESTISSEMENT   

2.1.1.  État des lieux 

2.1.1.1. Les principales caractéristiques du patrimoine de 3F Occitanie 

Au 31 décembre 2019, le patrimoine de 3F Occitanie compte 7 512 logements répartis de la façon 
suivante : 

▪ Aveyron : 0,49% 
▪ Aude : 1,58% 
▪ Gard : 22,11% 
▪ Haute Garonne : 20,86% 

▪ Hérault : 11,22% 
▪ Pyrénées-Orientales : 11,54% 
▪ Tarn : 32,2% 

 
Une photographie plus précise du patrimoine de logements fait ressortir qu’il est composé de : 

▪ 62,84% de logements collectifs ; 
▪ 14,02% de logements mixtes ;  
▪ 23,14% de logements individuels. 

 
79,13 % des programmes ont pour financement principal du PLA, PLUS et PLAI (et autres financement 
HLM « classiques »), 4,11% sont financés en PLS et 16,76% sont majoritairement non conventionnés 
ou appartiennent à une autre mode de financement. Géographiquement, 23% du patrimoine est situé 
en QPV. 
 
Le nombre de logements évolue très positivement au regard de la politique de développement très 
volontariste de la société. 
 
 

COMPOSITION DU PATRIMOINE 
       
Nombre de programmes 296 
Nombre de logements 7 512 

 
       
Types de programmes    Typologie des logements  

Individuels 1738 23,14
% 

 Type 1 108 1.44% 

Collectifs 4721 62,84
% 

 Type 2 1552 20.66% 

Mixtes 1053 14,02
% 

 Type 3 3054 40.65% 
    Type 4 2342 31.18% 
 

 

  Type 5 et + 456 6.07% 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 
 Localisation    Type de financement 
Hors QPV 5801 77.22%  PLAI 1801 23.97% 
En QPV 1711 22.78%  PLUS 4143 55.16% 
    PLS 309 4.11% 

108

1552

3054

2342

456 Typologies logements
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5 et +

1738

4721

1053
Types de programmes

Individuels

Collectifs

Mixtes
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    PLI 0 0% 
    Autres (dont libre) 1259 16.76% 

 
Année de construction des programmes 
en nombre de logements  

Année de construction des programmes 
en nombre de programmes 

Avant 48 1427 19%  Avant 48 44 14.86% 
Entre 48 et 56 754 10.04%  Entre 48 et 56 26 8.78% 
Entre 57 et 75 1038 13.82%  Entre 57 et 75 21 7.09% 
Entre 76 et 90 448 5.96%  Entre 76 et 90 33 11.15% 
Entre 91 et 2005 195 2.6%  Entre 91 et 2005 13 4.39% 
Après 2005 3650 48.58%  Après 2005 159 53.73% 

 

 

Trois grandes caractéristiques ressortent concernant l’âge du parc de 3F Occitanie :  

▪ 48,58% de logements construits après 2005. En particulier, le parc livré à compter de 2010 
représente 46,82%. 

▪ 42,85% de logements livrés en 1975 et avant. Les logements construits avant 1948 
représentent 19%. 

▪ Un creux de production de 30 ans entre 1976 et 2005 avec seulement 8,57% de logements 
produits  

 
La société connaît donc un parc récent et plutôt attractif pour une petite moitié. 
Une autre moitié se compose de parc ancien voire très ancien (pour 19%) nécessitant une surveillance 
permanente et une politique patrimoniale adaptée au marché d’autant plus que ces logements sont très 
majoritairement situés en zone détendue. 
 

2.1.1.2. La production de logements 

▪ Le développement d’une production neuve locative adapté. 
▪ L’activité de développement est très soutenue avec un rythme d’agréments moyen de 653 

logements sur la période 2017 à 2019. 

Le développement est très marqué sur les aires urbaines de Toulouse et Montpellier, zones de tension 
importantes en matière de logement social. En outre, la société poursuit son développement dans le 
Tarn en proposant progressivement un habitat plus moderne et correspondant à la demande. 
Elle développe aussi dans les départements des Pyrénées-Orientales et du Gard, en particulier autour 
de l’agglomération de Nîmes et sur l’axe Montpellier – Nîmes. 

La production de logements neufs est menée en lien avec les collectivités locales avec pour objectif de 
produire de manière concertée des architectures diverses et de qualité dans une composition urbaine 
garante d’une insertion et d’un fonctionnement efficace. 
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Le respect du cahier des charges de prestations garantit aux futurs locataires, confort, qualité du cadre 
de vie, performance des équipements et maîtrise des charges locatives, notamment en matière de 
consommation énergétique. 
 
 
 

Agréments obtenus 2017 2018 2019 

Nombre de logements 692 715 553 
Neufs 692 715 553 
dont VEFA 605 624 553 

 
Logements PLUS 490 464 326 

Logements PLAI 202 214 184 

Logements PLS 0 23 43 
Autres 0 14 0 

 
 

Entrées en gestion de logements : 
 

Livraisons 2017 2018 2019 
Nombre de logements 507 452 422 
Collectifs 409 369 267 

Mixtes 13 0 68 
Individuels 85 83 110 

 

Logements PLUS 350 282 285 

Logements PLUS CD 0 0 0 

Logements PLAI 145 124 123 

Logements PLS 4 46 14 

Logements Autres 8 0 0 
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2.1.1.3. Les implantations géographiques 

A. Répartition par département  

En termes d’implantation géographique, la société est désormais présente dans 112 communes sur 7 
départements. Le Tarn, la Haute Garonne et le Gard totalisent 75,7% des logements et 79,5% des 
communes sur lesquelles la société est présente. Nous notons donc sur ces 3 départements un maillage 
territorial particulièrement marqué. 
 

 

Département Nombre logements 
par département 

Pourcentage du parc 
dans le département 

Nombre de communes 
où la société est 

présente 
Tarn 2425 32,28% 28 

Haute Garonne 1606 21,38% 41 

Aveyron 37 0,49% 2 

Hérault 844 11,24% 17 

Gard 1661 22% 20 

Aude 119 1,58% 1 

Pyrénées-Orientales 828 11,02% 3 

Total 7512 100% 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2425

1606

37

844

1661
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828

Nombre de logements par département

Tarn

Haute Garonne

Aveyron
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Gard
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40 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

B. Répartition par EPCI  
 

 EPCI Nombre de 
logements 

TARN 

CA Castres Mazamet 996 
CA de l’Albigeois 124 
CA Gaillac-Graulhet 163 
CC Carmausin-Ségala 965 
CC du Cordais et du Causse 18 
CC du Sor et de l’Agout 27 
CC Sidobre Vals et Plateaux 3 
CC Tarn Agout 45 
CC Thoré Montagne Noire 78 

GARD 

CA Alès Agglomération 1228 
CA Nîmes Métropole 82 
CC Beaucaire Terre d’Argence 90 
CC de Cèze Cévennes 135 
CC Pays d’Uzès 10 
CC Rhony, Vistre, Vidourle 116 

HÉRAULT 

Montpellier Méditerranée Métropole 471 
CA Béziers Méditerranée 45 
CA du Pays de l’Or 28 
CA Hérault-Méditerranée 18 
CA Sète Agglopôle Méditerranée  126 
CC du Pays de Lunel 72 
CC Grand Orb 56 
CC Lodévois Larzac 27 

HAUTE-
GARONNE 

Toulouse Métropole 729 
CA Sicoval  67 
CA Le Muretain Agglo 210 
CC Cœur de Garonne 27 
CC La Save du Touch 217 
CC des Coteaux de Bellevue 9 
CC des Coteaux du Girou 91 
CC des Hauts Tolosans 85 
CC des Terres du Lauragais 28 
CC du Frontonnais 82 
CC Lauragais Revel Sorezois 21 

PYRÉNÉES 
ORIENTALES 

CU Perpignan Méditerranée Métropole 835 
CC Albères, Côte Vermeille et Illibéris 32 

AVEYRON CC Decazeville Communauté 37 

AUDE CA Le Grand Narbonne 19 

TOTAL 7 512 
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41,2%

5,1%
6,7%

39,9%

0,7%

1,1%

0,1%
1,9%

3,2%

Département du Tarn 
Nombre de logements par EPCI

CA Castres Mazamet

CA de l’Albigeois

CA Gaillac-Graulhet

CC Carmausin-Ségala

CC du Cordais et du Causse

CC du Sor et de l’Agout

CC Sidobre Vals et Plateaux

CC Tarn Agout

CC Thoré Montagne Noire

73,9%

4,9%

5,4%

8,1%

0,6%

7,0%

Département du Gard 
Nombre de logements par EPCI

CA Alès Agglomération

CA Nîmes Métropole

CC Beaucaire Terre d’Argence

CC de Cèze Cévennes

CC Pays d’Uzès

CC Rhony, Vistre, Vidourle

55,9%

5,3%

3,3%

2,1%

14,9%

8,5%

6,6%

3,2%

Département de l'Hérault
Nombre de logements par EPCI

Montpellier Méditerranée Métropole

CA Béziers Méditerranée

CA du Pays de l’Or

CA Hérault-Méditerranée

CA Sète Agglopôle Méditerranée

CC du Pays de Lunel

CC Grand Orb

CC Lodévois Larzac
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2.1.1.4. Les projets « Cœur de Ville » 

3F Occitanie participe aux projets Cœur de ville sur ses territoires : 
 

▪ Agde : construction de 42 logements. 
▪ Mazamet : immeuble de 4 logements à restructurer intégralement. 
▪ Perpignan : construction de 6 logements et 2 projets en étude pour environ 25 logements. 

 
La société reste à l’écoute des besoins éventuels, en particuliers sur ses zones d’intervention 
historiques comme Albi ou Mazamet. 
 
 
 
 
 
 

46,6%

4,3%

13,4%1,7%

13,9%

0,6% 5,8%

5,4%

1,8%
5,2% 1,3%

Département de la Haute-Garonne
Nombre de logements par EPCI

Toulouse Métropole

CA Sicoval

CA Le Muretain Agglo

CC Cœur de Garonne

CC La Save du Touch

CC des Coteaux de Bellevue

CC des Coteaux du Girou

CC des Hauts Tolosans

CC des Terres du Lauragais

CC du Frontonnais

CC Lauragais Revel Sorezois

96,3%

3,7%

Département des Pyrénées Orientales
Nombre de logements par EPCI

CU Perpignan Méditerranée Métropole

CC Albères, Côte Vermeille et Illibéris



 

43 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

2.1.1.5. L’entretien et la réhabilitation 

Le montant des travaux d’amélioration investi au titre des années 2017-2018-2019, qu’il s’agisse de 
travaux immobilisables, de travaux de gros entretien ou de garanties totales, représente 8 948 K€.  

La ventilation par année est la suivante (en K€) : 

 

 2017 2018 2019 Total 

Gros entretien 274 566 518 1 358 

Garanties totales 117 123 200 440 

Investissements 1 793 2 089 3 268 7 150 

Total 2 184 2 778 3 986 8 948 

 
De façon globale, ces travaux s’inscrivent dans la politique de développement durable, enjeu majeur du 
groupe. 

 
A. Principaux travaux réalisés en 2017  

Travaux d’amélioration et de rénovation  
En 2017, les travaux consacrés à l’entretien et l’amélioration du patrimoine ont porté notamment sur : 

▪ Les travaux de réhabilitation et semi-résidentialisation des résidences de la Lauze à Mazamet ; 
▪ Les travaux de réhabilitation thermiques engagés dans le cadre du financement par le Prêt Haut 

de Bilan Bonifié (PHBB) par Action Logement ; 
▪ Les travaux de réfection des couvertures de toiture de plusieurs résidences sur les communes 

d’Aussillon, Mazamet et Saint-Amans-Soult. 
 

Il a également été réalisé pour 24 K€ de travaux pour le maintien à domicile des personnes âgées en 
perte d’autonomie ou en situation d’handicap. 
 
Travaux d’amélioration 
Ils ont porté notamment sur les programmes suivants, terminés à ce jour : 

▪ Travaux de réhabilitation thermique : 

- 2, 4 et 6 La Ribaute à Albine ; 
- Centre Commercial à Mazamet ; 
- 16, bd Jeanne d’Arc à St-Amans Valtoret. 

▪ Travaux de réaménagement des espaces extérieurs aux Platanes à Mazamet. 

Travaux de gros entretien 
Il s’agit, pour les plus significatifs : 

▪ Travaux de mise en sécurité des installations électriques – Rue de la Butte à Aussillon ;  
▪ Travaux de réfection d’un pignon de façade – Résidence du Vieux Moulin à Boissezon. 
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B. Principaux travaux réalisés en 2018  

Travaux d’amélioration et de rénovation  
Ces travaux ont porté notamment sur :  

▪ Les travaux de réalisations thermiques engagés dans le cadre du financement par le Prêt Haut 
de Bilan Bonifié (PHBB) par Action Logement ;  

▪ Les travaux de réfection d’une chaufferie gaz d’une puissance supérieure à 2 méga Watt ;  
▪ Les travaux de réfection de halls d’entrée situés dans les bâtiments Falaise n°1, 2, 3 et 4 à 

Aussillon.  
 

Il a également été réalisé des travaux liés au maintien à domicile des personnes âgées en perte 
d’autonomie ou en situation d’handicap pour un montant de plus de 27 K€.  
 
Travaux d’amélioration  
Les travaux d’amélioration ont été réalisés pour les programmes suivants :  

▪ Travaux de réhabilitation thermique : 
- 6 rue Poincaré à Mazamet  
- 14 et 14 bis rue des Espelits à Saint Amans Soult  
- 11 rue Général Pelet à Toulouse  
- 11 rue Péraudel à Castres  

 
Travaux de gros entretien  
Il s’agit pour les plus significatifs de travaux de ravalement de façades consécutifs aux travaux 
d’isolation thermique des deux immeubles situés : 
  

- 11 rue Péraudel à Castres ; 
- 11 rue Général Pelet à Toulouse.  

 
Des ordres de services de réhabilitation pour 61 logements ont été donnés en 2018. Ces logements 
passent des classes E ou F en D.  

L’ordre de service pour les travaux de changement de la chaudière collective d’Aussillon a été lancé en 
2018. 

 
C. Principaux travaux réalisés en 2019  

Travaux d’amélioration et de rénovation  
▪ Travaux de réhabilitation thermique :  

- 39 rue Henri Gardet à Mazamet ; 
- 26 rue Maurel à Mazamet ; 
- 3 rue de la Nogarède à Mazamet ; 
- Rue Guiraud à Cendras ; 
- 5 logements diffus à Albi ; 
- Cité Fontgrande (Tr6) à St Benoit de Carmaux. 
 

Travaux immobilisés  
▪ Réfection d’une chaufferie gaz rue des Marguerites à Mazamet ; 
▪ Réfection de halls d’entrée situés dans les bâtiments Jetée n°1, 2, 3 ,4,5 à Aussillon ; 
▪ Réaménagement d’un espace extérieur d’ordures ménagères situé chemin de Saint-Sulpice à 

Grenade ; 
▪ Remplacement de chaudières individuelles sur le Gard ; 



 

45 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

▪ Remplacement des ascenseurs sis Route de la Royale sur Alès. 
Travaux de gros entretien  
Il s’agit pour les plus significatifs de :  

▪ Travaux de mise en peinture de cages d’escalier situés aux n° 46 et 48 cours de la Rougearié 
à Aussillon ; 

▪ Travaux de ravalement d’un pignon de façade extérieur au n°27 cours de la Rougearié à 
Aussillon ; 

▪ Reprise des toitures sur Saint Genies de Malgoires. 
 

Les ordres de service de réhabilitation pour 105 logements ont été donnés en 2019. Ces logements 
passent des classes E ou F en C. 
 

2.1.1.6.  Le renouvellement urbain 

La politique de renouvellement urbain de 3F Occitanie est principalement constituée de trois axes : 
▪ Poursuivre sa politique de démolition sur ses immeuble obsolètes et de renouvellement d’une 

offre adaptée à la demande actuelle et à venir tout en privilégiant les économies de charges 
pour ses clients ; 

▪ Être partenaire des autres bailleurs autant que possible sur leur politique de relogement et de 
reconstruction sur sollicitation ; 

▪ Réhabiliter. 
 
1er Axe : 
Sur le premier axe, l’année 2017 a été marquée par la poursuite du projet de renouvellement urbain 
d’Aussillon qui vise 172 démolitions de logements.  
108 logements étaient démolis au 31 décembre 2016. Le solde a été démoli en 2018. 
Un chantier de construction de 40 logements a été lancé en 2016 et se poursuit pour une livraison fin 
2020. 

Cette première phase de renouvellement urbain a donc été massive pour le patrimoine de 3F Occitanie 
et vise à restructurer globalement la physionomie du quartier de la Falgalarié à Aussillon. L’objet est de 
progressivement démolir les immeubles dont la conception est frappée d’obsolescence et de produire 
une offre nouvelle correspondant à la demande locale actuelle. 

À Aussillon, le programme de renouvellement urbain entre dans une nouvelle phase active à compter 
de 2021. Il est prévu de lancer les ordres de service de démolition de 183 logements entre 2021 et 
2022. Une reconstitution prévisionnelle de l’offre est estimée. Elle devrait conduire à la construction de 
40 logements individuels. Parallèlement, le quartier est aussi marqué par un projet de construction de 
40 logements destiné à accueillir des personnes âgées. Ce projet est porté par la filiale 3F Résidences 
du Groupe 3F, spécialisée sur le logement thématique. 
 
Dans le bassin Mazamétain, il est également prévu la démolition de patrimoines obsolètes à hauteur de 
63 logements. Une offre nouvelle est étudiée pour proposer potentiellement 21 logements. 

Dans le reste du Tarn, sur les communes de Boissezon et Labastide-Rouairoux, 12 logements sur 
chacune d’entre elles sont étudiés à la démolition. Ces démolitions resteront soumises à l’approbation 
des collectivités.  

Dans l’Aveyron, le programme de démolition initié par Néolia s’est finalisé par une démolition fin 2020 
sur le site situé rue du Colonel Fabien à Aubin. Un autre programme de 13 logements situé rue des 
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Eglantines à Aubin est en cours d’étude pour une démolition anticipée à la demande des élus. La phase 
de relogements débute en 2021 pour une démolition estimée en 2023.  

 
Dans le Gard, plusieurs démolitions seront réalisées sur des communes au marché très détendu : 

▪ La Grand’ Combe ; 
▪ Molières-sur-Cèze ; 
▪ Les Salles-du-Gardon. 

Concernant La Grand’ Combe, 58 logements démolis situés dans des quartiers excentrés ne 
correspondant pas à la volonté des élus de polarisation à proximité immédiate du centre-bourg. 6 
logements devraient être démolis en 2022. Les 52 autres logements feront l’objet de démarrage des 
projets plutôt vers 2026. 

À Molières-sur-Cèze, dans ce village excentré, cette démolition devrait permettre à la commune de 
reconstruire une maison de retraite sur le foncier libéré. Cette démolition est prévue en 2022. 

Sur la commune des Salles-du-Gardon, 1 logement est à démolir. Ce logement offre une structure de 
bâti inadapté à toute forme de réhabilitation. Il s’agit du dernier logement de ce quartier, les autres ayant 
été démolis par Néolia. 
 
Dans le département de l’Hérault, 12 logements, tous vacants, seront démolis sur la commune du 
Bousquet-d’Orb en 2021. À l’issue du chantier, il est fort probable que la commune soit intéressée par 
le rachat du foncier. 
 
2ème Axe : 
3F Occitanie est déjà partenaire, en particulier, en ce qui concerne le relogement sur : 

▪ Le Tarn 
▪ La Haute Garonne 
▪ L’Hérault 

 
3ème Axe : 
La société a lancé et poursuivra durant la CUS un vaste programme de réhabilitation dans le quartier 
« Saint-Jacques » de Perpignan. Ce programme concerne la réhabilitation actée de 84 logements et de 
16 logements potentiels supplémentaires. Il s’agit de réhabilitations extrêmement lourdes d’un point de 
vue technique et financier. Ces réhabilitations s’effectuent dans un quartier particulièrement difficile d’un 
point de vue social. 
 

2.1.1.7. Les ventes de logements 

Les enjeux de la politique de vente pour 3F Occitanie : 
▪ Offrir une nouvelle étape dans le parcours résidentiel, à savoir devenir propriétaire ; 
▪ Répondre à l’aspiration de nombreux ménages à se constituer un patrimoine qui sécurise 

l’avenir et prépare la cessation d’activité, tout en conservant leurs relations de voisinage et leur 
cadre de vie habituel ; 

▪ Contribuer à la politique de relance de la construction de logements sociaux ; 
▪ Permettre une diversification des statuts d’occupation de nature à favoriser la mixité au sein 

des programmes. 
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La politique de vente est à la fois un élément de la stratégie patrimoniale et s’inscrit également dans la 
politique locale de l’habitat. Elle est à mettre en parallèle de la relance de la construction de logements 
que 3F Occitanie s’est fixée avec des objectifs importants de mises en chantier respectueuses de 
l’environnement. 

 
Les principes de la politique de vente : 

▪ Le libre choix de l’occupant d’accéder à la propriété de son logement ou de rester locataire ; 
▪ L’accord du maire pour le projet de vente. 

 
2007 : Année de lancement de la politique de vente de logements  
C’est en décembre 2007 que le Conseil d’administration de 3F Occitanie a validé le principe de la vente 
de logements aux locataires.  

 
2020 : le stock des ventes  

Fin 2020, le stock de logements autorisés à la vente est de 684 logements soit environ 8,58% du nombre 
de logements. Sur ces 684 logements, 350 logements ont obtenu toutes les autorisations 
administratives de ventes. Ces 684 logements se répartissent sur 29 communes et sur 5 départements.  

Seuls les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales ne sont pas concernés en raison des 
caractéristiques suivantes de leur patrimoine : 

▪ Livraisons récentes ne permettant pas de vendre les logements ; 
▪ Forte concentration et situation en QPV n’offrant pas de réelle attractivité à la vente. 

 

Les résultats de la politique des ventes : 

De 2008 à 2019, la société a réalisé 141 ventes.  

 

Bilan des 3 dernières années : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus particulièrement, sur 2019 : 

€702 000 
€717 600 

€950 881 

Chiffres d'affaires : + 32.5%
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En 2019, les 19 ventes ont été réalisés sur les communes de : 
▪ Le Martinet 
▪ Saint-Florent-Sur-Auzonnet 
▪ Branoux-Les-Taillades 
▪ La Grand’ Combe 
▪ Aussillon 
▪ Mazamet 
▪ Albine 
▪ Cagnac-les-Mines 
▪ Saint-Salvy-de-la-Balme 
▪ Lodève 

 

Si jusqu’en 2018, les ventes se faisaient quasi exclusivement sur des produits individuels, l’année 2019 
marque le début des ventes sur des produits collectifs appartenant à des ensembles de petite taille. Le 
prix moyen de vente en est impacté : 65 K€ en 2018 contre 50 K€ en 2019. L’augmentation du volume 
des ventes en 2019 (+ 73%) s’explique par la croissance du parc de la société en 2019. 

 

2.2 LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET PLAN D’ACTION DE 2021 À 2026 

2.2.1. Maintenir un niveau de production élevé de lancement de chantiers  

▪ Maintenir un niveau suffisant de prospection foncière ; 
▪ Anticiper les exigences réglementaires en matière de performance énergétique ; 
▪ Accélérer l’effort de construction au-delà de la production ; 
▪ Diversifier l’offre de logements pour l’adapter aux différents besoins et aux parcours 

résidentiels ; 
▪ Proposer dans ce cadre de l’accession à la propriété du PSLA (Sète et Grabels en cours de 

commercialisation). 
 
 

2.2.2. S’engager durablement dans des projets de renouvellement urbain  

De 2021 à 2026, la société poursuivra sa politique de renouvellement urbain sur ses immeubles frappés 
d’obsolescence. Le sud du Tarn reste le secteur le plus fortement marqué par les interventions. 
 
À ce titre, il est prévu sur les communes suivantes : 
QPV d’Aussillon (Tarn) : 

▪ Démolir 27 logements situés 19/21/23 rue Albert Camus ; 
▪ Démolir 54 logements à l’adresse « Les Buttes » ; 
▪ Démolir 14 logements situés 48 Cours de la Rougearié  
▪ Démolir 35 logements situés 50 Avenue du Grand Pont  
▪ Démolir 20 logements situés 27 et 29 Cours de la Rougearié  
▪ Démolir 32 logements situés 1-2-3-4 La Falaise 
➔ Soit 182 démolitions. 

 
Mazamet (Tarn) : 

▪ Démolir 30 logements immeuble « Les Peupliers » ; 
▪ Démolir 33 logements immeubles « Les Camélias – Les Marguerites » 
➔ Soit 63 démolitions.  
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Saint-Amans-Soult (Tarn) : 
▪ Démolir 14 logements Résidence Soult – Avenue de la Méditerranée. 

 
La société étudiera aussi la possibilité de démolir si elle obtient l’accord des mairies 12 logements sur 
la commune de Labastide Rouairoux et 12 logements à Boissezon.  
 
Aubin (Aveyron) : 

▪ Démolir 13 logements situés « Résidence les Eglantines » 
 
La Grand’ Combe (Gard) : 

▪ Démolir 6 logements situés 6-8 rue de la Trouche 
 
Molières-sur-Cèze (Gard) : 

▪ Démolir 18 logements situés 25-26 rue Alphonse Daudet, 11 et 14 rue Jean Baptiste Dumas et 
37 rue Jean Moulin. 
 

Les Salles du Gardon (Gard) :  
▪ Démolir 1 logement chemin des cités neuves  

 
Le Bousquet d’Orb (Hérault) : 

▪ Démolir 12 logements situés rue des cités Saint-Vincent  
 
3F Occitanie maintiendra, dans le cadre des projets de renouvellement urbain, la démarche partenariale 
avec les collectivités locales et tous les décideurs des territoires, en y associant les habitants et en 
mettant l’accent sur le développement de la gestion urbaine de proximité pour s’assurer de la pérennité 
des investissements (urbains, sociaux, économiques…).  
 
 

2.2.3. Poursuivre les ventes de logements et instaurer un processus de sélection et 
d’animation des syndics apte à maintenir dans la durée la qualité de la gestion des 
immeubles. 

3F Occitanie maintiendra le rythme des mises en vente dans la mesure du possible en fonction des 
produits potentiellement vendables en raison de leur attractivité mais aussi de la rotation. Le nombre 
moyen de ventes par année est de 30 logements. Les ventes sur la durée de la convention auront lieu 
principalement sur les départements du Tarn et du Gard. Concernant l’Hérault, un programme est 
actuellement à la vente. Il est à noter que le parc situé sur le département de la Haute-Garonne, en 
raison de son caractère encore récent, ne pourra être mis en vente que très partiellement (78 logements) 
et uniquement en seconde partie de cette Convention d’Utilité Sociale, et avec un objectif de vente réelle 
de 5 logements.  
 
Conformément à sa charte des ventes, la société procédera aux révisions de prix, en lien avec des 
experts qui s’imposent en fonction des évolutions du marché, révisera régulièrement la liste du 
patrimoine mis en vente ou sorti des ventes et assurera le suivi et l’accompagnement des mises en 
place des copropriétés. 
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Les programmes en vente se répartissent comme suit : 

Les tableaux suivants répartissent les logements en 2 familles : 

▪ Autorisations administratives obtenues au 30/09/2021 (autorisations obtenues ou en cours 
d’instruction durant l’année 2021 visant l’obtention de l’autorisation avant signature de la CUS). 
Cette liste de logements constitue le plan de ventes de la CUS 

▪ Logements pour lesquels les autorisations administratives seront susceptibles d’être 
demandées après signature de la CUS. Cette liste est fournie à titre informatif. 

 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES OBTENUES AU 30/09/2021 
 

DÉPARTEMENT 
 

EPCI COMMUNE ENSEMBLE 
IMMOBILIER 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS  

GARD 
Alès Agglomération 

ALES N038L 2 
BRANOUX LES TAILLADES N050L 23 

LA GRAND COMBE N048L 1 
LA GRAND COMBE N059L 4 
LA GRAND COMBE N062L 4 

LAVAL PRADEL N054L 7 
LE MARTINET N079L 4 
LE MARTINET N083L 15 

LES SALLES DU GARDON N052L 5 
LES SALLES DU GARDON N053L 20 
LES SALLES DU GARDON N061L 1 

ST FLORENT SUR 
AUZONNET N085L 51 

ST FLORENT SUR 
AUZONNET N080L 1 

ST MARTIN DE 
VALGALGUES N075L 3 

Communauté de 
communes Cèze-

Cévennes 

MOLIERES SUR CEZE N066L 10 
MOLIERES SUR CEZE N067L 1 

HÉRAULT 
Communauté de 

communes Lodévois 
et Larzac 

LODEVE G018L 26 

TARN 

Communauté 
d’agglomération de 

l’Albigeois 
ALBI N224L 5 

Communauté de 
communes Thoré 
Montagne Noire 

LABASTIDE ROUAIROUX 5402L 1 

LABASTIDE ROUAIROUX 5408L 1 

LABASTIDE ROUAIROUX 5410L 1 

ST AMANS VALTORET 5421L 2 

Communauté de 
communes 

Carmausin-Ségala 

BLAYE LES MINES N231L 2 
BLAYE LES MINES N232L 2 
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BLAYE LES MINES N235L 1 
BLAYE LES MINES N239L 13 

CAGNAC LES MINES N226L 1 
CAGNAC LES MINES N227L 8 

CARMAUX N229L 1 

ST BENOIT DE CARMAUX N236L 18 

Communauté de 
communes de 

Castres Mazamet 

AUSSILLON 5483L 8 
AUSSILLON 5484L 8 
AUSSILLON 5518L 2 
AUSSILLON 5524L 1 
AUSSILLON 9035L 12 

LABRUGUIERE 5601L 12 
MAZAMET 9036L 10 
MAZAMET 9040L 1 
MAZAMET 9041L 1 
MAZAMET 9042L 1 
MAZAMET 9043L 1 
MAZAMET 5440L 14 
MAZAMET 5452L 6 
MAZAMET 5460L 1 
MAZAMET 5463L 2 
MAZAMET 5517L 2 
MAZAMET 5594L 1 
NOAILHAC 5596L 2 

ST AMANS SOULT 5418L 6 
Communauté de 

communes Sidobre 
Vals et Plateaux 

ST SALVY DE LA BALME 5435L 3 
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AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE OBTENUES DURANT LA CUS 

 

DÉPARTEMENT 
 

EPCI COMMUNE ENSEMBLE 
IMMOBILIER 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS  

GARD 

Alès 
Agglomération 

LA GRAND COMBE N060L 2 
LA GRAND COMBE N062L 3 

Communauté de 
communes Cèze-

Cévennes 
MOLIERES-SUR-CEZE N066L 12 

TARN 

Communauté 
d’agglomération 

Castres Mazamet 

AUSSILLON 1182L 36 

AUSSILLON 5497L 4 

MAZAMET 9044L 1 

Communauté 
d’agglomération 

de l’Albigeois 

ALBI 5419L 16 
ALBI N223L 2 
ALBI N224L 4 

Communauté de 
communes 

Carmausin-Ségala 

BLAYES LES MINES N231L 14 
BLAYES LES MINES N232L 20 
BLAYES LES MINES N235L 5 
BLAYES LES MINES N239L 19 
CAGNAC LES MINES N225L 1 
CAGNAC LES MINES N226L 8 
CAGNAC LES MINES N227L 8 

ST BENOIT DE CARMAUX N236L 106 
Communauté de 
communes du 

Pays de Cocagne 
PUYLAURENS 5404L 19 

HAUTE-GARONNE 

Toulouse 
Métropole 

TOULOUSE 5407L 45 
MONDONVILLE 5608L 3 

Sicoval 
RAMONVILLE ST AGNE 5603L 16 
RAMONVILLE ST AGNE 5610L 14 

HERAULT 
Communauté 

d’agglomération 
Hérault 

Méditerranée 

AGDE G130L 18 

 
 

2.2.4. La politique sociale  

2.2.4.1. Principales caractéristiques de l’enquête Occupation du Parc Social de 2020 

Une enquête obligatoire depuis 1997  
Depuis 1997, les bailleurs sociaux sont tenus de transmettre au préfet des renseignements statistiques 
sur leur patrimoine détenu en location et les caractéristiques socio-économiques des occupants. 

Depuis 2012, la périodicité de l’enquête est passée à deux ans. La date de référence de la dernière 
enquête est le 1er janvier 2020. 
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Le champ d’application de l’enquête  
L’enquête concerne les logements locatifs sociaux conventionnés APL ainsi que les logements locatifs 
non conventionnés APL qui ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. 
Sont exclus, pour 3F Occitanie, les logements financés en PEX non conventionnés, en PLF et les 
logements de fonction. 

Au sein du patrimoine géré au 31 décembre 2019, 6 293 logements soit 84% du parc répondaient aux 
critères de définition de l’enquête. 

En retirant les logements vides et les locataires de l’ANGDM qui ont fait l’objet d’un traitement à part, 5 
281 logements ont fait l’objet de cette enquête. 

4 089 dossiers ont été retournés complets ce qui représentait 77% du patrimoine enquêté par la société. 
20% des locataires habitaient en QPV, 27% des dossiers concernent les « emménagés récents », c’est-
à-dire entrés depuis l’enquête OPS de 2018. 

Les principaux résultats de l’enquête  
Profil des familles et relation avec le logement : 

▪ Un âge moyen du titulaire du bail de 49,7 ans ; 
▪ 25% de familles monoparentales dont 4% avec 3 enfants et plus ; 
▪ 41% de personnes seules ; 
▪ 1 051 familles en situations de sous-occupation ; 
▪ 21 familles en situations de suroccupation. 
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Nombre moyen de personnes par ménage :  
▪ 2,22 personnes. 

Les situations sont disparates selon les départements comme l’illustrent les chiffres ci-dessous. 

Ces chiffres reflètent les tensions de marché avec des logements plus peuplés en zone tendue. 

 

 

  

3F 
Occitanie Aude Gard Haute-

Garonne Hérault Pyrénées-
Orientales Tarn 

Nombre moyen 
d’occupants 2,22 2,16 1,99 2,42 2,57 2,31 1,99 

 
Les occupants et leurs revenus : 
Le revenu moyen des locataires de 11 598 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de ressources est plus élevé en zone tendue faisant ressortir la difficulté de se loger dans 
ces départements. 

Toutefois les situations peuvent être localement diverses, en particulier dans les quartiers prioritaires 
de la ville. 

Par exemple, ce sont dans les Pyrénées-Orientales que les revenus sont les plus bas alors que le 
département est moyennement tendu. A contrario, dans le Tarn ou dans le Gard où les QPV d’Aussillon, 
Carmaux et La Grand’ Combe sont en zone particulièrement détendue, les revenus sont plus élevés. 

Cela s’explique par deux facteurs : 

▪ Carmaux et La Grand’ Combe : une partie du parc en QPV est occupée par les locataires 
« Ayants droits » appartenant au patrimoine historique des bassins miniers ; 

▪ Aussillon : les projets de renouvellement urbain changent lentement mais sûrement l’image du 
quartier par la reconstitution d’une certaine mixité sociale issue des nouvelles constructions et 
de l’accompagnement très marqué des mutations du quartier. Le revenu fiscal de référence y 
est même supérieur à celui de Carmaux (9 257 € contre 8 852 €) 
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67% des locataires avaient des ressources inférieures au plafond PLAI (les locataires enquêtés 
comprennent tous les financements y compris le PLS)  

 

Logements soumis à un plafond inférieur ou égal au plafond PLUS  

Jusqu'à 20% du plafond 1040 25% 

Entre 20% et 40% 828 20% 

Entre 40% et 60% 881 22% 

Entre 60% et 80% 611 15% 

Entre 80% et 100% 361 9% 

Entre 100% et 120% 106 3% 

Supérieur à 120%  43 1% 

 
 QPV HORS QPV 
Inférieur à 60% 669 81% 2080 64% 

 
▪ Un taux d’effort net des ménages de 21,2% ; 
▪ Nombre de locataires assujettis au SLS : 26 pour un montant moyen mensuel de 46 €. 

  

2.2.4.2. Les attributions 

En 2019, le bilan de l’année fait ressortir les chiffres suivants parmi les 2 050 dossiers présentés aux 
commissions d’attribution : 
 

▪ Les 2 050 dossiers ont donné lieu aux décisions suivantes prononcées par les commissions 
d’attributions de logements : 

- Acceptations : 1 401 
- Acceptations non retenues (rangs 2 et 3) : 288 
- Refus : 361 

 
▪ Parmi les 1 401 acceptations, 146 dossiers ont été acceptés dans le cadre de publics 

prioritaires : 
- Dossiers au titre des accords collectifs départementaux : 39 
- Dossiers DALO et accords collectifs départementaux : 51 
- Dossiers autres publics prioritaires : 40 
- Dossiers acceptés autres publics prioritaires et dans le cadre des accords collectifs 

départementaux : 11 
- Dossiers accepté SYPLO familles prioritaires : 4 
- Dossier accepté dans le cadre des accords collectifs intercommunaux : 1 

 
▪ Les 361 dossiers refusés l’ont été pour les motifs suivants : 

- Absence de titre de séjour : 1 
- Absence du numéro unique départemental : 1 
- Incapacité du demandeur à faire face aux dépenses du logement : 95 
- Ressources excédant les plafonds réglementaires : 48 
- Inadéquation du logement à la famille : 19 
- Pièces justificatives incomplètes : 137 
- Pièces irrégulières : 1 
- Propriétaire logement actuel : 8 
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- Refus candidat : 42 
- Refus pour irrecevabilité : 9 

 
Les nouveaux entrants 
Sur les 1 401 dossiers acceptés, 325 attributaires n’avaient pas signé leur contrat au 31 décembre 
2019 : 

▪ 164 attributaires se sont désistés ; 
▪ 2 attributaires n’avaient pas encore donné congé de leur précédent logement ; 
▪ 159 attributaires n’avaient pas encore signé soit parce que le patrimoine n’avait pas encore 

été livré, soit parce que les attributions avaient eu lieu en fin d’exercice et la signature sur 
2020. 

En 2019, le patrimoine de la société a accueilli 1 071 nouveaux locataires issus des attributions de fin 
2018 et des attributions de 2019. 70,9 % des locataires avaient des revenus N-2 inférieurs à 60% des 
plafonds PLUS contre 75,7 % en 2018.  
 
La mobilité des locataires  

 En 2019, 38 demandes de changement de logement formulées par les locataires ont été satisfaites 
contre 10 en 2018.  

 
Le partenariat avec les associations 
Pour répondre à des situations particulières, tout en permettant un accès ou un maintien dans un 
logement social, 3F Occitanie a fait appel à différentes associations et structures spécialisées telles 
que : 

▪ L’Armée du Salut 
▪ Le Relais de Montans 
▪ Solidac 
▪ CHRS Le Touril 

▪ Arpade 
▪ PACT 31 (Soliha) 
▪ CEPIERE 

  
Ce travail de fond permet :  

▪ D’accueillir dans les meilleures conditions les publics prioritaires en partenariat avec notre 
Chargée d’accompagnement social et les travailleurs sociaux des associations ; 

▪ Faire bénéficier les familles des dispositifs AVDL ; 
▪ Mettre en place des baux glissants ; 
▪ Signer des baux associatifs. 

 
Conformément à la réglementation, les objectifs PS1 et PS2 ont été portés à 25% sur l’ensemble du 
territoire de 3F Occitanie. Néanmoins, le bailleur attire l’attention de l’Etat sur le fait qu’environ 50% de 
son patrimoine se situe en zone détendue. Ainsi, le nombre de dossiers estampillés « public prioritaire » 
(objectif PS2) est largement inférieur à 25% de la rotation et des livraisons. Si cet objectif trouve toute 
sa pertinence en zone tendue, il semble plus que difficile à réaliser en zone détendue. 
Comme elle l’a toujours fait, 3F Occitanie s’engage à accueillir ces publics autant que faire se peut dans 
le respect des critères d’attribution (taux d’effort, reste pour vivre, autonomie dans le logement et 
composition familiale cohérents…). 
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2.2.4.3. La politique générale des loyers de 3F Occitanie 

Les loyers sont établis soit sur la base de la surface corrigée des logements, soit sur celle de la surface 
utile. L’évolution des loyers sur les trois dernières années est la suivante : 

Date d’augmentation % d’augmentation voté par le 
CA dans la limite des plafonds 

01/01/2018 0% 

01/01/2019 1,25% 

01/01/2020 1,53% 

01/01/2021 0,66% 

2.2.4.4. Les indicateurs de gestion 

La rotation, la vacance 

Le taux de rotation des logements a baissé significativement entre 2018 et 2019. Cela s’explique par 
une croissance du parc de la société sur des secteurs plus tendus liée : 

▪ Aux rachats de patrimoine réalisés en 2019 ; 

▪ Aux nombreuses livraisons tous les ans, en particulier en Haute-Garonne, qui viennent 
accroître la quote-part de parc en zone tendue. 

 

Logements anciens  Décembre 
2018 

Décembre 
2019 

Décembre 
2020 

Taux de rotation 12,25% 10,67% 9,95% 

 

Le taux de vacance annuel 2020 baisse significativement. Il s’explique par la décision de mettre en 
indisponibles à la location des logements qui vont soit être démolis, soit être réservés pour le relogement 
de clients dont le logement actuel est voué à la démolition. 

Ce taux de vacance baisse régulièrement depuis plusieurs années. Les motifs sont, pour partie, 
identiques à ceux qui composent la baisse du taux de rotation. Il est à noter aussi que les éléments 
suivants participent aussi à l’amélioration du taux de vacance : 

▪ Les équipes de commercialisation sont rompues à la commercialisation en marché détendu ; 

▪ Les efforts réalisés en matière de travaux entre deux locations ; 

▪ Le savoir-faire des équipes de proximité, en particulier les gardiens, rassure une partie des 
clients sur les aspects de suivi technique et de relai social. 

 

Logements anciens Décembre 
2018 

Décembre 
2019 

Décembre 
2020 

Taux de vacance annuel 5,04% 3,58% 3,00% 

 
La vacance des parkings s’établit à fin 2020 à 23,42% : 
 

Parkings anciens  Décembre 
2018 

Décembre 
2019 

Décembre 
2020 

Taux de vacance annuel 22,77% 20,36% 23,42% 
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2.2.4.5. La prévention des expulsions et le maintien dans le logement 

Taux de recouvrement et impayés de loyer  
Le taux de recouvrement annuel se maintient entre 2019 et 2020 pour se situer à 97,63% au 31 
décembre 2020. Cet indicateur a tendance à se dégrader ces dernières années. 
 
Plusieurs points pèsent lourdement sur cette tendance : 

▪ L’accueil de publics défavorisés toujours plus nombreux ; 
▪ La multiplication des procédures de surendettement et des procédures de rétablissement 

personnel ; 
▪ La disparition progressive de la peur de perdre son logement pour impayé. 

 

Recouvrement  Décembre 
2018 

Décembre 
2019 

Décembre 
2020 

Taux de recouvrement locataire 
annuel 98,63% 97,56% 97.63% 

 
Au global, le solde des locataires qui atteint près de 2 980 K€ à fin 2020, se répartit comme suit : 
 

Recouvrement (en K€) Décembre 
2018 

Décembre 
2019 

Décembre 
2020 

Soldes locataires 1 000 2 406 2 980 

Dont soldes locataires en place 399 914 1166 

Dont soldes locataires résiliés 601 1492 1814 

 
Les soldes connaissent une très forte augmentation entre 2018 et 2019, en raison du rachat de 
patrimoine réalisé en 2019 : ces rachats intégraient les dettes.  
Nous établissons un contact le plus étroit possible avec les locataires dès la naissance de l’impayé pour 
éviter de donner un caractère contentieux lourd aux actions pouvant aboutir à des expulsions. 
 
Ainsi, nous observons que :  

▪ En 2020, 9,07% des locataires sont au contentieux alors qu’en 2018, ils étaient 11,5% ; 
▪ La dette moyenne des locataires contentieux passe de 1 374€ en 2018 à 2 179 € en 2020. 

Les locataires contentieux ont un niveau de dette plus élevé qu’auparavant puisque le 
traitement précontentieux est privilégié. Les actions juridiques se concentrent sur les 
situations les plus lourdes. 

 
2.2.5. Les engagements spécifiques du cahier des charges de gestion sociale 

2.2.5.1. La politique d’attribution et plan d’action 

Conformément à l’article L.441 du code de la construction et de l’habitation, l’attribution des logements 
locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des 
personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. 
 
L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la 
demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité 
sociale des villes et des quartiers en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs du territoire de toutes 
les catégories de publics éligibles au parc social.  
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Parallèlement, doit être favorisé l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs 
situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
La société attribue les logements de son parc dans le respect : 

▪ Du cadre général réglementaire d’intervention ; 
▪ Des orientations définies par son conseil d’administration ; 
▪ Des conventions de réservation mises en place avec l’État, les villes, les autres collectivités 

et Action Logement. 
 

 

 

L’intégration en 2016 et 2017 des dispositions réglementaires à la politique d’attribution : 
La charte d’attribution de la société a été complétée en 2016 et 2017 pour intégrer les modifications 
principales suivantes :  

▪ Une disposition de la loi ALUR qui prévoit que tout EPCI doté d’un programme local de 
l’habitat pourra créer une conférence intercommunale du logement (CIL). La CIL élabore la 
convention intercommunale d’attribution prévue dans les contrats de ville.  
 

▪ Des précisions quant au délai à respecter par le demandeur qui s’inscrit dans le système 
d’enregistrement national. 
 

▪ La prise en compte de la nouvelle réglementation qui indique que 5 types de décisions 
peuvent être prises en commissions d’attribution. 

 

▪ Le fonctionnement de la gestion des dossiers. 
 

▪ Les dispositions de la Loi Égalité Citoyenneté du 27 janvier 2017 : 
Représentant de l’État et présidents des EPCI compétents en matière d’habitat reconnus 
comme membres de droit avec voix délibérative, réservataires avec voix consultative, 
représentant des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière 
et technique prévue à l’article L. 365-3 membres de droit avec voix consultative, 
représentants des collectivités territoriales (Conseil Départemental, Conseil Régional) 
pourront assister sur leur demande, et avec voix consultative… 

 
▪ Les dispositions de la loi Elan du 23 novembre 2018 : enfant en garde alternée considéré 

comme personne vivant au foyer, priorité sur les attributions pour les victimes de viols ou 
d’agression sexuelle bénéficiant d’une autorisation préfectorale spécifique, dématérialisation 
des CAL, examen triennale en zone tendue des conditions d’occupation des logements 
(adaptation du logement aux ressources du ménage), renfort de la mixité sociale (gestion des 
quartiles), gestion en flux des contingents des réservataires à venir en fonction du calendrier 
décidé par le gouvernement… 

 
 
Les principales orientations de la politique d’attribution  

▪ Maintenir un partenariat régulier et soutenu avec les organismes réservataires, pour optimiser 
l’occupation du patrimoine neuf et ancien en mobilisant les dispositifs publics d’aides à l’accès 
au logement et pour soutenir la mobilité professionnelle de salariés et fonctionnaires en 
accordant également une attention particulière au rapprochement du domicile et du lieu de 
travail ; 
 

▪ Répondre aux situations d’urgence et aux demandeurs prioritaires (DALO, Accords Collectifs 
Départementaux). Pour ce faire, la société met notamment en œuvre les actions suivantes :   

- Analyser prioritairement les dossiers des familles relevant d’une décision favorable 
des commissions de médiation DALO ou relevant d’une des priorités énumérées 
dans l’article L.441-1 du CCH ; 

- Rendre davantage accessible le parc aux personnes en situations de handicap ; 
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- Favoriser les actions en faveur du logement des jeunes de moins de 30 ans et en 
particulier ceux en situation d’apprentissage ou de professionnalisation dans le 
cadre de l’accord national interprofessionnel du 29 avril 2011. À cet effet, elle 
entretient des liens très étroits avec Action Logement. 
 

▪ Favoriser la mobilité résidentielle de ses clients en donnant prioritairement satisfaction aux 
demandes des familles nécessitant un relogement dans le cadre des opérations de 
démolition-reconstruction et en répondant favorablement aux demandes de changement 
lorsque les familles subissent un handicap, des ennuis graves de santé, des violences ou 
sont en état de sur ou sous-occupation. 
Pour tout changement de logements, la société prend les engagements de : 

- Réduire systématiquement le préavis du logement libéré à 1 mois ; 
- Réaliser les travaux d’adaptation du logement pour les personnes handicapées 

lorsque c’est possible ; 
- Mettre en place un accompagnement social si nécessaire. 

 
La société affirme cette politique de mobilité auprès : 

- Des réservataires ; 
- Des collaborateurs y compris les personnels de proximité ; 
- Des locataires en précisant les critères et les conditions du changement de 

logement ; 
- Des gestionnaires des structures d’hébergement. 

 
Face à un manque de libération de logements adaptés aux besoins et aux souhaits des 
demandeurs de changement, la société a mis en place, à l’échelle du groupe, une plateforme 
d’échanges de logement entre locataires permettant d’optimiser la satisfaction de ces ménages 
sans avoir à mobiliser de nouveaux logements. 
 

▪ Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux :  
- 3F Occitanie s’inscrit activement dans les dispositifs de concertation avec les 

communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- Les collectivités locales sont invitées systématiquement aux commissions 

d’attribution et leur participation effective est recherchée dans ces commissions 
pour trouver un consensus sur les décisions d’attribution des logements, 

- Sur certains territoires, selon les difficultés rencontrées pour capter des candidats, 
des rapprochements peuvent être effectués entre les demandes des salariés 
enregistrées dans les fichiers des communes et les employeurs des bassins 
d’habitat.  

- Un effort particulier est porté sur l’organisation de réunions de travail avec les 
bureaux logement des villes sur lesquelles le patrimoine est important et/ou le 
nombre d’attributions annuelles est significatif. Il en est de même avec les 
communes sur lesquelles la société devient un nouvel acteur de l’habitat social ; 

- La mise en place des contrats de ville, des conférences intercommunales du 
logement et des conventions intercommunales d’attribution ont conduit à intensifier 
les relations de partenariat avec les collectivités ; 

- La société contribuera, en tenant compte de l’occupation de son patrimoine, aux 
objectifs et aux engagements qui seront définis par les conférences 
intercommunales du logement et précisés par les conventions intercommunales 
d’attribution. 

 
La politique en matière de logement prioritaire et plan d’action 
La société développe l’intervention des associations d’insertion par le logement et favorise la sortie des 
familles logées dans des centres d’hébergement ou d’insertion.  
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Les principales orientations sont les suivantes : 
▪ Favoriser la sortie des familles logées dans des centres d’hébergement ou d’insertion vers 

l’accès à un logement ; 
▪ Orienter certaines candidatures ou familles logées dans le parc vers des résidences 

d’hébergement temporaire et en particulier celles dont 3F Résidences est propriétaire ou des 
logements adaptés en partenariat avec les associations d’insertion par le logement ; 

▪ Répondre, sous forme de bail glissant ou associatif, aux demandes de logement formulées par 
les associations d’insertion par le logement ; 

▪ Mobiliser, en partenariat avec les associations, la Chargée d’accompagnement social sur les 
candidatures jugées fragiles en vue d’activer tout dispositif d’aide à l’accès ou 
d’accompagnement social qui sécuriserait la situation de la famille lors de son entrée dans les 
lieux. La société développera la mise en place de baux glissants avec des associations locales 
afin de sécuriser l’accès au logement à certaines familles en situation précaire ; 

▪ Systématiser des contacts avec les familles entrées dans les lieux dans les 6 mois précédents 
et présentant un solde débiteur supérieur à 1 mois. Ces contacts seront établis en complément 
des relances automatiquement effectuées dès le premier mois de retard de paiement ; 

▪ Assurer un suivi spécifique des bénéficiaires de logements dont les situations sont reconnues 
fragiles lors de leur entrée dans les lieux tels que les bénéficiaires avec des taux d’effort net 
supérieurs à 45% ou ceux bénéficiant d’un bail glissant. 

 

2.2.5.2. Prévention des expulsions et politique sociale envers les habitants 

3F Occitanie poursuit la politique de prévention des expulsions, en procédant très en amont à : 
▪ La mise en place de plans d’apurement ; 
▪ La mise en œuvre des garanties de paiement existantes ; 
▪ La mobilisation des acteurs par les Chargées d’accompagnement social : travailleurs sociaux, 

DDASS, associations spécialisées ; 
▪ La prévention des difficultés par la mise en œuvre de solutions adaptées, notamment la 

diminution de la taille des logements, le changement de catégorie de financement en visant 
l’extinction de la dette du logement libéré. 

 
3F Occitanie conduit une politique permettant la diminution des charges récupérables, grâce à un 
programme de réhabilitations énergétiques et de construction avec des étiquettes énergétiques 
économes. Il s’agit d’allier économies d’énergie et baisse des charges pour les locataires. 

 
Les principales orientations de la politique de prévention des expulsions et de maintien dans le 
logement 

▪ Informer les locataires sur leurs droits à l’APL, dès la signature du bail et les accompagner par 
le dispositif « Idéal » ; 

▪ Détecter rapidement les difficultés financières rencontrées par le locataire ou les impayés 
naissants ; 

▪ Mettre en place des plans d’apurement ; 
▪ Opérer la saisine des dispositifs de solvabilisation tels que le FSL, la CAF ou envisager le 

relogement en cas d’incapacité du ménage à faire face à ses dépenses. 
 
La procédure de recouvrement à l’amiable des dettes des locataires en place 

▪ Une première lettre de relance est adressée aux locataires qui présentent un solde débiteur 
d’un montant supérieur ou égal à un terme et inférieur strictement à trois termes. Sans réaction, 
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ils sont contactés par le gestionnaire de leur contrat. Si le contact n’est toujours pas établi, il est 
demandé aux Gardiens, Gestionnaires d’immeubles ou Gestionnaires de proximité d’orienter la 
famille vers le gestionnaire de leur contrat. 

▪ Les locataires concernés ont alors la possibilité de demander un délai de paiement ou la mise 
en place d’un plan d’apurement.  

▪ Si l’impayé atteint l’équivalent de deux mois de loyer, un second courrier de relance est édité : 
les locataires concernés ont à ce stade aussi la possibilité de demander un délai de paiement 
ou la mise en place d’un plan d’apurement. Les Chargées d’accompagnement social essayent 
de joindre la famille. Si le contact n’est toujours pas établi, il est demandé aux Gardiens, 
Gestionnaires d’immeubles ou Gestionnaires de proximité d’orienter la famille vers les 
Chargées d’accompagnement social. Si les mesures prises lors du traitement de la seconde 
lettre de relance ne permettent pas d’obtenir le règlement de la dette, une mise en demeure ou 
un commandement de payer est envoyé au locataire. 

▪ Une réunion mensuelle est organisée entre le Gérant, responsable de chaque agence, et les 
acteurs du précontentieux afin de décider de la meilleure décision à prendre pour les dossiers 
posant des difficultés. 

▪ La durée maximale d’un plan d’apurement est de 24 mois. Tout défaut de respect du plan 
d’apurement entraîne l’arrêt du plan d’apurement. Cependant, une relance peut être envoyée 
avant l’engagement des poursuites. 

▪ En cas de disproportion avérée entre le loyer et les ressources du locataire, le relogement peut 
constituer un des outils de solvabilisation. À ce stade, les Chargées d’accompagnement social 
peuvent intervenir pour convaincre la famille de la nécessité de ce changement de logement, 
et l’accompagner dans ce processus si nécessaire. 

 

2.2.5.3. Politique en matière de mixité sociale et plan d’action 

La société se conformera aux dispositions de la Loi Égalité et Citoyenneté qui prévoit, dans les QPV, la 
mise en place d’une commission (L.441-1-5 du CCH) composée de bailleurs, de réservataires, du Maire 
et du Président de l’EPCI, qui désignera les candidats pour l’attribution des logements disponibles selon 
les modalités fixées par la Convention intercommunale d’attribution. 
3F Occitanie s’est dotée d’outils permettant de suivre les attributions des publics relevant du premier 
quartile et des 3 quartiles suivants. 
 

2.2.5.4. Les orientations en termes de politique des loyers 

3F Occitanie mènera, pendant la durée de la Convention, une politique d’augmentation des loyers des 
locataires en place, en tenant compte de la nécessité d’assurer des équilibres financiers et de maintenir 
sa capacité d’investissement dans la durée. 

La politique d’évolution des loyers à la relocation est plafonnée, pour les logements conventionnés, au 
montant du plafond réactualisé de la Convention. 
 

 
2.2.6. La qualité du service rendu aux locataires 

La démarche qualité est au cœur de la culture d’entreprise de 3F Occitanie.  

2.2.6.1.  État des lieux 

A. Les points de contact des locataires avec 3F Occitanie 
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Les locataires de 3F Occitanie disposent de plusieurs moyens pour contacter leur bailleur : 
▪ En respectant les horaires d’ouverture ; 

 

▪ En rencontrant leur gardien ou leur gestionnaire d’immeubles dans les espaces d’accueil ; 
 

▪ En se connectant à leur « Espace locataire » (extranet clients), les clients peuvent, 24h/24 sur 
24 et 7j/7, consulter en ligne de nombreuses informations telles que : 

- un extrait de leur relevé de compte sur les dernières années ; 
- les 13 derniers mois de leur consommation d’eau ; 
- régler leur échéance par carte bancaire via un espace sécurisé s’ils ne règlent pas 

déjà par prélèvement automatique.  
 

▪ En contactant le service clientèle. Ce service fonctionnant en flow chart est un réel support 
d’information pour les clients de 3f Occitanie. De 2017 à 2019, il a traité un volume d’appels 
important et assuré un réel lien avec les équipes de proximité et administratives. 
 

 

 2017 2018 2019 

Appels reçus 22 972 21 252 49 243 

Affaires transmises 
aux équipes de 3F 
Occitanie 

4 379 4 995 17 636 

 

▪ Pendant le week-end, en appelant le dispositif d’urgence week-end qui permet à tous les 
locataires d’être mis en relation avec un centre d’appels extérieur.  

 
 

B. Les engagements de la Charte Qualité  

La recherche de l’excellence dans les relations avec les habitants s’est traduite par la mise en place 
d’une démarche participative avec des locataires. 

Cette concertation a débouché sur l’élaboration et la mise en œuvre, en 2008, d’engagements sur la 
qualité de services autour de cinq axes : 

 
1. L’accueil et l’installation des nouveaux locataires 

Les équipes de 3F Occitanie accompagnent l’emménagement des nouveaux locataires, depuis la 
remise au propre, avant l’entrée dans les lieux, jusqu’à une visite de courtoisie dans les deux mois qui 
suivent l’installation pour s’assurer que tout va bien. 
 
 

2. L’entretien de la résidence et du cadre de vie  
Les équipes de la société sont garantes de la qualité du cadre de vie des habitants, notamment par 
l’information régulière sur les travaux et le haut niveau de disponibilité exigé des fournisseurs. 
 

3. Les relations avec les locataires  
Les équipes de la société assurent un réel service de proximité, avec un gardien ou un gestionnaire 
d’immeubles rattaché à chaque logement. Cette organisation est complétée par un gestionnaire de 
proximité qui vient en soutien des gardiens lorsque l’activité est intense sur un site comme par exemple 
en période de livraison de site. Par ailleurs, l’organisation prévoit que les gardiens puissent se remplacer 
lors des absences. Enfin, les équipes de gardiennage sont managées soit par un Chef de secteur dont 
le bureau est au cœur du site le plus important à Aussillon ou par un Gérant sur les zones dont les 
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patrimoines sont plus diffus. Elles s’engagent par ailleurs sur un délai rapide de traitement des courriers 
et des réclamations. 
 

4. La participation des habitants 
Différents dispositifs de consultation, de concertation ou de participation des locataires sont mis en 
place en fonction du type de projets. 
 

5. Le départ des locataires 
Les équipes de proximité préparent et accompagnent le départ des locataires. Elles s’engagent sur des 
formalités et une liquidation du compte en toute transparence, et ce, dans un délai garanti. Une visite 
conseil est proposée à chaque locataire ayant adressé un congé pour l’accompagner sur les conditions 
de son départ et de restitution du logement. 

 

Chaque engagement se décline en plusieurs objectifs précis qui sont, chacun, suivi par un indicateur, 
l’ensemble des indicateurs faisant l’objet d’un suivi dans un tableau de bord qualité publié 
trimestriellement et analysé par la Direction Générale et l’encadrement de 3F Occitanie. 
 

C. Les dispositifs d’enquêtes  

Enquêtes nouveaux entrants  
Cette enquête est réalisée, par téléphone, auprès de tous les nouveaux locataires (programmes neufs 
et anciens) dans un délai d'1 à 2 mois à la suite de leur emménagement. Elle traite de plusieurs sujets 
liés à l'attribution et l'entrée dans les lieux, notamment : 

▪ Les échanges et l'accompagnement apportés par les équipes de 3F Occitanie ; 
▪ L’état du logement (propreté et équipements) ; 
▪ Les caractéristiques du logement et de la résidence pour les programmes neufs ; 
▪ La satisfaction globale sur les prestations. 

 
Dans le cas, où le locataire déclare un dysfonctionnement sur un équipement ou la présence d'une fuite, 
les équipes de proximité en sont informées afin de déclencher une intervention. 
 
 
 
Quelques chiffres clés pour les années 2017 à 2019 : 
 
 2017 2018 2019 

Satisfaction globale 93 98 92 

Satisfaction globale du quartier 100 97 94 

Satisfaction globale de l’immeuble 90 90 96 

Satisfaction accompagnement dans attribution 95 100 96 

Satisfaction déroulement de la visite du logement 96 98 93 
Satisfaction échanges et accompagnement lors de 
l’emménagement 92 95 93 

Satisfaction état général du logement à 
l’emménagement 93 95 93 

Satisfaction propreté du logement à l’emménagement 91 92 92 
 
3F Occitanie a en effet poursuivi ses efforts sur la qualité de ses services essentiels que sont l’échange 
lors de l’attribution, appréciés favorablement par 96% des locataires interrogés. L’impression globale 
sur les immeubles s’améliore. La perception des quartiers est cependant en baisse. 
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Baromètre de satisfaction  
Cette enquête est réalisée auprès d'un échantillon représentatif de locataires tous les 2 ans. La dernière 
enquête date d’octobre 2019 et a été réalisée par téléphone auprès de 702 locataires. Elle traite de 
l'ensemble des sujets liés aux prestations et services réalisées par 3F Occitanie et/ou par ses 
fournisseurs.  
Le questionnaire compte une quarantaine de questions et aborde les sujets suivants :  
 

▪ La satisfaction globale concernant les prestations de 3F Occitanie, le logement, la résidence ; 
▪ Le fonctionnement et la maintenance des équipements (parties communes et parties privatives) 

; 
▪ L'état général de la résidence (propreté des parties communes, entretien des espaces 

extérieurs...) ; 
▪ La relation client (gardien, agence, site internet...) ; 
▪ La qualité des équipements. 

 
Quelques chiffres clés pour l’année 2019 :  
 

 Taux de satisfaction 

Satisfaction globale du bailleur 77% 

Recommandation de bailleur 78% 
Quartier : qualité des espaces et des services 
publics 68% 

Résidence : qualité de vie 73% 

Logement : qualité de vie 83% 

Logement : satisfaction du rapport qualité / prix 82% 

Relation avec le bailleur 74% 
 
Ces niveaux de satisfaction sont similaires à ceux des autres bailleurs régionaux. 
 
 
 

D.  La certification ISO 9001 

La norme ISO 9001 définit les critères pour un système de management de la qualité efficace. Elle 
repose sur un certain nombre de principes, notamment une forte orientation client, la motivation et 
l’engagement de la Direction, l’approche processus et l’amélioration continue.  
 
La certification ISO 9001 permet de s’assurer que les clients obtiennent des produits et services 
uniformes et de bonne qualité. Toutes les exigences de l'ISO 9001 sont génériques et prévues pour 
s'appliquer à tout organisme, quels que soient son type, sa taille et le produit fourni. 
 
L'ensemble des activités de 3F Occitanie sont certifiées, depuis 2013 (notamment construction, gestion 
locative, technique, activités support). 
 
 

E. Favoriser le mieux vivre ensemble  

Propreté des parties communes 
La propreté des parties communes et des espaces extérieurs a constitué depuis 2009 un axe de travail 
pour lequel de nombreuses actions ont été menées. Tous les collaborateurs sont engagés dans cette 
démarche, et en premier lieu, nos gardiens visibles au quotidien sur les résidences où ils interviennent. 
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La sensibilisation des habitants au respect de leur cadre de vie et de leur environnement étant un 
prérequis à l’amélioration de la propreté des espaces communs, la société procède régulièrement à des 
campagnes d’affichage adaptées.  

 

3F Occitanie travaille sur diverses actions de sensibilisation sur différents sites dont voici quelques 
exemples : 

 
▪ Aménagement de composteurs sur un site toulousain avec la participation et la sensibilisation 

des résidents ; 
▪ Participation d’un gardien au conseil citoyen à Aussillon, dont l’une des missions est de réfléchir 

aux meilleurs emplacements permettant de recueillir les ordures ménagères ; 
▪ Réflexions sur la gestion des encombrants et la mise en place de conteneurs semi enterrés à 

Perpignan. 
 
 
Animations de proximité 
Tout au long de l’année, les équipes de 3F Occitanie conduisent des actions destinées à favoriser le 
lien avec les locataires. 
 
Parmi les plus emblématiques de ces actions, « Regards et Mémoires » opère sur le quartier de la 
Falgalarié à Aussillon. Ce projet régulièrement ponctué d’évènements accompagne les profondes 
mutations que connaît le quartier dans le cadre de son renouvellement urbain. Ce projet est mené avec 
le concours de l’État, de la Mairie et des associations locales. Les habitants et leur ressenti sur les 
mutations du quartier sont au centre des réflexions et des actions menées. Il est à noter que tous les 
niveaux hiérarchiques de la structure de la société participent à l’organisation de ces évènements. 
 
Dans le Gard, sur le territoire de La Grand’Combe, notre partenariat avec le Service d’Entraide 
Protestant, SEP, a été créé autour d’un projet d’action visant à accompagner les locataires vers une 
réelle autonomie d’occupation et de gestion de leur logement, et ce, en particulier pour les ménages 
ciblés en grande difficulté par notre agence. 
Situé en centre-ville de La Grand’Combe, à proximité de l’agence 3F Occitanie, le local “Eco’Loge Toit” 
est facile d’accès, ouvert à tous ainsi qu’aux autres partenaires peuvent très facilement y orienter leur 
public. L’action « Eco’loge Toit » est un outil de proximité organisé autour d’ateliers solidaires, d’un 
service de prêt d’outillage, d’un espace pédagogique, d’animations ponctuelles sur la voie publique 
et/ou en pied d’immeuble et de l’accueil de partenaires qui animent des permanences thématiques. Ce 
partenariat nous permet de proposer un service, d’apporter une réponse aux questions relatives à 
l’entretien du logement, les droits et devoirs du locataire et du bailleur, aux économies d’énergie à 
travers des écogestes, permettant ainsi à nos locataires de s’inscrire dans une démarche citoyenne. 

L’action permet également de rompre l’isolement : des relations se créent, l’espace « Eco’Loge Toit » 
est devenu un lieu de sociabilité. 
La fréquentation de l’ERH et l’utilisation de l’outil par les partenaires montrent la pertinence de l’action 
qui répond à des problématiques majeures sur ce territoire : l’isolement social, la précarité énergétique, 
l’état du bâti…   
 
Des jardins partagés ont aussi vu le jour depuis plusieurs années à Aussillon et à Perpignan sur des 
sites présentant de fortes concentrations de logements. 
 
Dispositif « Parcours coordonné » à Perpignan  
Cette action vise un public jeune afin de l’aider à s’insérer dans la vie et lui donner confiance en soi. 
Ce dispositif géré par l’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique (UFOLEP) via 
l’habitat jeunes de Perpignan s’adresse aux jeunes à partir de 16 ans qui vivent en QPV. La formation 
a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle par et pour le sport. 
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Il s’agit d’un dispositif fédéral qualifiant et diplômant dans le champ de l’animation sportive et socio-
culturelle. 
Dans le cadre de cette formation les jeunes passent le BAFA ainsi que le PSC1 (formation aux premiers 
secours) ainsi qu’un certificat de qualification professionnelle animateur loisir sportif. 
L’UFOLEP fonctionne avec des partenaires tels que : le Conseil départemental, la Mission Locale, Pôle 
Emploi, l’Éducation Nationale, la Croix Rouge. 
 
Écoquartier de Bordeblanche à Toulouse  
À l’occasion de la réhabilitation de l’ancien site du tri postal de Toulouse, un projet d’écoquartier a vu le 
jour mettant en avant la biodiversité. 
Cette résidence livrée en 2017 et 2019 est le résultat d’une co-maîtrise d’ouvrage entre le promoteur 
immobilier Icade et deux bailleurs sociaux (3F Occitanie et CDC Habitat), accompagnés par Biocénys, 
bureau d’étude spécialisé dans la prise en compte de l’environnement dans divers projets.  
 
Les objectifs de ce projet sont quadruples. C’est la raison pour laquelle cette démarche est souvent 
qualifié d’exemplaire :  
 

▪ Diminuer l’impact environnemental : réutilisation de l’existant pour limiter l’artificialisation des 
sols et de démolir pour reconstruire par la suite, ce qui engendrait une forte consommation de 
ressources et d’énergie.  
 

▪ Préserver la biodiversité : en faisant l’inventaire de la faune et de la flore présente sur site 
avant le début des travaux, en utilisant des plantes locales qui sont peu consommatrices d’eau 
et en installant des aménagements pour la faune (ex : ruches, hôtels à insectes, abris à 
hérissons, …).  

 
▪ Favoriser le bien être : en améliorant le cadre de vie des habitants grâce à la présence 

d’espaces verts, en proposant des logements spacieux, des jardins en espaliers. 
 

▪ Créer du lien social : en organisant des animations autour de la nature entre résidents mais 
aussi avec les écoles, en mettant en place un parcours sensibilisation à la biodiversité, …  
En effet, dans un contexte de hausse de la population, et tout particulièrement à Toulouse, 
accompagnée d’une prise de conscience des impacts environnementaux de l’urbanisme, il est 
intéressant de ne plus présenter le quartier sous le regard des professionnels de l’urbanisme 
mais plutôt à travers les lunettes des destinataires de l’opération à savoir les résidents.  
Pour ce faire, les partenaires du projet ont mené une enquête de terrain en plusieurs étapes, 
de septembre 2019 à février 2020, pour mieux connaître le rapport des habitants à la 
biodiversité présente dans leur espace vécu, et analyser leur degré d’acceptabilité, c’est-à-dire 
savoir si l’intégration de la nature dans leur habitat leur est plus ou moins tolérable. Cette 
enquête a débuté par des recherches documentaires, tant sur la biodiversité urbaine, 
l’acceptabilité de la nature en ville par ses habitants, que sur le projet de la résidence et le rôle 
des différents acteurs. Cet état des lieux a permis de mieux cibler l’étude et comprendre les 
enjeux du partage des habitats. Un questionnaire a été élaboré avec 72 questions à poser aux 
habitants de la résidence.  
 
 
L’ensemble des locataires a globalement participé à cette démarche qui portait sur cinq parties 
distinctes :  

- Le logement dans la résidence (type de logement, motivations dans le choix de la 
résidence, …) ;  

- Perception et acceptabilité de la biodiversité ; 
- Entretien des espaces naturels dans la résidence ;  
- Implication dans la démarche du site ; 
- Profil de la personne interrogée. 
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F. Prévention et traitement de l’insécurité sur les sites  

La sécurité est, et reste, l’une des premières préoccupations des locataires. Elle constitue aussi une 
condition indispensable à la pérennisation des investissements réalisés pour améliorer leur cadre de 
vie. 3F Occitanie fait valoir ses préoccupations sur cette question auprès de l’État, des forces de l’ordre, 
des Procureurs de la République, des Mairies et des CISPD.  

Ces sujets sont aussi évoqués quasi systématiquement en Comité de pilotage des projets de 
renouvellement urbain en particulier à Aussillon. 

La société est aussi investie dans des démarches préventives et dissuasives, par exemple par la 
sensibilisation des habitants, les rencontres entre habitants et forces de l’ordre ou encore par 
l’installation de caméras. Ces actions permettent souvent d’instaurer et de faire vivre un dialogue dont 
le but est de permettre une cohésion autour des idées de citoyenneté responsable. 

2.2.6.2.  Orientations stratégiques et plan d’actions  

A. Consolider et accroitre la qualité de service  

La société développe les outils digitaux pour améliorer la qualité de service rendue à nos locataires.  
 
Ainsi, les locataires de 3F Occitanie disposent tous d’un espace locataire sur internet dédié au suivi de 
leur relation avec le bailleur. Cet outil est aussi utilisable par application sur smartphone. 
 
La société dispose d’un outil de gestion de la relation client qui centralise les informations des demandes 
des clients. Ainsi, le locataire peut s’adresser indifféremment à son gardien, au service clientèle, aux 
équipes administratives qui partagent l’information et le stade d’avancement de la demande du locataire. 
 
Le déploiement de tablettes auprès des équipes de proximité a permis d’optimiser la réalisation d’actes 
courants tels que les états des lieux. Ce type d’action vient marquer la volonté de digitaliser les 
processus pour améliorer la qualité et la fluidité du service y compris avec les gardiens qui sont les 
interlocuteurs privilégiés de nos locataires. 
 
Par ces outils, la société implique de plus en plus les fournisseurs dans l’engagement auprès de nos 
clients. À ce titre, la plateforme « Intent » offre une réelle traçabilité des actions de plusieurs prestataires 
dans les logements. Elle assure une meilleure mise à jour du suivi technique du patrimoine pour fiabiliser 
le fonctionnement des équipements et accroître la réactivité d’intervention lorsque des pannes 
surviennent. 
 
La stratégie digitale et l’acculturation digitale des équipes de 3F Occitanie sont des axes majeurs de 
réflexion de la société pour améliorer la qualité de service. 
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B. Renforcer les actions permettant de garantir la propreté des parties communes  

Les enquêtes permettent de suivre l’évolution de la qualité perçue par les locataires. Elles mettent en 
évidence les points forts, tout comme les pistes d’amélioration de la société.  
 

* Enquête réalisée par téléphone conduisant à des résultats plus satisfaisants par rapport aux enquêtes 2015 et 2017 réalisées 
par Internet.  
 

La propreté est un point de vigilance permanent. Depuis 2016, des bilans de propreté et des plans 
d’actions sur les résidences identifiées comme ne donnant pas satisfaction sont réalisés. Les objectifs 
sont de : 

▪ Partager un cadre commun de mesure permettant de mieux identifier les points de veille ; 

▪ Construire des plans d’actions visant l’amélioration de la note globale de la résidence. 
 
Ce point est sensible étant donné que la perception peut quelquefois ne pas correspondre à la réalité. 
Par exemple, des parties communes peuvent être parfaitement propres mais mal perçues dans la 
mesure où la vétusté des revêtements renvoie une image négative. 
 
 
 
Il est donc essentiel de comprendre l’origine de l’insatisfaction pour améliorer la qualité perçue. À ce 
titre plusieurs pistes sont exploitées : 

▪ L’amélioration de la prestation réalisée par un prestataire ou le personnel 3F Occitanie ; 
▪ La fréquence de réalisation de l’entretien ; 
▪ La sensibilisation des résidents au respect et au civisme dans les parties communes ; 
▪ Les travaux de modernisation des revêtements. 

 
L’ensemble de ces actions doivent être réalisées tout en assurant un coût maîtrisé des charges 
récupérables. 
 
 

C. Favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite  

3F Occitanie peut accompagner ses locataires afin qu’ils puissent conserver leur autonomie le plus 
longtemps possible dans le logement. Ainsi des demandes d’adaptation sont prises en compte. La prise 
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en considération de ces demandes doit se faire dans un périmètre global ; l’adaptation complète d’un 
logement ne peut être pertinente qu’à condition que la résidence elle-même soit adaptée. 
 
L’accompagnement au changement de logement, permet de répondre de façon plus pérenne aux 
évolutions des personnes en perte d’autonomie. 
 
À l’entrée dans les lieux et en fonction des résidences (résidence adaptée, logement adaptable ou 
adapté), la demande des personnes à mobilité réduite est priorisée. Le tableau ci-après reprend les 
dépenses consacrées aux travaux d’adaptabilité dans les logements anciens : 

 
 2017 2018 2019 

Budgets consommés pour l’adaptation 
de logements anciens 24 711 27 236 54 617 

 
Le parc est hétérogène au regard de sa capacité à accueillir des personnes à mobilité réduite. 
Le parc livré depuis 2010, soit 3 517 logements, obéit majoritairement aux normes d’accessibilité PMR. 
Parmi ces logements, 1 604 sont situés en rez-de-chaussée. 
 
Sur les parc plus anciens, l’accessibilité est bien plus complexe voire impossible à mettre en œuvre. En 
effet, les constructions traditionnelles possèdent soit des ascenseurs d’une surface inférieure aux 
normes permettant d’accueillir un fauteuil roulant, soit n’en possèdent pas. 
 
Pour autant la société reste très attentive au maintien des personnes en perte d’autonomie. En 
particulier, les parcs situés dans le nord du Tarn et du Gard ont profité pendant plusieurs décennies 
d’une politique de travaux très volontariste pour adapter les salles de bains et les WC. 
 

D. Mettre en œuvre une politique de développement durable en associant les locataires 
pour une meilleure qualité de vie  

Le bien vivre ensemble, où le mieux vivre ensemble, est un objectif de convergence pour tous. Le temps 
de présence dans les logements et sur les résidences est un témoin du vivre ensemble durablement.  
 
 
Partager ou proposer des projets sous l’angle du développement durable avec nos locataires pour 
faciliter leur qualité de vie est primordial et passe par : 

▪ La mise à disposition de locaux pour les associations de locataires ; 

▪ La mise à disposition de locaux pour les associations participant à l’animation des quartiers. 
Par exemple, l’association d’aides aux devoirs à Aussillon permet d’accueillir les jeunes 
publics pour favoriser leur réussite scolaire ; 

▪ La mise à disposition de locaux pour des conseils citoyens ou des maisons de projets 
favorisent la citoyenneté au cœur des quartiers ; 

▪ La participation financière de la société à des jardins partagés. 

 
E. Proposer une offre au plus proche de la demande tout en favorisant la mixité 

La demande évolue, la taille des ménages diminue. Les constructions tiennent compte de cette 
évolution. Les sites historiques en zone détendue équipés de grands logements connaissent des 
démolitions. Les constructions en zone détendue permettent ainsi de reconstituer une forme de mixité 
sociale. 
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2.2.7. Les engagements en faveur d’une concertation élargie avec les locataires 

2.2.7.1. État des lieux 

En tant qu’administrateurs, les représentants des locataires sont étroitement associés aux différentes 
instances de la société :  

▪ Les Commissions d’attribution 
▪ Les Commissions ventes 
▪ Les Commissions d’appels d’offre  

 

Au minimum, une fois par an, des Conseils de concertation locative se tiennent, afin d’informer les 
représentants des locataires des sujets d’actualité et de répondre à leurs interrogations. 
 

Ainsi, lors des dernières éditions, les sujets suivants ont notamment été abordés :  
▪ Enquêtes SLS/OPS ; 
▪ Présentation des travaux de gros entretien et d’investissements ; 
▪ Point d’avancement sur les démolitions ; 
▪ Développement de la société. 

 
Les ordres du jour sont complétés des questions et points divers que les administrateurs veulent ajouter. 

 

2.2.7.2. Orientations stratégiques et plan d’actions   

A.  Adapter la concertation à la spécificité des organisations sur les territoires afin de 
gagner en efficacité  

La société participe au conseil citoyen d’Aussillon, ce qui lui permet d’être au plus proche des besoins 
du terrain, et d’être acteur dans les dynamiques citoyennes et pratiques participatives de ce quartier 
prioritaire de la ville. 
 
La société s’inscrit aussi dans de nouveaux projets de contrats de ville comme à Carmaux. 

 
B.  Informer les locataires quant aux projets de réhabilitation prévus 

Pour tout programme de réhabilitation, les habitants sont conviés, une présentation de l’opération est 
faite, le projet est complété des demandes des locataires qui sont étudiées et chiffrées et dans la mesure 
du possible intégrées. Un compte-rendu est adressé à chaque participant reprenant le contenu du 
programme. L’accord des locataires recueilli lors de ces réunions est repris dans ce compte-rendu. 

 

 
2.2.8. Les engagements en faveur d’une politique sociale et environnementale 

2.2.8.1. État des lieux 

Baisse des charges pour les locataires, économies d’énergies, mise en œuvre d’énergies 
renouvelables, 3F Occitanie poursuit le déploiement de sa politique sociale et environnementale, 
notamment à travers les travaux de rénovation et de réhabilitation des logements. 

La responsabilité environnementale et sociale par la maîtrise des charges locatives constitue une 
préoccupation de tout instant de la société qui s’attache à renouveler les contrats d’entretien, à innover 
et à faire le choix d’investissements importants. 
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A. Une gestion optimisée des contrats d’entretien  

Les contrats d’entretien des équipements (chauffage, ascenseurs, etc…) et espaces communs 
(entretien ménager, espaces verts, etc…), sont périodiquement renégociés afin de faire jouer 
pleinement la concurrence et d’adapter les règles d’entretien aux nouvelles exigences de qualité, 
techniques et réglementaires.  
La société est conseillée par des cabinets d’assistance à la maîtrise d’ouvrage sur des sujets tels que 
le chauffage collectif ou les ascenseurs afin d’en optimiser le fonctionnement et minimiser les charges 
récupérables. 
 
 

B. Le développement des énergies renouvelables et les économies de charges 

3F Occitanie s’est inscrite dès 2008 dans une politique très volontariste d’investissements sur les 
équipements produisant des énergies renouvelables. 

En 2019, la société compte 30 résidences soit 289 logements équipés de panneaux photovoltaïques. 
192 logements sont équipés de panneaux solaires venant ainsi réduire le coût de production de l’eau 
chaude et/ou du chauffage. 523 logements sont équipés de cumulus thermodynamiques afin de 
minimiser le coût de production de l’eau chaude sanitaire. 
 

2.2.8.2. Les orientations stratégiques et plan d’actions  

L’amplification des défis environnementaux (comme le réchauffement climatique ou la raréfaction des 
ressources naturelles non renouvelables), des défis sociétaux (comme ceux liés à l’emploi), et des défis 
économiques (liés à de nombreuses incertitudes comme celles concernant l’impact des nouvelles 
technologies), a conduit 3F Occitanie, comme tout le Groupe 3F, à donner une nouvelle dimension à sa 
démarche en matière de développement durable.  
 
La société souhaite se positionner comme acteur majeur de la transition énergétique, comme une 
référence éthique et responsable, veillant au respect de ses clients, collaborateurs, fournisseurs ainsi 
qu’à l’ensemble de ses parties prenantes. Ainsi, la maitrise des charges et le développement des 
énergies renouvelables seront au cœur des projets de la société. 
 
Afin de mesurer les résultats de la société en matière de développement durable, 3F Occitanie a choisi 
de mettre en place des indicateurs venant évaluer chaque année les avancées et marges de progrès : 

▪ Indicateurs « Collaborateurs » : responsabilité d’employeur (ex : égalité femmes – hommes, 
employabilité…) ; 

▪ Indicateurs « Société » : responsabilité sociétale notamment vis-à-vis des locataires et des 
partenaires (attribution public prioritaires, accessibilité au logement, concertation locative…) ; 

▪ Indicateurs « Planète » : responsabilité environnementale (performance environnementale 
des logements neufs et des réhabilitations, sensibilisation des locataires aux économies 
d’énergie...) 
 

Les évolutions de chacun de ces indicateurs sont suivies pour en faire une déclinaison opérationnelle 
dans le projet d’entreprise de 3F Occitanie. 

 
Les actions en faveur du développement durable engagent la Direction comme l’ensemble des 
collaborateurs de 3F Occitanie. Celles-ci se concrétisent par la définition d’objectifs chiffrés qui se 
déclineront dans le cadre du projet d’entreprise de la société : 

▪ La participation aux initiatives de création de jardins partagés ou de sites de compostages 
partagés dans nos résidences ; 



 

73 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

▪ Un taux de refus d’attribution de logement pour incapacité financière pour les candidats 
proposés en rang 1 par les réservataires < à 1% ; 

▪ Un taux de satisfaction des locataires supérieur ou égal à 80%. 
 

Ces objectifs se concrétisent par la mise en œuvre de chantiers structurés autour de plusieurs axes 
stratégiques :  

▪ Poursuivre les travaux d’isolation thermique des bâtiments avec l’appui de thermiciens ; 
▪ Poursuivre une politique volontariste dans le remplacement des équipements de chauffage 

collectif ; 
▪ Continuer à avoir recours aux énergies renouvelables dans les opérations de construction ou 

de réhabilitation lorsque c’est possible ; 
▪ Poursuivre l’optimisation de la maîtrise des contrats d’entretien avec l’appui de cabinets experts 

afin de minimiser les charges ; 
▪ Développer la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise par :  

- Le développement de l’insertion par l’activité économique ; 
- L’intégration des conséquences du vieillissement de la population :  

o Réaliser des travaux d’adaptabilité et/ou accessibilité dans les logements des 
locataires qui en font la demande, avec le soutien et l’expertise si nécessaire 
d’associations spécialisées et/ou d’ergothérapeutes ; 

o Réfléchir à des solutions d’habitat adapté, tel que l’habitat individuel de petite 
typologie en milieu périurbain ou moins densément peuplé ; 

o Renforcer les partenariats avec les départements pour définir les actions à 
entreprendre en priorité, avec les communes afin d’agir conjointement sur 
l’accessibilité de la « voie publique au logement », et avec des associations 
d’aide à la personne afin d’accompagner le vieillissement dans le logement. 
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PARTIE 3 
 
ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES 
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3.1 ABATTEMENT TFPB EN ZONE QPV 

 

 

3.2 DÉGRÈVEMENTS LIÉS AUX TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

En vertu de l’article 1391 E du CGI, « Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés 
bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à 
loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés 
d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement 
égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-
10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » 
 
Les travaux éligibles au dégrèvement (réalisés sur des logements locatifs sociaux ou des logements-
foyers) correspondent aux : 

▪ Travaux dont les prescriptions techniques sont définies par l'arrêté du 13 juin 2008 
(articles R. 131-26 et R. 131-27 du CCH, travaux dit de « réglementation thermique -RT- 
globale ») ; 

Ou  

▪ Travaux dont les prescriptions techniques sont définies par l’arrêté du 3 mai 2007 (articles 
R. 131-28 du CCH, travaux dits de « RT par élément » ou « RT par équipement »). 

 
Peut donner lieu à dégrèvement au titre de l’année d’imposition TFPB N, le quart du montant TTC des 
travaux payés au cours de l‘année N-1, et réalisés sur un immeuble ou un logement imposé à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties.  
 
L’immeuble sur lequel sont effectués les travaux doit être effectivement imposé à la TFPB au titre de 
l’année sur laquelle procéder à l’imputation. 
 
Depuis l’imposition 2010 (donc pour les dépenses payées en 2009), le montant des travaux effectués, 
dont le dégrèvement est sollicité, peut dépasser la TFPB payée (frais de rôle inclus, hors TEOM) sur 
l’immeuble concerné : le reliquat est alors reporté, par les services fiscaux, sur une autre adresse du 
même avis d’imposition, voire sur les montants des autres avis d’imposition établis au nom du même 
bailleur relevant du même service des impôts. 
 
 

3.3 DÉGRÈVEMENTS LIÉS AUX TRAVAUX D’ADAPTATION DES LOGEMENTS 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

 
En vertu de l’article 1391 C du CGI, « les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer 
modéré (…) pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap 
sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales ». 
 
 
Les travaux éligibles au dégrèvement (réalisés sur des logements locatifs sociaux ou des logements-
foyers) correspondent aux : 

▪ Travaux d’accessibilité de l’immeuble et du logement aux personnes en situation de handicap 
(cheminement extérieur, élargissement ou aménagement de places de parking, élargissement 
des accès aux parties communes, construction d’une rampe, installation de mains courantes, 
modification des divers systèmes de commandes) ; 
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▪ Travaux d’aménagement interne (élargissement des portes intérieures du logement, 
modification de l’aménagement et de l’équipement des pièces d’eau, modification des volets et 
fenêtres, travaux d’adaptation ou de modification pour tenir compte des différentes déficiences 
sensorielles). 

 
Peut donner lieu à dégrèvement au titre de l’année d’imposition TFPB N, le montant TTC des travaux 
payés au cours de l‘année N-1, et réalisés sur un immeuble ou un logement imposé à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.  
 
Le dégrèvement n’est pas attaché à l’occupation, mais au bâti de l’immeuble. Ainsi, un organisme HLM 
peut solliciter le dégrèvement des travaux alors qu’aucune personne handicapée n’est occupante du ou 
des logement(s) sur lesquels sont réalisés les travaux. 
Le montant des travaux effectués, dont le dégrèvement est sollicité, peut dépasser la TFPB payée sur 
l’immeuble concerné. Le reliquat est alors reporté, par les services fiscaux, sur une autre adresse du 
même avis d’imposition, voire sur les montants des autres avis d’imposition établis au nom du même 
bailleur relevant du même service des impôts. 
 
Une question-réponse du ministère, en date du 14 novembre 2006, à Monsieur le Député Francis 
FALALA, précise que « l'adaptation du parc au vieillissement des locataires » peut bénéficier de ce 
dispositif. « Cette aide fiscale, qui bénéficie aussi aux personnes âgées, est très largement sollicitée 
par les organismes HLM » (question-réponse du ministère, en date du 1er décembre 2009, à Monsieur 
le Député Pierre MOREL-À-L'HUISSIER). 
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PARTIE 4 
 
CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA CONVENTION 
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4.1 SUIVI DE LA CONVENTION 

Les parties s’engagent sur un suivi périodique de l’évolution des engagements de la Convention sur la 
base des indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte de la réalisation des objectifs 
fixés. 
 
 

4.2 ÉVALUATION DE LA CONVENTION 

Le respect des engagements pris est évalué par le Préfet signataire de la Convention trois ans après la 
signature et à l’issue de la Convention. 

L’évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs obligatoires. 

 

 

4.3 SANCTIONS EN CAS DE NON-EXÉCUTION DE LA CONVENTION 

Si, au cours de la durée de la Convention, le Préfet signataire de la Convention constate que l’organisme 
n’a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la Convention, il le met en demeure de 
présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux 
manquements constatés dans un délai d’un mois. 

Si cet examen de la situation de l’organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à 
ses engagements, le représentant de l’État propose au Ministre chargé du logement de prononcer une 
pénalité à son encontre, conformément aux dispositions de l’article L.445-1 du CCH. 

Le montant de cette pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la Convention 
et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements, ne peut excéder 200€ par logement 
sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours 
du dernier exercice connu. 

La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social. 
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4.4 AVENANTS À LA CONVENTION 

Les parties signataires se réservent la possibilité d’établir tout avenant qui serait utile, soit pour mettre 
en conformité la présente Convention en fonction des textes à paraître ou encore l’évolution du 
patrimoine, soit pour la compléter. 

 

 
Fait à MAZAMET, le  

 
Le Directeur Général de 3F Occitanie 

 
 
 
 

Le Préfet de la région Occitanie 
 
 
 
 
 

La Présidente de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois 

 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté de 
Communes Gaillac-Graulhet 

 

Le Président de la Communauté de 
Communes Tarn-Agout  

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Toulouse Métropole 

 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sicoval 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté de 
Communes Cœur de Garonne 

 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays de l’Or 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée 

 

Le Président de la Communauté de 
Communes Lodévois et Larzac 

 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Alès Agglomération 
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Le Président de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence 

 
 
 
 

 

Le Président de la Communauté de 
Communes Cèze-Cévennes 

  

Le Président de la Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental de 
l’Aude 

Le Président de la Communauté de 
Communes Decazeville Communauté 
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PARTIE 5 
 
ENGAGEMENTS CHIFFRÉS DE LA POLITIQUE  
DE 3F OCCITANIE & ANNEXES 
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ENGAGEMENTS CHIFFRÉS POUR LA SOCIÉTÉ  

Voir annexe 1 
 

ENGAGEMENTS CHIFFRÉS POUR LE DÉPARTEMENT DU TARN 

Voir annexe 2 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération Castres Mazamet  

Voir annexe 3 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération de l’Albigeois   

Voir annexe 4 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet   

Voir annexe 5 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Carmausin Ségala   

Voir annexe 6 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes du Cordais et du Causse  

Voir annexe 7 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux  

Voir annexe 8 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Sor et Agout 

Voir annexe 9 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Tarn Agout 

Voir annexe 10 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Thoré Montagne Noire  

Voir annexe 11 
 
 
 
 



 

83 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

ENGAGEMENTS CHIFFRÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

Voir annexe 12 
 

Engagements chiffrés pour Toulouse Métropole 

Voir annexe 13 
 

Engagements chiffrés pour le Sicoval  

Voir annexe 14 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération du Muretain  

Voir annexe 15 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Cœur de Garonne  

Voir annexe 16 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes de la Save au Touch   

Voir annexe 17 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes des Coteaux de Bellevue  

Voir annexe 18 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes des Coteaux de Girou  

Voir annexe 19 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes des Hauts Tolosan  

Voir annexe 20 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Terres du Lauragais  

Voir annexe 21 
 

Engagements chiffrés pour laCommunauté de communes du Frontonnais   

Voir annexe 22 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Lauragais Revel Sorezois    

Voir annexe 23 



 

84 
 CUS 2ème génération 2021-2026 

ENGAGEMENTS CHIFFRÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT  

Voir annexe 24 

 

Engagements chiffrés pour Montpellier Méditerranée Métropole    

Voir annexe 25 

 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or  

Voir annexe 26 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée  

Voir annexe 27 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée  

Voir annexe 28 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération Sète Agglopôle   

Voir annexe 29 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Pays de Lunel    

Voir annexe 30 

 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Grand Orb     

Voir annexe 31 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Lodévois et Larzac  

Voir annexe 32 
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ENGAGEMENTS CHIFFRÉS POUR LE DÉPARTEMENT DU GARD  

Voir annexe 33 

 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération Alès agglomération  

Voir annexe 34 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole  

Voir annexe 35 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien   

Voir annexe 36 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération du Grand Avignon  

Voir annexe 37 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence   

Voir annexe 38 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Cèze Cévennes    

Voir annexe 39 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes du Pays d’Uzès    

Voir annexe 40 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Rhony Vistre Vidourle     

Voir annexe 41 
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ENGAGEMENTS CHIFFRÉS POUR LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES  

Voir annexe 42 

 
Engagements chiffrés pour la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée   

Voir annexe 43 

 
Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Albères, Côte Vermeille  

Voir annexe 44 
 

Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Sud Roussillon  

Voir annexe 45 
 
 

ENGAGEMENTS CHIFFRÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE  

Voir annexe 46 

 
Engagements chiffrés pour la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne    

Voir annexe 47 
 

ENGAGEMENTS CHIFFRÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON 

Voir annexe 48 

 
Engagements chiffrés pour la Communauté de communes Decazeville Communauté    

Voir annexe 49 
 
 

AVIS DU CONSEIL DE CONCERTATION LOCATIVE 

Voir annexe 50 
 

PLAN DE VENTE 

Voir annexe 51 

 

 



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts rénovés en 

2019 (passage de 

F et G à E et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

7 13 26 31 29 54 53

Logts > 25 ans 

non réhabilités 

au 31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

419 61 50 46 98 5 109

logts vendus à 

des locataires 

HLM de 2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

20% 17% 23%

15 31

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

82 90 132

Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

315 5,91% 9,60%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de ventes 

réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

4 % 3 % 2 %

2127 1348 2271

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe énergétique F et 

G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

334

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le parc 

total de logements, par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

7512

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

1331 885 1496

84 52 82

100% 96% 98%

ANNEXE 1

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 N à N+2 N à N+5

648 411 693

Données CUS 3F OCCITANIE 

64 0 0

2127 1300 2223



% attributions 

2017 à 2019
2021 2022 2023 2024 2025 2026

23,93% 14 % 15 % 15 % 14 % 14 % 14 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs fixés 

par la CIA
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sans objet 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2,19 % 2,78 % 3,17 % 3,76 % 4,15 % 5,00 %

2,00 % 2,50 % 2,75 % 3,00 % 3,75 % 4,00 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles aux 

PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2250 30,00 % 31,00 % 31,00 % 32,00 % 33,00 % 34,00 %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

7512

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3 

comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de l’art. 

L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées 

dans la CIL

Sans objet

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de 

l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors des QPV, 

parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 et 

L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement social, 

réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 

à 2019

649



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

7 13 26 31 29 54 53

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

285 31 26 3 61 5 17

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

22,22% 20% 24%

10 22

Ventes réalisées de 2017 

à 2020
De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Nbre de logements vendus à des locataires HLM

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

45 49 91

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

155 9,63% 17,86%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

233 432Nombre logements cumulé

100 % 100 %

256 240 388

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

235

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

2419

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

ANNEXE 2

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

69 75 120

Données CUS 3F OCCITANIE - Département du Tarn

105 165 268

18 0 0

100% 83% 90%

256 200 348

64 0 0

100 %
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% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

31% 8 % 11 % 11 % 9 % 9 % 9 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %

1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

227 9,38 % 10,00 % 10,50 % 11,50 % 12,00 % 12,50 %

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors des 

QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

2419

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

163

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 7 6 3 9 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

53 7 6 3 9 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

25% 25% 24%

5 7

ANNEXE 3

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération Castres Mazamet

3 14 29

4 34 69

0 0 0

100% 17% 59%

0 0

7 8 58

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

996

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

100 % 100 % 100 %

7 48 98

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

53

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Ventes réalisées de 2017 

à 2020
De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

100 10,04% 14,16%

100 141Nb logements cumulé

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

36 20 29
Nbre de logements vendus à des locataires HLM
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% 

attributions 

2017 à 

2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026

29% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

63 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,50 % 10,50 % 10,50 %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

98

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019
996

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

5 0 0 0 0 5 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

37 0 0 0 32 5 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0% 33%

0 2

ANNEXE 4

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

0 0 0

0 30 40

0 60 80

0 90 120

0% 100% 100%

124

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 % 100 % 0 %

0 90 120

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

5

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

3 21% 22,58%

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Ventes réalisées de 2017 

à 2020
De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 3 6

26 28Nb logements cumulé



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

33% 10 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

15 12,10 % 12,10 % 12,10 % 15,00 % 15,00 % 15,00 %

Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

5

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

124

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

18 18 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

Ventes réalisées de 2017 

à 2020

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Références

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0Nb logements cumulé

163

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

0 0 0

32 62

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

ANNEXE 5

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

46 10 19

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet

57 22 43

18 0 0

163 32 62

42 0 0

100% 100% 100%

100 % 0 % 0 %

Logts F et G au 31/12/19

163



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

37% 4 % 15 % 15 % 6 % 6 % 6 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

84 51,53 % 51,53 % 51,53 % 51,53 % 51,53 % 51,53 %163

Références Engagements annuels en %

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

% total

Engagements annuels en %

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

Orientations fixées dans 

la CIL

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

35

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Nb en QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 20 28 20 49 53

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

170 0 20 0 20 0 17

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0,00% 24% 25%

5 11

De 2024 à 2026

1 21 44
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

41 7,98% 24,15%

Ventes réalisées de 2017 

à 2020

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

De 2021 à 2023

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Références

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

77 233Nb logements cumulé

ANNEXE 6

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 3 8

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de communes Carmausin Ségala

0 7 19

0 0 0

0 0 0

0

0% 100% 100%

0 % 0 % 0 %

Logts F et G au 31/12/19

0 10 27

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

170

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

965



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

31 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

35 3,62 % 3,62 % 3,62 % 3,90 % 3,90 % 3,90 %965

Références Engagements annuels en %

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

% total

Engagements annuels en %

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références

Orientations fixées dans 

la CIL

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

22

Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

Ventes réalisées de 2017 

à 2020

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Références

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0Nb logements cumulé

18

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

0 0 0

100% 0% 0%

100 % 0 % 0 %

Logts F et G au 31/12/19

18 0 0

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

8 0 0

ANNEXE 7

10 0 0

0 0 0

18 0 0

0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes du Cordais et du Causse



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

7% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %18

Références Engagements annuels en %

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

% total

Engagements annuels en %

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références

Orientations fixées dans 

la CIL

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

1

Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0% 0 0

0 0

Ventes réalisées de 2017 

à 2020

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

2 1 2
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Références

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

3 3Nb logements cumulé

3

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

3 100% 100%

100% 0% 0%

100 % 0 % 0 %

Logts F et G au 31/12/19

3 0 0

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

ANNEXE 8 

3 0 0

0 0 0

3 0 0

0 0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

3 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %3

Références Engagements annuels en %

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

% total

Engagements annuels en %

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références

Orientations fixées dans 

la CIL

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

0

Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre 

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 25%

0 2

Ventes réalisées de 2017 

à 2020

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

0 2 8
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Références

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

19 19Nb logements cumulé

27

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

0 70,37% 70,37%

100% 100% 100%

100 % 100 % 100 %

Logts F et G au 31/12/19

8 48 48

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 14 14

ANNEXE 9

0 34 34

0 0 0

8 48 48

8

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Sor et Agout



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

40% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6 22,22 % 22,22 % 22,22 % 22,22 % 50,00 % 50,00 %27

Références Engagements annuels en %

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

% total

Engagements annuels en %

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références

Orientations fixées dans 

la CIL

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

2

Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

Ventes réalisées de 2017 

à 2020

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Références

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0Nb logements cumulé

45

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

0 0 0

100% 100% 100%

100 % 100 % 100 %

Logts F et G au 31/12/19

57 12 33

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

12 4 10

ANNEXE 10

31 8 23

0 0 0

57 12 33

14 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Tarn Agout



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

20% 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

21 46,67 % 46,67 % 46,67 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %45

Références Engagements annuels en %

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

% total

Engagements annuels en %

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références

Orientations fixées dans 

la CIL

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

3

Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 6 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

7 6 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2019

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

17% 0 0

0 0

1

Ventes réalisées de 2017 

à 2020

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

6 2 2
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

7

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Références

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

8 8Nb logements cumulé

78

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

8 10,26% 10,26%

0% 0% 0%

0 % 0 % 0 %

Logts F et G au 31/12/19

0 0 0

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

ANNEXE 11

0 0 0

0 0 0

0

0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Thoré Montagne Noire



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6% 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %78

Références Engagements annuels en %

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

% total

Engagements annuels en %

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références

Orientations fixées dans 

la CIL

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

2

Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 40,00%

0 2

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 5
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 4,98%

Nombre de logements cumulé 0 78

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

1566

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

975 328 568

975 330 570

100% 101% 100%

0

294 99 171

681 216 375

100 % 100 % 100 %

ANNEXE 12
Données CUS 3F OCCITANIE - Département de la Haute-Garonne

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 13 22

0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

27% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1,80 % 2,80 % 3,80 % 4,80 % 5,80 % 6,80 %

1,80 % 2,80 % 3,80 % 4,80 % 5,80 % 6,80 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

696 45,00 % 46,00 % 47,00 % 48,00 % 49,00 % 50,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

1566

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

275



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 50

0 1

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 2
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 6,58%

Nombre de logements cumulé 0 48

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

729

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

824 200 350

824 200 350

100% 100% 100%

0

248 60 105

576 130 228

100 % 100 % 100 %

ANNEXE 13
Données CUS 3F OCCITANIE - Toulouse Métropole

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 10 17

0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25,74% 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Oui 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

305 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

729

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

138



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 30%

0 1

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 3
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 44,78%

Nombre de logements cumulé 0 30

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

67

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

5 10 20

5 10 20

100% 100% 100%

0

1 3 6

4 7 14

100 % 100 % 100 %

ANNEXE 14
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération du Sicoval

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

33,33% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

44 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

67

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

11



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0%

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

210

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

52 30 50

52 30 50

100% 100% 100%

15 9 15

37 20 34

100 % 100 % 100 %

ANNEXE 15
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération du Muretain Agglo

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

1 1

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25,88% 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

oui 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

33 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

210

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

45



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

27

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 8 8

0 10 10

0% 100% 100%

0 3 3

0 5 5

0 % 100 % 100 %

ANNEXE 16
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Cœur de Garonne 

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

27 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 85,71 % 85,71 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

27

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

217

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

65 50 90

65 50 90

100% 100% 100%

20 15 27

45 33 59

100 % 100 % 100 %

ANNEXE 17
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes de la Save au Touch

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

2 4

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

19,32% 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

100 46,00 % 46,00 % 46,00 % 46,00 % 46,00 % 46,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

217

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

23



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

9

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

9 0 0

9

100% 0% 0%

4 0 0

5 0 0

100 % #DIV/0! #DIV/0!

ANNEXE 18
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

14,28% 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

5 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

9

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

2



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

91

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0 % 0 % 0 %

ANNEXE 19
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de communes des Coteaux du Girou 

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

15,96% 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

20 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

91

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

15



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

85

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 10 20

10 20

0% 100% 100%

3 6

7 14

0 % 60 % 15 %

ANNEXE 20
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes des Hauts Tolosans 

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

14,10% 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

85 100,00 % 100,00 % 100,00 % 92,00 % 92,00 % 92,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

85

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

11



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

28

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

20 20 30

20 20 30

100% 100% 100%

6 6 9

14 14 21

100 % 100 % 100 %

ANNEXE 21
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Terres du Lauragais

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

12,19% 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

28 100,00 % 100,00 % 100,00 % 68,00 % 68,00 % 68,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

28

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

5



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

82

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 0 0

0% 0% 0%

0 0

0 0

0 % 0 % 0 %

ANNEXE 22
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes du Frontonnais

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

22,11 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

34 40,00 % 40,00 % 40,00 % 40,00 % 40,00 % 40,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

82

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

23



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nbre de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Nombre de logements cumulé 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

21

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 0 0

0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0 % 0 % 0 %

ANNEXE 23
Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Lauragais Revel Sorezois

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

16,66% 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

15 71,40 % 71,40 % 71,40 % 71,40 % 71,40 % 71,40 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

21

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

2



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 33,33% 14,29%

1 1

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

3 3 7
Nb de logts vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

27 3,08% 3,08%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 26 26

322 215 356

56 16 26

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Département de l'Hérault

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

179 99 163

12

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

843

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

557 330 545

100% 100% 100%

ANNEXE 24

100 % 100 % 100 %

557 330 545

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

22% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 % 24,5 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

4 % 5 % 5 % 6 % 6 % 7 %

4 % 5 % 5 % 6 % 6 % 7 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

574 68% 67% 67% 66% 66% 66%

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

843

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année
Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

85



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 0 0

219 130 228

56 10 17

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Montpellier Méditerrannée Métropole

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

129 60 105

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

471

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

404 200 350

100% 100% 100%

ANNEXE 25

100 % 100 % 100 %

404 200 350

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

22,00% 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Oui 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

5 % 6 % 6 % 7 % 7 % 8 %

5 % 6 % 6 % 7 % 7 % 8 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

376 79,00 % 79,00 % 75,00 % 70,00 % 65,00 % 65,00 %

Références

471

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

79



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération Pays de l'Or

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

28

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 0 0

0% 0% 0%

ANNEXE 26

0 % 0 % 0 %

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 0 % 5 % 0 % 5 % 0 % 5 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

19 67,00 % 67,00 % 67,00 % 67,00 % 67,00 % 67,00 %

Références

28

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération de Béziers Méditerranée

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

45

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 0 0

0% 0% 0%

ANNEXE 27

0 % 0 % 0 %

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

33,00% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

OUI 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 7 %

3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 7 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

39 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 %

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références

45

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

3



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 0 0%

54 33 53

0 2 3

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

27 15 24

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

18

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

81 50 80

100% 100% 100%

ANNEXE 28

100 % 100 % 100 %

81 50 80

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 0 % 20 % 0 % 20 % 0 % 20 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024  2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 8 %

4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 8 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 52,00 % 52,00 % 52,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Références

18

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 0 0

26 36 59

0 3 5

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération Sète Agglopôle Méditerranée

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

13 16 26

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

126

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

39 55 90

100% 100 100

ANNEXE 29

100 % 100 % 100 %

39 55 90

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

12,00% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

67 53,00 % 53,00 % 52,00 % 52,00 % 52,00 % 52,00 %

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références

126

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

2



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 0 0

10 16 16

0 1 1

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes du Pays de Lunel

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

4 8 8

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

72

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

14 25 25

100% 100% 100%

ANNEXE 30

100 % 100 % 100 %

14 25 25

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

12,5 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

NON 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 6 %

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 6 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

60 83,00 % 83,00 % 83,00 % 70,00 % 70,00 % 70,00 %

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références

72

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

1



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

0 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 0 0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

12

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

56

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Grand Orb

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0 0

0% 0% 0%

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

ANNEXE 31

0 % 0 % 0 %

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % 0 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25% 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 8 %

4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 8 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

Références

56

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 33,33% 14,29%

1 1

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

3 3 7
Nb de logts vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

27 96,30% 96,30%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Nb de logements cumulés 26 26

13 0 0

0 0 0

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Lodévois Larzac

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

6 0 0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

27

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

19 0 0

100% 0% 0%

ANNEXE 32

0 % 0 % 0 %

19 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

NON 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 % 0 % 0 % 3 % 3 % 3 %

0 % 0 % 0 % 3 % 3 % 3 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

11 40,00 % 40,00 % 40,00 % 40,00 % 40,00 % 40,00 %

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références

27

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Non

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

48 18 0 12 18 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

25% 10,53% 20,69%

4 6

6

ANNEXE 33

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

123 11,14% 11,14%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

24 38 29
Nb de logements vendus à des locataires HLM

100% 100%

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

188 210 360

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

74

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

1661

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

188 210 360

Données CUS 3F OCCITANIE - Département du Gard

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

60 64 112

100%

30 % 100% 100%

124 138 236

4 8 12



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 %

1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

411 19% 19% 19% 20% 21% 22%

Références Engagements annuels en %

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

1661

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année
Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

61



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

18 18 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

19% 11,43% 20,83%

4 5

4

ANNEXE 34

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Nb de logements vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

112 12,70% 12,70%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Nb de logements cumulé 156 156

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

21 35 24

0 90 135

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

74

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

1228

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

100%

0 % 100 % 100 %

0 60 90

0 3 3

90 135

0% 100%

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération d'Alès Agglomération

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 27 42



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

28% 28% 28% 30% 30% 30% 30%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Oui 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25% 25% 25% 25% 25% 25%

23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2% 2% 2% 2% 2% 2%

1% 1% 1% 1% 1% 1%

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

236 19,00 % 19,00 % 19,00 % 20,00 % 21,00 % 22,00 %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

46

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

1228

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

% total

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 35

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logements vendus à des locataires HLM

100% 100%

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Nb de logements cumulé 0 0

131 75 150

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

82

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

131 75 150

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

42 23 46

100%

100 % 100 % 100 %

89 49 98

3 6



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

33% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

OUI 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1% 1% 1% 2% 2% 2%

1% 1% 1% 2% 2% 1%

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

59 71,00 % 71,00 % 71,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

82

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

9



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 36

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Nb de logements vendus à des locataires HLM

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Nb de logements cumulé 0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0

23 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0%

100 % 0 % 0 %

16 0 0

0 0 0

0

23 0 0

100% 0%

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

7 0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

15 % 20 % 20 % 20 % 25 % 25 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

0

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

% total

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 37

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logements vendus à des locataires HLM

100% 100%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Nb de logements cumulé 0 0

12 30 45

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0

12 30 45

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération du Grand Avignon

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

4 9 14

100%

100 % 100 % 100 %

6 19 28

2 2 3



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

pas de logt 30 % 20 % 20 % 20 % 20 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

oui 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %

POLITIQUE SOCIALE

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 38

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Nb de logements cumulé 0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logements vendus à des locataires HLM

22 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

90

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0%

100 % 0 % 0 %

13 0 0

2 0 0

0 0 0

22 0 0

100% 0%

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence 

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

7 0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 20% 25% 25% 25% 25% 25%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

3% 3% 4% 5% 5% 5%

3% 3% 4% 5% 5% 5%

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

50 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

90

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

en cours

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

67% 0,00% 20,00%

0 1

2

ANNEXE 39

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

11 21,48% 21,48%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Nb de logements cumulé 29 29

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

3 3 5
Nb de logements vendus à des locataires HLM

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

135

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0%

0 % 0 % 0 %

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0% 0%

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes de Cèze Cévennes

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

13% 25% 25% 15% 10% 10% 10%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

135

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

pas de CIL

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

2



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 40

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Nb de logements cumulé 0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logements vendus à des locataires HLM

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

10

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0%

0 % 0 % 0 %

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0% 0%

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Pays d'Uzès

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

10

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

30 0 0 12 18 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 41 

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Nb de logements cumulé 0 0

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0
Nb de logements vendus à des locataires HLM

0 15 30

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

116

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

100%

0 % 100 % 100 %

0 10 20

0 0 0

0

15 30

0% 100%

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Rhony, Vistre, Vidourle 

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 5 10



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

33% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2% 2% 2% 3% 3% 3%

2% 2% 2% 3% 3% 3%

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

64 55,00 % 55,00 % 55,00 % 53,00 % 53,00 % 53,00 %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

116

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

4



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

86 12 24 31 19 0 92

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 42

Nb de logements cumulé 0 0

Nb de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0

867

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

37 % 81% 88%

151 240 390

151 230 380

100% 96% 97%

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0 0 0

46 74 121

99 151 247

Données CUS 3F OCCITANIE - Département des Pyrénées Orientales

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

6 15 22



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

12,81% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

320 36,00% 36,00% 37,00% 37,00% 38,00% 38,00%

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

867

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année
Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

62



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

86 12 24 31 19 0 92

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 43

Nb de logements cumulé 0 0

Nb de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0

835

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

100 % 70 % 83 %

42 150 270

42 140 260

100% 93% 96%

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0 0 0

13 47 85

29 93 170

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 10 15



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

12,81% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

320 38,00 % 38,00 % 38,00 % 39,00 % 39,00 % 40,00 %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

835

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

62



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 44

Nb de logements cumulé 0 0

Nb de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0

32

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

100 % 100 % 100 %

32 60 90

32 60 90

100% 100% 100%

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

8 18 27

18 39 58

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

6 3 5



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

32

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 45

Nb de logements cumulé 0 0

Nb de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0

0

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

100 % 100 % 100 %

77 30 30

77 30 30

100% 100% 100%

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0 0 0

25 9 9

52 19 19

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Sud-Roussillon

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 2 2



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %

3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 0

ANNEXE 46

Nb de logements cumulé 0 0

Nb de logements vendus à des locataires HLM

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0

119

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

100 % 0 100%

0 0 20

0 0 20

100% 0 100%

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

0 0 0

0 0 6

0 0 14

Données CUS 3F OCCITANIE - Département de l'Aude

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

22 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

119

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Références Engagements annuels en %

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année
Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

3



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0 0

0 % 0 % 100 %

0 0 20

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

ANNEXE 47

0 0 0

0% 0%

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

0 0 0

Prévisions en nombre et % de logements vendus

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

119

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

Références

Nb de logements vendus à des locataires HLM

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

0

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne 

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0 0 6

0 0 14

0 0 0

100%



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

22 18,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 %

Engagements annuels en %

Références

119

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

3

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 48

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2022 Au 31/12/2025

10 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

0

0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2020 à 2022 De 2023 à 2025

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

10 0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Département de l'Aveyron

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

13

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

37

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 0



% 

attributions 

2017 à 

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2020 2021 2022 2023 2024 2025

non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2020 2021 2022 2023 2024 2025

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Références Engagements annuels en %

Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année

Engagements annuels en %

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

37

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année
Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0



POLITIQUE PATRIMONIALE

PLAI

PLUS

PLS

Autre

Hors QPV

% hors QPV

% hors RU

Total

Logts 

rénovés en 

2019 

(passage de 

F et G à E 

et +)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

Logts > 25 

ans non 

réhabilités 

au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0

logts 

vendus à 

des 

locataires 

HLM de 

2017 à 

2020

%
% à des 

loc.HLM

% à des 

loc.HLM

0% 0,00% 0,00%

0 0

ANNEXE 49

Logements en commercialisation au 

31/12/2020
Au 31/12/2023 Au 31/12/2026

10 0,00% 0,00%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP4 : prévision du nombre de logts vendus ainsi que le nombre de 

ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social

0 %

0

Références Prévisions en nombre et % de logements vendus

Vente De 2021 à 2023 De 2024 à 2026

nbre de logements nbre de logements nbre de logements

10 0 0
Nb de logts vendus à des locataires HLM

0 0 0

0% 0% 0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Données CUS 3F OCCITANIE - Communauté de Communes Decazeville Communauté 

PP1 – Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement(PLAI/PLUS/PLS) donnant lieu à des dossiers de 

financement agréés par l’État, dont part hors QPV et hors cadre RU, à trois et six ans

Références engagements en nombre et pourcentage cumulés à 3 et 6 ans

logements agréés de 2017 à 2019 2021 à 2023 2021 à 2026

0 0 0

0 0

Références Engagements en pourcentage de logements en commercialisation

PP2 – Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logts de classe 

énergétique F et G par année

Références Engagements annuels en nombre

Logts F et G au 31/12/19

13

PP3 – Nombre de logements réhabilités appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la CDC, parmi le 

parc total de logements, par année
Références Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 

31/12/2019

37

PP4 – Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans

0 % 0 %



% 

attributions 

2017 à 

2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

* PP5 – Optionnel mais demandé par courrier du préfet en date du 12 juillet 2017

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 237 € 1 205 € 977 € 25,5 % 25 % 25 % 24,5 % 24,5 % 24 %

POLITIQUE SOCIALE

Objectifs 

fixés par la 

CIA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Non 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SERVICE RENDU

nombre de 

logements 

accessibles 

aux PMR au 

31/12/2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Références Engagements annuels en %
Coût de gestion par logement lors des 

années 2017 à 2019

PS1 – Nombre d’attributions de logements, suivis de baux signés, réalisées en application des 23ème à 26ème alinéas de 

l’art. L.441-1, parmi le nombre total des attributions hors des QPV, par année

Références Engagements annuels en %

Orientations fixées dans 

la CIL

Oui

% total

% hors QPV

PS3 – Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article L.441-

2-3 comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence  dont part hors des QPV, parmi le nombre total 

d’attribution, par année
Engagements annuels en %

Références

37

% total

% hors QPV

SR1 – Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année

Références Engagements annuels en %

PS2 – Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application 

de l’art. L.441-1 du CCH décliné par le PDALHPD et/ou les orientations en matière d’attribution des EPCI dont part hors 

des QPV, parmi le nombre total d’attribution, par année

Engagements annuels en %

G1 – Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux art. L.452-4, L.452-4-1 

et L.342-21, par année

PP5 – Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement 

social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année

Références Engagements annuels en %

Nombre total de 

mutations de locataires 

du parc social de 2017 à 

2019

0
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CONSEIL DE CONCERTATION LOCATIVE 
24 MARS 2021 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Participants  
 
 
Associations :    
 
CGL :   Liliane DI-PAOLO RAMADE (En visio) 

CLCV :   Emilien MARTINEZ 
   Jacqueline DUATIS 

CNL :   Christiane ODETTI (En visio) 
   Jean-Louis DILLINGER (En visio) 
   Marcel DESSON 
  

 
3F Occitanie :  Jérôme FARCOT – Directeur Général 
   Jean-Pierre MOTTE – Directeur de la Gestion et du Patrimoine 
   Céline JEABERT – Gérante 
 
 
Administrateurs élus : 
 
CGL :   Liliane DI-PAOLO RAMADE (En visio) 
CNL :   Marcel DESSON 

 
 



La réunion débute par la présentation des différents points qui seront abordés. 
 
1 – CUS : Cahier des charges de la gestion sociale 
 
Jean-Pierre MOTTE présente le cahier des charges de la gestion sociale de la CUS (Convention 
d’Utilité Sociale). Il indique qu’elle est en cours de rédaction et qu’il fera partie intégrante de 
la CUS. 
 
Ce cahier des charges énumère les engagements de 3F Occitanie sur : 

- La politique d’attribution et plan d’action  
- Prévention des expulsions et politique sociale envers les habitants  
- Politique en matière de mixité sociale et plan d’action  
- Les orientations en termes de politique des loyers  

 
L’ensemble des participants valide le cahier des charges sur l’ensemble des points.  
 
2 – Bilan campagne SLS  
 
Céline JEABERT présente le Bilan de la campagne SLS 2021, les actions menées par la Chargée 
de SLS pour obtenir un maximum de réponses, ainsi que les nouveautés 2021 sur le traitement 
des baisses de revenus survenus en 2020. 
 
Il est rappelé que le SLS forfaitaire (applicable pour non-réponse ou dossier incomplet) peut 
être révisé à tout moment dès que le locataire transmet les pièces justificatives.  
 
Jean-Pierre MOTTE rappelle le rôle partenarial des associations qui peuvent expliquer à leurs 
adhérents l’importance de répondre à l’enquête et les orienter vers 3F Occitanie pour les 
assister dans la réalisation des démarches administratives. 
 
 
3 – Bilan des actions menées avec les financements 2020  
 
Jérôme FARCOT donne la parole aux représentants de chaque organisme qui présentent les 
actions réalisées à l’aide des financements octroyés. 
 
Mme RAMADE pour la CGL :  
 
L’année 2020 a été très difficile du fait de la crise sanitaire. Toutefois, en janvier et février les 
repas organisés « à la bonne franquette » ont pu créer du lien social entre les participants. 
Durant le confinement, des actions sociales ont été menées auprès des personnes qui ne 
comprenaient pas l’utilisation des masques et l’intérêt des gestes barrières à cause de la 
barrière de la langue.  
 
La subvention a été utilisée pour l’envoi de courriers, l’achat d’outils pour le jardin… 
 
Mme RAMADE précise que « Les jardins familiaux » sont vecteurs de langage universel 
 



M. DILINGER pour la CNL :  
 
Fermeture des permanences à partir du 17 mars (2 en Occitanie – 1 Toulouse – 1 à 
Montpellier) avec maintien des salaires.  
Les permanences téléphoniques ont repris le 12 mai ainsi que les rendez-vous. 
 
Traitement amiable des litiges avec les bailleurs, présence aux CCAPEX et Commissions inter-
communales du Logement sur la Haute-Garonne (3 CCAPEX sur la Haute-Garonne), 
accompagnement des locataires pour les contrôles de charges, aux commissions de 
conciliation, visites de résidences (Haute-Garonne et Tarn). 
 
Monsieur MARTINEZ pour la CLCV : 
 
Aucun accès au bureau n’était possible : 1 personne sur 4 toutes les semaines pour récupérer 
le courrier, accueil téléphonique, travail avec les associations (Secours Populaire, Secours 
Catholique…) de manière informelle pour aider les bénéficiaires de ces organismes. 
 
 
 4 – Barème de vétusté  
 
Présentation du nouveau barème de vétusté signé entre les associations représentatives des 
locataires et des bailleurs sociaux membres de l’USH Midi-Pyrénées.  
 
Jean-Pierre MOTTE proposition d’étendre le barème à l’ensemble des logements de 3F 
Occitanie.  
 
Cette proposition est retenue et obtient un accord à l’unanimité.  
 
 
5 – Questions diverses  
 
Mme RAMADE propose de refaire une désinfection des logements vides des bâtiments à 
démolir. 
 
Elle indique que les charges d’eau et de chauffage étaient importantes pour l’exercice 2019 à 
Aussillon. 
 
Concernant la réforme de l’APL, les associations se questionnent sur la baisse des droits de 
certains locataires. Jean-Pierre MOTTE conseille de passer le message aux locataires de se 
rapprocher des CAF pour s’assurer que les calculs de droits ont bien été réalisés par ces 
dernières.  



Esi 
Prog Lot AUTORISATION ETAT Adresse CP Commune EPCI DPE Etat locatif 

O/V/Vendu
5483L 5483L-0007 06/02/2015 17 Rue du Chemin Ferré 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5483L 5483L-0019 13/04/2018 5 Rue René Amalric 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

9035L 9035L-3101 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G VACANT

9035L 9035L-3102 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G VACANT

9035L 9035L-3103 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G OCCUPE

9035L 9035L-3104 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G VACANT

9035L 9035L-3105 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G OCCUPE

9035L 9035L-3106 13/04/2108 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G OCCUPE

9035L 9035L-3201 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G OCCUPE

9035L 9035L-3202 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G VACANT

9035L 9035L-3203 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G OCCUPE

9035L 9035L-3204 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G VACANT

9035L 9035L-3205 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G VACANT

9035L 9035L-3206 13/04/2018 Bld Franklin Roosevelt 81200 Aussillon CACM G OCCUPE

5483L 5483L-0009 06/02/2015 21 rue du Chemin Ferré 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5483L 5483L-0012 06/02/2015 10 rue Henri Dunant 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5483L 5483L-0015 06/02/2015 8 rue René Amalric 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5483L 5483L-0017 06/02/2015 4 rue René Amalric 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5483L 5483L-0018 06/02/2015 2 rue René Amalric 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5484L 5484L-0006 03/02/2012 11 rue St-John Perse 81200 Aussillon CACM E OCCUPE

5484L 5484L-0007 03/02/2012 13 rue St-John Perse 81200 Aussillon CACM E OCCUPE

5484L 5484L-0009 03/02/2012 17 rue St-John Perse 81200 Aussillon CACM E OCCUPE

5484L 5484L-0010 03/02/2012 19 rue St-John Perse 81200 Aussillon CACM E OCCUPE

5483L 5483L-0021 13/04/2018 1 ter rue de l'Avenir 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5484L 5484L-0002 03/02/2012 3 rue St-John Perse 81200 Aussillon CACM E OCCUPE

5484L 5484L-0012 03/02/2012 23 rue St-John Perse 81200 Aussillon CACM E OCCUPE

5484L 5484L-0014 03/02/2012 27 rue St-John Perse 81200 Aussillon CACM E OCCUPE

5484L 5484L-0015 03/02/2012 29 rue St-John Perse 81200 Aussillon CACM E OCCUPE

5518L 5518L-0002 06/02/2015 22 rue Frédéric Chopin 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5518L 5518L-0003 06/02/2015 4 Allée des Marronniers 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5524L 5524L-0001 06/02/2015 13 Rue de la Paix 81200 Aussillon CACM D OCCUPE

5402L 5402L-0002 29/12/2009 7 Lieudit des Cabanes 81270 Labastide Rouairoux CC Thoré Montagne Noire E OCCUPE

5408L 5408L-0001 29/12/2009 26 La Planotte 81270 Labastide Rouairoux CC Thoré Montagne Noire E OCCUPE

5410L 5410L-0001 29/12/2009 12 bd Carnot 81270 Labastide Rouairoux CC Thoré Montagne Noire E VACANT

5601L 5601L-0001 25/01/2019 18 av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0002 25/01/2019 20 av. Robert Schumann 81290 Labruguière CACM C VACANT
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5601L 5601L-0003 25/01/2019 22  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0004 25/01/2019 24  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0006 25/01/2019 14  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0007 25/01/2019 12  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0008 25/01/2019 10  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0009 25/01/2019 8  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0010 25/01/2019 6  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0012 25/01/2019 2  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C VACANT

5601L 5601L-0013 25/01/2019 1  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5601L 5601L-0014 25/01/2019 3  av. Robert Schuman 81290 Labruguière CACM C OCCUPE

5452L 5452L-0003 02/06/2016 10 imp. de la  Petite Bastide 81200 Mazamet CACM D OCCUPE

5440L 5440L-0030 27/01/20210 51 Les Vénations 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0032 27/01/20210 47 Les Vénations 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5463L 5463L-0005 06/02/2015 5 Rue Michel Trocmé 81200 Mazamet CACM D OCCUPE

9036L 9036L-3101  1/07/2018 19 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

9036L 9036L-3102 01/07/2018 19 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E VACANT

9036L 9036L-3112 01/07/2018 19 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

9036L 9036L-3201 01/07/2018 21 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

9036L 9036L-3202 01/07/2018 21 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

9036L 9036L-3211 01/07/2018 21 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

9036L 9036L-3212 01/07/2018 21 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

9036L 9036L-3301  1/07/2018 27 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

9036L 9036L-3302 01/07/2018 27 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

9036L 9036L-3312  1/07/2018 27 rue des Châtaigniers-La Lauze 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0010 27/01/2010 6 rue des Peupliers 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0012 27/01/2010 4 rue des Peupliers 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0037 27/01/2010 34 rue des Maisons Claires 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0039 27/01/2010 18 rue des Maisons Claires 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0044 27/01/2010 2 rue des Maisons Claires 81200 Mazamet CACM D OCCUPE

5452L 5452L-0001 02/06/2016 4 imp. de la Petite Bastide 81200 Mazamet CACM D VACANT

5452L 5452L-0002 02/06/2016 8 imp. de la Petite Bastide 81200 Mazamet CACM D VACANT

5452L 5452L-0004 02/06/2016 11 imp. de la Petite Bastide 81200 Mazamet CACM D VACANT

5452L 5452L-0006 02/06/2016 9 imp. de la Petite Bastide 81200 Mazamet CACM D OCCUPE



5460L 5460L-0002 02/06/2016 86 av. Guynemer 81200 Mazamet CACM C OCCUPE

5463L 5463L-0004 06/02/2015 1 Rue Michel Trocmé 81200 Mazamet CACM D OCCUPE

 9040L  9040L-0002 27/01/2010 30 rue de Metz 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

 9041L  9041L-0004 27/01/2010 11 fg du Gua 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

 9042L  9042L-0005 25/01/2010 33 rue du Théron 81200 Mazamet CACM E VACANT

5517L 5517L-0002 06/02/2020 27 Rue Houlès 81200 Mazamet CACM D OCCUPE

5594L 5594L-0001 06/02/2020 15 imp. Petite Bastide 81200 Mazamet CACM C OCCUPE

5440L 5440L-0001 27/01/2010 43 LES CHATAIGNIERS LA LAUZE 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0003 27/01/2010 31 av. du Général de Gaulle LA LAUZE 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0015 27/01/2010 1 rue des Peupliers LA LAUZE 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0041 27/01/2010 28 rue des Maisons Claires 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5452L 5452L-0007 02/06/2016 12 imp. de la Petite Bastide 81200 Mazamet CACM D OCCUPE

 9043L  9043L-0006 25/01/2010 11 rue du Galinier 81200 Mazamet CACM E VACANT

5517L 5517L-0003 06/02/2020 29 Rue Houlès 81200 Mazamet CACM D OCCUPE

5440L 5440L-0005 27/01/2010 33 Av. du Général de Gaulle LA LAUZE 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0034 27/01/2010 59 Les Vénations 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5440L 5440L-0035 27/01/2010 57 Les Vénations 81200 Mazamet CACM E OCCUPE

5596L 5596L-0001 02/06/2016 Lotissement de Boisseson 81490 Noailhac CACM E OCCUPE

5596L 5596L-0002 02/06/2016 LOTISSEMENT DE BOISSESON 81490 Noailhac CACM E OCCUPE

5421L 5421L-0001 28/12/2009 4 rue des Maisons Claires 81270 St Amans Valtoret CC Thoré Montagne Noire D OCCUPE

5421L 5421L-0003 28/12/2009 6 rue des Maisons Claires 81270 St Amans Valtoret CC Thoré Montagne Noire D OCCUPE

5435L 5435L-0010 29/12/2009 4 imp. Marcel Pagnol 81490 St Salvy de la Balme CC Sidobre Vals et Plateaux D OCCUPE

5435L 5435L-0011 29/12/2009 2 imp. Marcel Pagnol 81490 St Salvy de la Balme CC Sidobre Vals et Plateaux D OCCUPE

5435L 5435L-0005 29/12/2009 11 imp. Marcel Pagnol 81490 St Salvy de la Balme CC Sidobre Vals et Plateaux D VACANT

5418L 5418L-0003 11/02/2015 23 Rue Lucien Rulaud 81270 St-Amans Soult CACM F OCCUPE

5418L 5418L-0002 11/02/2015 21 Rue Lucien Rulaud 81270 St-Amans Soult CACM F OCCUPE

5418L 5418L-0005 11/02/2015 17 Rue Lucien Rulaud 81270 St-Amans Soult CACM F OCCUPE

5418L 5418L-0001 11/02/2015 7 chemin des Clauses 81270 St-Amans Soult CACM F OCCUPE

5418L 5418L-0004 11/02/2015 19 Rue Lucien Rulaud 81270 St-Amans Soult CACM F OCCUPE

5418L 5418L-0006 11/02/2015 15 Rue Lucien Rulaud 81270 St-Amans Soult CACM F OCCUPE

N224L N224L-0001 06/10/2015 2   RUE CANDEIL 81000 ALBI C2A D VACANT

N224L N224L-0016 29/03/2021 7   RUE DE L'HOMESTEAD 81000 ALBI C2A C OCCUPE

N224L N224L-0021 29/03/2021 71   AVENUE DEMBOURG 81000 ALBI C2A C OCCUPE

N224L N224L-0023 19/10/2020 5   RUE PIERRE VILLON 81000 ALBI C2A E OCCUPE



N224L N224L-0019 19/10/2020 1   RUE DR ESCUDIE 81000 ALBI C2A E OCCUPE

N231L N231L-0004 20/08/2020 50   AVENUE LEON&BLANCHE PELISSOU 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N231L N231L-0007 30/07/2020 56   AVENUE LEON&BLANCHE PELISSOU 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N235L N235L-0001 30/07/2020 1   RUE P NERUDA-CITE DE L' ETANG 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0003 30/07/2020 16B   RUE DU 8 MAI 1945 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0004 20/08/2020 16T   RUE DU 8 MAI 1945 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E VACANT

N239L N239L-0005 20/08/2020 16Q   RUE DU 8 MAI 1945 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0006 20/08/2020 59   RUE FERNAND LEGER 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0007 20/08/2020 60   RUE FERNAND LEGER 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0008 30/07/2020 69   RUE FERNAND LEGER 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0009 30/07/2020 68   RUE FERNAND LEGER 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0010 30/07/2020 67   RUE FERNAND LEGER 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0023 30/07/2020 32   RUE JEAN RACINE 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0027 30/07/2020 36   RUE JEAN RACINE 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N239L N239L-0052 30/07/2020 8   RUE EMILE ZOLA 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N239L N239L-0053 30/07/2020 9   RUE EMILE ZOLA 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N239L N239L-0055 20/08/2020 11   RUE LOUISA PAULIN 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N226L N226L-0102 20/10/2009 6   RUE DES GLAIEULS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala E VACANT

N227L N227L-0013 19/10/2020 16   ALLEE DES MINEURS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala C OCCUPE

N229L N229L-4044 29/10/2008 D119 RUE FLANDRES DUNKERQUE 81400 CARMAUX CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N236L N236L-0027 11/08/2020 45   ALLEE DES EPERVIERS 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N236L N236L-0028 11/08/2020 46   ALLEE DES EPERVIERS 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N236L N236L-0108 11/08/2020 2   ALLEE SANS NOM 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N236L N236L-0126 11/08/2020 1   ALLEE DES ABEILLES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N236L N236L-0132 11/08/2020 7   ALLEE DES ABEILLES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala B OCCUPE

N236L N236L-0135 11/08/2020 10   ALLEE DES ABEILLES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N236L N236L-0136 11/08/2020 1   ALLEE DES CIGALES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N236L N236L-0138 11/08/2020 3   ALLEE DES CIGALES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N236L N236L-0139 11/08/2020 4   ALLEE DES CIGALES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala C OCCUPE

N236L N236L-0141 11/08/2020 6   ALLEE DES CIGALES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N236L N236L-0143 11/08/2020 8   ALLEE DES CIGALES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala C OCCUPE

N236L N236L-0154 11/08/2020 1   ALLEE DES EGLANTINES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N236L N236L-0155 11/08/2020 2   ALLEE DES EGLANTINES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala C VACANT

N236L N236L-0193 11/08/2020 5   AVENUE CENTRALE 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala C OCCUPE

N236L N236L-0208 11/08/2020 8   PLACE DU MARCHE 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N236L N236L-0209 11/08/2020 6   PLACE DU MARCHE 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala C OCCUPE

N236L N236L-0218 11/08/2020 7   ALLEE DES PAPILLONS 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N236L N236L-0233 11/08/2020 6   ALLEE DES FAUVETTES 81400 ST BENOIT DE CARMAUX CC Carmausin Ségala D OCCUPE

N232L N232L-0007 23/07/2021 90   AVENUE LEON&BLANCHE PELISSOU 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N232L N232L-0008 23/07/2021 92   AVENUE LEON&BLANCHE PELISSOU 81400 BLAYE LES MINES CC Carmausin Ségala E OCCUPE

N227L N227L-0024 23/07/2021 4   ALLEE DES MINEURS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala C OCCUPE



N227L N227L-0026 23/07/2021 2   ALLEE DES MINEURS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala C OCCUPE

N227L N227L-0015 23/07/2021 14   ALLEE DES MINEURS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala C VACANT

N227L N227L-0016 23/07/2021 12   ALLEE DES MINEURS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala C OCCUPE

N227L N227L-0018 23/07/2021 10   ALLEE DES MINEURS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala C OCCUPE

N227L N227L-0020 23/07/2021 8   ALLEE DES MINEURS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala C VACANT

N227L N227L-0022 23/07/2021 6   ALLEE DES MINEURS 81130 CAGNAC LES MINES CC Carmausin Ségala C VACANT

G018L G018L-0001 17/11/2017 BAT A -APT 3 -98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E VACANT

G018L G018L-0003 17/11/2017 BAT A - APT 3 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0004 17/11/2017 BAT A - APT 4 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0006 17/11/2017 BAT A - APT 6 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0007 17/11/2017 BAT A - APT 7 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0008 17/11/2017 BAT A - APT 8 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0009 17/11/2017 BAT A - APT 9 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0010 17/11/2017 BAT A - APT 10 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0011 17/11/2017 BAT A - APT 11 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0013 17/11/2017 BAT A - APT 13 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0014 17/11/2017 BAT A - APT 14 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0015 17/11/2017 BAT B - APT 15 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0016 17/11/2017 BAT B - APT 16 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E VACANT

G018L G018L-0017 17/11/2017 BAT B - APT 17 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0018 17/11/2017 BAT B - APT 18 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0019 17/11/2017 BAT B - APT 19 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E VACANT

G018L G018L-0020 17/11/2017 BAT B - APT 20 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0021 17/11/2017 BAT B - APT 21 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0022 17/11/2017 BAT B - APT 22 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0023 17/11/2017 BAT B - APT 23 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0025 17/11/2017 BAT B - APT 25 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0026 17/11/2017 BAT B - APT 26 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E VACANT

G018L G018L-0027 17/11/2017 BAT B - APT 27 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E VACANT

G018L G018L-0028 17/11/2017 BAT B - APT 28 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0029 17/11/2017 BAT B - APT 29 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

G018L G018L-0030 17/11/2017 BAT B - APT 30 - 98 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34700 Lodève CC Lodévois et Larzac E OCCUPE

N038L N038L-1001 20/11/2014 34   RUE PAUL GAUSSENS 30100 ALES CA d'Alès E OCCUPE



N038L N038L-1002 20/11/2014 36   RUE PAUL GAUSSENS 30100 ALES CA d'Alès E OCCUPE

N048L N048L-1039 11/02/2011 4   RUE DE RIBES 30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0001 01/07/2015 1   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0005 01/07/2015 3   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0007 01/07/2015 3   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0008 01/07/2015 3   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0010 12/11/2018 4   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0012 12/11/2018 4   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0013 12/11/2018 4   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0014 12/11/2018 4   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0015 01/07/2015 5   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0016 01/07/2015 5   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0017 12/11/2018 5   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0020 12/11/2018 6   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0022 12/11/2018 6   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0023 12/11/2018 6   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0024 12/11/2018 6   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0026 12/11/2018 6   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0027 12/11/2018 6   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0032 12/11/2018 7   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0034 12/11/2018 7   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0035 01/07/2015 8   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0036 01/07/2015 8   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0037 01/07/2015 9   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N050L N050L-0038 01/07/2015 9   CITES DU GALISSARD 30110 BRANOUX LES TAILLADES CA d'Alès D OCCUPE

N052L N052L-0003 24/06/2021 23   RUE MARC CHAGALL 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N052L N052L-0004 24/06/2021 23   RUE MARC CHAGALL 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D VACANT

N052L N052L-0005 24/06/2021 22   RUE MARC CHAGALL 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N052L N052L-0006 24/06/2021 22   RUE MARC CHAGALL 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D VACANT

N053L N053L-0068 31/07/2020 21   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-0078 31/07/2020 24   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C VACANT

N053L N053L-1066 31/07/2020 20   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-1067 31/07/2020 20   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-1069 31/07/2020 21   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-1079 31/07/2020 24   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N054L N054L-0015 31/12/2008 0   MAISON AGNIEL-BONDURAND 30110 LAVAL PRADEL CA d'Alès F OCCUPE

N054L N054L-0022 10/02/2017 0   ANCIENS BUREAUX DES OULES 30110 LAVAL PRADEL CA d'Alès F OCCUPE

N054L N054L-0025 27/03/2007 0   MAISON MEYER 30110 LAVAL PRADEL CA d'Alès F OCCUPE

N054L N054L-0028 2008 0   MAISON HRNKOWA 30110 LAVAL PRADEL CA d'Alès F OCCUPE

N054L N054L-1016 2008 0   MAISON RANC 30110 LAVAL PRADEL CA d'Alès F OCCUPE

N059L N059L-0107 31/01/2014 9   RUE DU MARRONNIER 30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès E OCCUPE



N066L N066L-0097 04/08/2016 35   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N066L N066L-0099 04/08/2016 35   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D VACANT

N066L N066L-0100 04/08/2016 35   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N066L N066L-0113 04/08/2016 36   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N066L N066L-0114 04/08/2016 36   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N066L N066L-0115 04/08/2016 36   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N066L N066L-1102 04/08/2016 35   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D VACANT

N066L N066L-1103 04/08/2016 35   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N066L N066L-1104 04/08/2016 35   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N066L N066L-1118 04/08/2016 36   RUE JEAN MOULIN 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N067L N067L-1006 31/12/2008 3   CITES TECHNOCOS 30410 MOLIERES SUR CEZE CC Cèze Cévennes D OCCUPE

N083L N083L-0018 26/10/2017 10   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N083L N083L-0022 26/10/2017 12   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N083L N083L-0024 26/10/2017 13   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N083L N083L-1013 26/10/2017 7   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès E OCCUPE

N083L N083L-1021 26/10/2017 11   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N083L N083L-1023 26/10/2017 12   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N083L N083L-1025 26/10/2017 13   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-0009 28/09/2018 11   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D VACANT

N085L N085L-0010 28/09/2018 11   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D VACANT

N085L N085L-0013 28/09/2018 2   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0015 28/09/2018 12   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D VACANT

N085L N085L-0017 28/09/2018 12   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-0027 28/09/2018 13   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0029 28/09/2018 13   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0037 28/09/2018 14   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-0043 28/09/2018 15   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-0044 28/09/2018 15   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-0049 28/09/2018 16   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès E VACANT

N085L N085L-0050 28/09/2018 16   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-1011 28/09/2018 11   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C VACANT

N085L N085L-1012 28/09/2018 11   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-1014 28/09/2018 2   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-1019 28/09/2018 12   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-1021 28/09/2018 12   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-1030 28/09/2018 13   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1031 28/09/2018 13   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1039 28/09/2018 14   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1040 28/09/2018 14   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-1045 28/09/2018 15   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-1046 28/09/2018 15   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE



N085L N085L-1051 28/09/2018 16   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-1052 28/09/2018 16   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès C OCCUPE

N059L N059L-1003  2007 25 Rue de ribes 30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès E OCCUPE

N083L N083L-1017 31/07/2020 9   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D VACANT

N052L N052L-1002 31/07/2020 26   RUE AUGUSTE RENOIR 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-0060 31/07/2020 19   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N053L N053L-0061 31/07/2020 19   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N053L N053L-0064 31/07/2020 20   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N053L N053L-0065 31/07/2020 20   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N053L N053L-0070 31/07/2020 22   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N053L N053L-0071 31/07/2020 22   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N053L N053L-0074 31/07/2020 23   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N053L N053L-0075 31/07/2020 23   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès D OCCUPE

N053L N053L-1062 31/07/2020 19   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-1063 31/07/2020 19   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-1072 31/07/2020 22   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-1073 31/07/2020 22   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-1076 31/07/2020 23   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N053L N053L-1077 31/07/2020 23   RUE DES IRIS -L'IMPOSTAIRE- 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès C OCCUPE

N054L N054L-1017 2008 0   MAISON RANC 30110 LAVAL PRADEL CA d'Alès F OCCUPE

N059L N059L-0041 31/01/2014 19   AVENUE DES MINEURS 30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès E OCCUPE

N059L N059L-0042 31/01/2014 19   AVENUE DES MINEURS 30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès E OCCUPE

N061L N061L-0001 31/07/2020 27   RUE JEAN DELPUECH 30110 LES SALLES DU GARDON CA d'Alès E OCCUPE

N075L N075L-0004 13/09/2021 0   CHEMIN DE BOUZAC 30520 ST MARTIN DE VALGALGUES CA d'Alès C OCCUPE

N079L N079L-0001 31/07/2020 0   ANCIENS BUREAUX TRELYS 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N079L N079L-0002 31/07/2020 0   ANCIENS BUREAUX TRELYS 30960 LE MARTINET CA d'Alès C VACANT

N079L N079L-1003 31/07/2020 0   ANCIENS BUREAUX TRELYS 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N079L N079L-1004 31/07/2020 0   ANCIENS BUREAUX TRELYS 30960 LE MARTINET CA d'Alès C OCCUPE

N083L N083L-0003 31/07/2020 2   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès E OCCUPE

N083L N083L-0004 31/07/2020 2   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès E OCCUPE

N083L N083L-0014 31/07/2020 8   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N083L N083L-0016 31/07/2020 9   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès E OCCUPE

N083L N083L-0030 31/07/2020 18   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N083L N083L-1015 31/07/2020 8   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès D OCCUPE

N083L N083L-1031 31/07/2020 18   CITES DE MERCOIROL 30960 LE MARTINET CA d'Alès E OCCUPE



N085L N085L-0023 20/07/2021 3   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D VACANT

N085L N085L-0024 20/07/2021 3   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0033 20/07/2021 4   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0034 20/07/2021 4   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0041 20/07/2021 6   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1025 20/07/2021 3   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1026 20/07/2021 3   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1035 20/07/2021 4   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1036 20/07/2021 4   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1042 20/07/2021 6   CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N054L N054L-0032 MAISON PRALONG 30110 LAVAL PRADEL CA d'Alès F VACANT

N075L N075L-0002 13/09/2021 46 RUE DU 19 MARS 1962 30520 ST MARTIN DE VALGALGUES CA d'Alès D OCCUPE

N075L N075L-1003 13/09/2021 46 RUE DU 19 MARS 1962 30520 ST MARTIN DE VALGALGUES CA d'Alès C OCCUPE

N085L N085L-0001 20/07/2021 10 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0002 20/07/2021 10 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0005 20/07/2021 1 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0006 20/07/2021 1 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0053 20/07/2021 8 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D VACANT

N085L N085L-0054 20/07/2021 8 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0057 20/07/2021 9 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-0059 20/07/2021 9 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1003 20/07/2021 10 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1004 20/07/2021 10 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1007 20/07/2021 1 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1008 20/07/2021 1 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1055 20/07/2021 8 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1056 20/07/2021 8 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1058 20/07/2021 9 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D OCCUPE

N085L N085L-1060 20/07/2021 9 CITES LA VALETTE 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET CA d'Alès D VACANT

N062L N062L-1027 2016 RUE VICTOR HUGO 30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès C OCCUPE

N062L N062L-1029 2016 RUE VICTOR HUGO 30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès C OCCUPE

N062L N062L-1050 06/02/2017 6 RUE DE TRESCOL  30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès C VACANT

N062L N062L-2056 06/02/2017 6 RUE DE TRESCOL  30110 LA GRAND COMBE CA d'Alès C OCCUPE
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« Arrêté de carence 2020-2022 » 

 

Opérations d’aménagement - Axe 1 
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Entre 

 

L’Etat, représenté par madame Marie-Françoise Lecaillon, préfète du département du 

Gard 

                

       Dénommé ci-après « le représentant de 

       l’État dans le département »,  

 

 

La commune de Rousson, représentée par monsieur Ghislain Chassary, maire, dûment 

habilité à signer la convention par une délibération du conseil municipal en date du 

…………….., 

 

 

Dénommée ci-après " la commune de 

Rousson", 

 

 

La communauté d’agglomération Alès Agglomération dont le siège est situé à Alès, 

Batiment ATOME, Rue Michelet, représentée par monsieur Christophe Rivenq, président, 

dûment habilité à signer la convention par délibération du conseil communautaire en 

date du……….. 

 

Dénommée ci-après "Alès 

Agglomération ", 

 

D’une part, 

 

 

 

Et  

 

 

L'établissement public foncier d’Occitanie, établissement d'État à caractère industriel et 

commercial dont le siège est domicilié 1025 rue Henri Becquerel – Parc du Millénaire Bat. 

19 - à Montpellier (34000), inscrit au RCS de Montpellier n° 509 167 680, représenté par 

madame Sophie Lafenêtre, directrice générale, agissant en vertu de la délibération du 

Bureau n° …../…. en date du 26 octobre 2021, approuvée le ………. par le préfet de la 

région Occitanie, 

 

Dénommé ci-après "l’EPF", 

 

D’autre part, 
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PREAMBULE  

 

L’Etablissement public foncier d’Occitanie, est un établissement public de l’Etat à 

caractère industriel et commercial. Créé par le décret n°2008-670 du 2 juillet modifié par 

le décret n°2017-836 du 5 mai 2017, l’EPF est habilité à procéder à toutes acquisitions 

foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter les opérations 

d’aménagement.  

Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le 

développement durable des territoires et la lutte contre l'étalement urbain.  

Par son action foncière, il contribue à la réalisation de programmes : 

 de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités 

définies par les programmes locaux de l'habitat ; 

 d’activités économiques ; 

 de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre 

subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. 

Ces missions peuvent être réalisées pour le compte de l'Etat et de ses établissements 

publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements 

publics en application de conventions passées avec eux et dans les conditions définies à 

la fois par l’article L.321-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que par son programme 

pluriannuel d’intervention (PPI) en vigueur. 

En application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de 

l’habitation, et sur la base du bilan triennal portant sur le respect de l’objectif de 

production de logements sociaux sur la période 2017/2019, 14 communes, parmi lesquelles 

la commune de Rousson partie à la présente, ont fait l’objet d’un constat de carence par 

arrêté du préfet du département du Gard en date du 31 décembre 2021. 

Au titre de la période triennale 2017/2019, l’objectif de la commune de Rousson consistait 

en la réalisation de 102 logements. Or, le bilan de cette période fait état de la réalisation 

de 60 logements. Au vu de ce taux de réalisation de logements locatifs sociaux réalisés 

sur la commune sur cette période, soit 59%, la carence de la commune a été prononcée 

par arrêté du préfet du département du Gard du 31 décembre 2020, notifiée à la 

commune de Rousson le 31 décembre 2020 et publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture du département le 8 janvier 2021.  

Sur les communes en situation de carence, et ce depuis la loi du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion (article L210-1 du CU), 

l’exercice du droit de préemption est transféré au représentant de l’État dans le 

département pendant toute la durée de l’arrêté portant constat de carence. Ce droit de 

préemption porte sur des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du code 

de l’urbanisme1, affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération ayant 

fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité.  

                                                      

1 « 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en 
jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre 
onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession 
arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815110&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238362&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238656&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ledit droit peut notamment être délégué à un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, à un établissement 

public foncier d’Etat ou local, à une société d'économie mixte, à un des organismes 

d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de 

l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code.  

Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés en vue de la 

réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des 

objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du 

premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à savoir 

permettre à la commune en situation de carence, d’atteindre ses objectifs de production 

en matière de création de logements locatifs sociaux. 

Dans ce contexte, la présente convention opérationnelle est établie en vue de : 

- définir les modalités d’intervention de l’EPF en vue de réaliser les acquisitions 

foncières nécessaires à la réalisation de programmes de logements, dont des 

logements locatifs sociaux ; 

 

- définir les obligations et engagements respectifs des parties, dans le respect des 

dispositions du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF et de son 

règlement d’intervention en vigueur à la date de la signature de la présente, 

dispositions que les signataires sont réputés parfaitement connaitre ; 

 

- préciser la portée de ces engagements. 

 

 

 

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf 
lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux 
à construire ; 

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un 
acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est 
constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le 
présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et 
alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; 

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la 
construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à 
l'article L. 443-11 du même code. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020441522&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824725&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825693&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
1.1 OBJET 

L’Etat, la commune de Rousson et la communauté d’agglomération de Alès 

Agglomération, confient à l’EPF qui l’accepte, une mission d’acquisitions foncières sur les 

secteurs définis à l’article 2 en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de 

construction, comprenant au moins 40% de logements locatifs sociaux. 

Ces opérations permettent à la collectivité de réaliser les objectifs fixés dans le programme 

local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du 

code de la construction et de l'habitation et, notamment en cas de carence, d’atteindre 

les objectifs de production en matière de création de logements locatifs sociaux tels que 

définis pour les périodes triennales 2020-2022, 2023-2025, le cas échéant. 

1.2  DUREE 
 
La présente convention est conclue pour une durée maximale de 6 ans à compter de sa 

date d’approbation par le préfet de région.  

 

Cette durée peut être prolongée dans le cas de procédure contentieuse retardant la 

maîtrise foncière et ne permettant pas, à l’échéance de la convention, de rétrocéder les 

biens en cause et ou d’en déterminer le prix de revient. En pareille hypothèse, la durée de 

la convention est prorogée jusqu’à ce que l’EPF dispose de l’ensemble des éléments lui 

permettant d’assurer la cession des biens concernés. 

 

ARTICLE 2 – PERIMETRES D’INTERVENTION 
 

Dans le cadre de la présente convention opérationnelle, l’EPF est habilité à intervenir sur 

différents secteurs de la commune, principalement autour des plus grands hameaux et 

cœur de ville, sis sur la commune dont les périmètres figurent en annexe 1 de la présente 

convention. 

 

De manière ponctuelle et exceptionnelle, l'EPF pourra intervenir à la demande de la 

commune, afin d’acquérir toutes parcelles limitrophes à ce périmètre si ces acquisitions 

présentent un intérêt économique ou technique pour l’opération poursuivie.  

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’EPF 
3.1 ENGAGEMENTS OPERATIONNELS  
 

L’EPF s’engage dans le cadre de la présente convention : 

 

- à assurer une veille foncière active sur les secteurs d’intervention tels que définis à 

l’article 2 de la présente convention en préemptant chaque fois que cela s’avère 

nécessaire par délégation du droit de préemption du représentant de l’Etat, ou de 

l’entité compétente, et en saisissant également les opportunités d’acquisition à 

l’amiable ou suite à délaissement permettant de concourir à la réalisation des 

objectifs de production de logements, et notamment de logement locatifs 

sociaux ; 

 

- à réaliser, si nécessaire, l’ensemble des études et diagnostics techniques liés aux 

acquisitions foncières (pré-étude de faisabilité, diagnostic  de l’état bâtimentaire, 

de la structure gros-œuvre et des éléments de sécurité, des études sites et sols 

pollués selon la législation en vigueur dans le cas de friches à reconvertir, des 

diagnostics amiante et plomb si bâtiments à démolir, …) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824725&dateTexte=&categorieLien=cid
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- à réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité des sites acquis par 

l’établissement (fermeture de sites afin d’éviter les intrusions, nettoyage et 

défrichage de terrains, travaux de confortement de structures porteuses si besoin 

afin d’éviter tout péril, …) et à titre exceptionnel, les travaux nécessaires à la mise 

en décence de logements acquis occupés et ne répondant pas aux normes en 

vigueur en la matière ; 

 

- à conduire, à la demande de la collectivité, la réalisation de travaux préalables à 

l’aménagement : travaux de requalification foncière des tènements dégradés 

acquis, démolition totale ou partielle des bâtiments, purge des sols, 

accompagnement paysager… Les travaux éventuels de dépollution des sites 

seront traités dans le respect du principe du « pollueur payeur », sauf cas particulier 

nécessitant une participation publique en accord avec la collectivité concernée 

et de l’autorité administrative compétente. 

 

- à aider la commune en lien avec l’EPCI, si elle en fait la demande dans le cadre 

amiable ou d’une délégation du droit de préemption dont elle aurait la 

compétence, à la consultation et au choix d’un bailleur social.  

 

3.2 ENGAGEMENT  FINANCIER 

 

Le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF au titre de la présente 

convention est fixé, d’un commun accord, à 1 000 000 € sur la durée de la convention. 

 

Les acquisitions se feront dans le cadre de l’enveloppe budgétaire disponible chaque 

année. Dans le cas où l’EPF ne pourrait procéder aux acquisitions et travaux envisagés au 

regard des crédits disponibles, il le fera savoir expressément au représentant de l’État dans 

le département et aux collectivités concernées.  

 

Si les crédits disponibles le permettent, le montant de l’engagement financier pourra être 

majoré par voie d’avenant en cas de besoin. 

 
3.3  RECOURS A L’EMPRUNT 
 

L'EPF se laisse la possibilité, si cela s'avère nécessaire, de recourir à un emprunt auprès d'un 

organisme bancaire après mise en concurrence, d'un montant qui ne pourra être 

supérieur au 1/3 du montant prévisionnel de l'opération. Dans ce cas, cet emprunt devra 

être garanti par la commune de Rousson. 

 

 

3.4  INTERVENTION D‘UN TIERS 
 

Pour l’accomplissement de sa mission, l’EPF peut solliciter le concours de toute personne, 

morale ou physique, dont il jugera l’intervention nécessaire à la réalisation de sa mission : 

bureau d’études, géomètre, notaire, huissier, avocat... 

 

Il est précisé que toute commande de prestation nécessaire à l’exécution de la présente 

convention est soumise aux règles de la commande publique en vigueur applicables à 

l’Etat et ses établissements publics. 

 

 

ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT  
 

Pendant la durée d’application de l’arrêté portant délégation du droit de préemption à 

l’EPF, le représentant de l’État dans le département, s’engage : 
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• à accomplir toutes démarches utiles à l’avancement effectif des projets pour la 

réalisation desquels sont effectuées des acquisitions par délégation du droit de 

préemption de l'État au titre de la présente convention ; 

 

• à informer par écrit les professionnels concernés, notamment, les notaires, du 

dispositif de délégation du droit de préemption du représentant de l’État dans le 

département à l’EPF ;  
 

• à informer par écrit le maire du circuit de transmission des DIA pouvant faire l’objet 

d’une délégation du droit de préemption par le représentant de l’Etat au bénéfice 

de l’EPF et notamment des conditions suivantes : transmission de la DIA 

simultanément à l’EPF et au service de l’État référent, étant entendu que l’EPF 

devra disposer de la DIA dans un délai de 7 jours ouvrés au plus tard à compter de 

sa réception en mairie. 

 

ARTICLE 5– ENGAGEMENTS DES COLLECTIVITES  
5.1 ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE ROUSSON 
 

La commune s’engage : 

 

- à identifier, dès signature de la présente convention, les bailleurs sociaux et 

opérateurs susceptibles d’être mobilisés en vue de réaliser les opérations citées en 

objet ; 

 

- à transmettre à l’EPF, dès notification de la présente, sous support numérique et si 

besoin sous format papier, l’ensemble des données actualisées pouvant être utiles 

à la réalisation de sa mission (délibérations relatives à l’instauration du droit de 

préemption, données SIG, documents d’urbanisme…) ; 

 

- à transmettre les déclarations d’intention d’aliéner simultanément au service 

référent de l’Etat et à l’EPF,  dans un délai de sept jours ouvrés suivant la date de 

leur réception en mairie, conformément aux dispositions de l’article L.213-2 du 

code de l’urbanisme modifiés par la loi égalité et citoyenneté. 

 

- dès acquisition du bien par l’EPF et quel qu’en soit le mode, à désigner le bailleur 

social ou tout autre opérateur  retenu en vue de réaliser les opérations poursuivies; 

 

- à tenir informé l’EPF du déroulement du projet, du choix du bailleur, du calendrier 

des études, de l’obtention du permis de construire… ; 

 

- à instruire et à délivrer, dans les délais impartis, les autorisations d’urbanisme pour 

la réalisation des projets de logements ; 

 

- à modifier, si nécessaire, les règles du document d’urbanisme afin de rechercher 

les densités opérationnelles permettant d’assurer la faisabilité économique des 

opérations de logements locatifs sociaux ; 

 

- à traiter, dans le cadre d’une opération d’aménagement (ZAC, PUP, 

expropriation,…), la question du relogement conformément aux obligations de 

l’article L. 314-1 du code de l’urbanisme si celles-ci sont applicables en l’espèce, 

ou à défaut, à contribuer au relogement des occupants et, en présence de 

commerçants, artisans ou d’industriels, à aider à leur transfert dans un local 

équivalent avec l’appui de l’EPCI selon les possibilités et disponibilités du pôle 

économique ; 
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- à acquérir, à l’issue de leur portage, les biens acquis par l’EPF et n’ayant pu être 

cédés à un bailleur social ou un autre opérateur économique dûment désigné par 

la collectivité et à prévoir, à ce titre, les financements nécessaires dans son budget. 

 

 

 5.2 ENGAGEMENTS DE L’EPCI 
 

La communauté d’agglomération Alès Agglomération s’engage : 

 

- à assister la commune lors de l’élaboration de son document d’urbanisme et dans 

la mise en place des outils fonciers, financiers et réglementaires facilitant l’action 

foncière et la mise en œuvre du projet ; 

-  

 

- à apporter un appui technique afin lors de la formalisation des projets (cahier des 

charges…) et dans la réalisation des opérations de logements ; 

 

- à intégrer dans sa programmation des aides à la pierre, les besoins de financement 

annuels, nécessaires à la réalisation de logements locatifs sociaux, dans le cadre 

des crédits ouverts par l’Etat ;  
 

- à veiller, conformément aux règles du SCOT, à une gestion toujours plus économe 

de la ressource foncière pour mieux tirer profit de cette ressource auprès de la  

commune ;  

 

- à faciliter le rapprochement avec les bailleurs sociaux susceptibles d’intervenir   en 

vue de la réalisation des opérations de logements précitées ; 

 

- à l’informer l’EPF de l’état d’avancement des projets (notamment en termes de 

financement) ;  

 

ARTICLE 6 – COFINANCEMENT DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PAR L’EPF  
 

L’EPF peut, par décision de la directrice générale et dans la limite des crédits alloués par 

le conseil d’administration pour chaque exercice, contribuer au financement d’études de 

faisabilité ou autres études pré opérationnelles en lien avec le projet objet de la présente 

convention. 

 

La contribution de l’EPF ne pourra excéder un plafond correspondant à 50 % du montant 

de l’étude tel qu’arrêté lors de la notification du marché par la collectivité. 

 

La part de financement assurée par l’EPF ne pourra être revalorisée en cas d’avenant en 

plus-value au marché sauf si le recours à l’avenant résulte d’une demande expresse de 

la directrice générale de l’EPF présentée à la commune. 

 

En contrepartie dudit cofinancement, la collectivité bénéficiaire s’engage à : 
 

En amont de la notification du marché cofinancé 
 

- associer l’EPF à la rédaction du cahier des charges (ou de tout document en 

tenant lieu) ; 

 

- associer l'EPF à l’analyse des candidatures et des offres et inviter, avec voix 

consultative, un de ses représentants aux commissions d’appel d’offres ou toutes 

autres commissions ad hoc ;  
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Après notification du marché cofinancé 
 

- adresser à l’EPF une copie du marché notifié ; 

 

- inviter un représentant de l’EPF aux comités techniques et de pilotage de l’étude ; 

 

- adresser à l’EPF une copie des rapports d’études  au maximum 5 jours ouvrés à 

compter de leur réception  et à l’associer  à la validation des livrables découlant 

du marché (rapports d’étapes et rapport final) ; 
 

- informer l’EPF de toutes difficultés liées à l’exécution du marché (retard de 

production d’études, mise en demeure, résiliation…) ; 
 

Après service fait dument constaté par la commune, et sur présentation de la facture ou 

des factures acquittées par celle-ci, l’EPF procédera à un virement administratif au profit 

de la commune à hauteur du pourcentage de cofinancement accordé, dans un délai 

global de 30 jours maximum.  
 
Les dépenses relatives au cofinancement des études ne sont pas comptabilisées dans le 

calcul du prix revient par l’EPF. 

 

Cependant, dès lors qu’il sera constaté par l’EPF que la commune ne respecte pas les 

engagements définis par la présente, l’EPF se réserve la possibilité de réclamer– après mise 

en demeure restée infructueuse- le remboursement des sommes qu’il aura versées à la 

commune dans un délai de 6 mois à compter de la date de ladite mise en demeure. 

 

ARTICLE 7– MODALITES D’INTERVENTION OPERATIONNELLE 

7.1   CONDITIONS D’INTERVENTION 
Les interventions foncières assurées par l’EPF sur les secteurs identifiés à l’article 2 de la 

présente convention se dérouleront conformément aux conditions qui suivent. 

7.2   MODALITES D’ACQUISITIONS FONCIERES 
L’EPF, sous réserves des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, s'engage à 

procéder à l'acquisition des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers 

nécessaires à la mise en œuvre de l'opération, et situés dans les secteurs d’intervention 

tels que définis à l'article 2 de la présente : 

 

- par exercice des droits  de préemption et de priorité qui lui sont délégués ; 

  

- le cas échéant, suite à un délaissement exercé en application des articles L. 211-5 

(droit de délaissement inhérent  au droit de préemption urbain), L. 212-3 (droit de 

délaissement inhérent au droit de préemption ZAD) et L 230-1 du code de 

l’urbanisme (droit de délaissement « général ») ; 

 

- sous réserve de l’accord préalable de la collectivité, par voie amiable ; 

 

- par voie d’expropriation, sous réserve que le projet poursuivi par la commune et/ou 

l’EPCI le justifie ; dans le cadre d’un projet défini par la collectivité et sur un dossier 

d’enquête approuvé par cette dernière, l’EPF peut également procéder aux 

acquisitions par voie d’expropriation. 
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Les biens sont acquis par l’EPF soit au prix fixé par la direction départementale des finances 

publiques lorsque son avis est obligatoire ou, le cas échéant, par la juridiction de 

l’expropriation.  

 

 

 7.2.1   ACQUISITION PAR DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION A L’EPF 
 

 7.2.1.1 Délégation du droit de préemption par le représentant de l’Etat 
 

o Modalités de délégation du droit de préemption par le représentant 
de l’Etat 

 

Le représentant de l’État dans le département délègue à l’EPF l’exercice du droit de 

préemption conformément aux dispositions de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, 

sur l'ensemble des périmètres visés à l’article 2.  

 

Toutefois, l’EPF ne pourra procéder aux acquisitions foncières par délégation dudit droit 

que pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 portant 

constat de carence sur la commune de Rousson. Si pendant la durée de la présente 

convention la commune de Rousson fait l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral pris en 

application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de 

l’habitation à l’issue de la période triennale 2020-2022, la délégation du droit de 

préemption à l’EPF nécessitera un nouvel arrêté du représentant de l’Etat dans le 

département.  

 

A l’échéance de l’arrêté portant constat de carence, ou en cas d’annulation de celui-ci, 

l’intervention de l’EPF et le portage des biens acquis se poursuivront dans les conditions 

définies par la présente convention.  

 

o Conditions de transmission des DIA  
 

Les déclarations d’intention d’aliéner sont transmises simultanément par la commune au 

service référent de l’Etat et à l’EPF, dans un délai de sept jours ouvrés suivant la date de 

leur réception en mairie, conformément aux dispositions de l’article L.213-2 du code de 

l’urbanisme modifiés par la loi égalité et citoyenneté. 

À défaut, le préfet de département informe le maire, par LRAR, de son intention de dresser 

un procès-verbal de la situation. Le maire dispose alors d’un nouveau délai de sept jours 

à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses 

observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le préfet peut 

décider de constater l’absence de transmission de la déclaration d’intention d’aliéner par 

procès-verbal. Dans cette hypothèse, il est alors procédé, par le représentant de l’Etat au 

recouvrement d’une amende forfaitaire de 1000 € au profit du fonds national des aides à 

la pierre.  

o Conditions de traitement des DIA par l’EPF 
 

L’EPF, lors de l’instruction des DIA relevant de son champ de compétence, tiendra 

compte, pour toute décision de préemption, de la faisabilité et de l’intérêt d’une 

opération de logement social et prendra notamment en considération : 

 

 l’existence d’un bailleur social ou d’un opérateur susceptible de monter 

l’opération de construction ou d’acquisition-amélioration ; 

 

 la concordance avec les secteurs prioritaires d’intervention retenus dans les 

PLH lorsqu’ils ont été définis ; 
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 L’équilibre de l’opération en fonction du prix de vente du bien, dans le 

cadre des dispositifs de financement du logement social ; 

Pour ce faire, la commune et l’EPCI s’engagent à fournir à l’EPF l’ensemble des 

informations nécessaires à sa prise de décision dans les temps impartis pour l’instruction 

de la DIA.  

L’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances publiques, 

dans le délai légal d’instruction de la DIA lorsque cet avis est obligatoire.  

 

 7.2.1.2 Délégation du droit de préemption par Perpignan Méditerranée 
Métropole 

 

o Modalités de délégation du droit de préemption 
 

A l’échéance de l’arrêté portant constat de carence, ou en cas d’annulation de celui-ci, 

l’intervention de l’EPF et le portage des biens acquis se poursuivront dans les conditions 

définies par la présente convention. L’EPF peut bénéficier d’une délégation du droit de 

préemption nécessaire à la poursuite de son action par l’autorité qui en recouvre la 

compétence, dans les conditions définies par l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme. 

 

Pour tout autre bien ne relevant pas du droit de préemption transféré au préfet, l’autorité 

compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice des droits de préemption conformément 

aux dispositions de l’article L.213.3 du code de l’urbanisme, soit sur l'ensemble du 

périmètre visé à l’article 2 de la présente convention, soit ponctuellement à l'occasion 

d'aliénation se réalisant sur ledit périmètre. 

o Conditions de transmission des DIA  
 

Les déclarations d’intention d’aliéner reçues sont transmises par la collectivité 

compétente à l’EPF dans les 7 jours suivants leur réception en mairie en lui faisant savoir 

celles pour lesquelles elle souhaite que l’EPF donne suite.  

 

o Conditions de traitement des DIA par l’EPF 
 

L’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances publiques 

lorsque cet avis est obligatoire, dans le délai légal des deux mois à compter de la date de 

l’avis de réception ou de la décharge de la déclaration ou, en cas d’adjudication, dans 

le délai de trente jours à compter de l’adjudication. 

 

 

 7.2.2 ACQUISITION A L’AMIABLE  
 

Avec l’accord de la collectivité compétente, l’EPF peut recourir à l’acquisition amiable 

afin de permettre ou faciliter la réalisation de projets d’aménagement et d’opérations de 

logements sur ses périmètres d’intervention. A ce titre, la commune et l’EPCI informent 

l’EPF des opportunités de cession par voie amiable dans la mesure où ils en ont 

connaissance.  

 

L'EPF procède, dans les limites règlementaires qui lui sont applicables, à l'ensemble des 

négociations foncières en vue des acquisitions amiables portant sur les biens immobiliers 

bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers, situés dans le périmètre du projet.  

 

Un accord écrit du représentant de la collectivité compétente sera demandé par l’EPF 

préalablement à toute acquisition amiable. 
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 7.2.3 ACQUISITION PAR VOIE DE DELAISSEMENT 
 

En cas d’exercice d’un droit de délaissement par un propriétaire, en application de 

l’article L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’EPF peut, avec l'accord préalable de 

l’exécutif de la collectivité compétente, procéder à l’acquisition, par voie amiable ou le 

cas échéant, par voie judiciaire, du ou des biens objet de la mise en demeure d’acquérir.  

 

Lorsque le délaissement exercé est inhérent à l’instauration d’un droit de préemption 

urbain en application de l’article L.211-5 du code de l’urbanisme ou d’un droit de 

préemption ZAD, en application de l’article L.212-3 du même code, l’EPF ne peut 

procéder à l’acquisition des biens délaissés que dès lors qu’il est délégataire du droit de 

préemption fondant le délaissement.  

 

 7.2.4 ACQUISITION PAR DELEGATION DU DROIT DE PRIORITE 
 

L'autorité compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice du droit de priorité conformément 

aux dispositions des articles L.240-1 et L.213-3 du code de l’urbanisme sur les périmètres 

visés à l’article 2 de la présente convention.  

 

Les déclarations d’intention d’aliéner reçues sont transmises par la collectivité 

compétente à l’EPF dans les 8 jours suivants leur réception en mairie en lui faisant savoir 

celles pour lesquelles elle souhaite que l’EPF donne suite.  

 

Dans le délai légal des deux mois pour notifier la décision de préemption au propriétaire, 

l’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances publiques. 

 

 7.2.5 ACQUISITION PAR LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

 
Si la collectivité décide de mettre en place une procédure de déclaration d’utilité 

publique (DUP), l’arrêté préfectoral pris en ce sens pourra, à la demande de la collectivité, 

habiliter l’EPF à réaliser les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à la réalisation 

du projet par voie d’expropriation.  

 

Dans le cadre de DUP « réserve foncière », l’EPF pourra être directement désigné comme 

bénéficiaire de la DUP. 

 

Dans ces hypothèses, l’EPF procédera à la constitution du dossier d’enquête parcellaire 

et aux notifications qui y sont rattachées. Le dossier constitué sera soumis pour 

approbation de l’instance délibérante de l’autorité compétente avant envoi au préfet.  

 

L'EPF, dans les limites réglementaires qui lui sont applicables, procède par voie 

d'expropriation à l'acquisition des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits 

mobiliers, situés dans le périmètre définitif du projet pour lesquels une procédure 

d'acquisition amiable a échoué.  

 

7.3   DUREE DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DU PORTAGE FONCIER 
 

■ Durée d’acquisition 
 

L’EPF procède aux acquisitions pendant toute la durée de la présente convention telle 

que précisée à l’article 1.2. 

  

■ Durée de portage foncier 
 

La durée de portage des biens acquis par l’EPF, s’achève, au plus tard, au terme de la 

présente convention quelle que soit la date de leur acquisition.  
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7.4   CONDITIONS DE GESTION FONCIERE DES BIENS ACQUIS 
 

Dès que l’EPF est propriétaire des biens et en a la jouissance, il est convenu qu’il procède 

au transfert de garde et de gestion des biens à la collectivité selon les modalités définies 

à l'annexe 2 de la présente convention.  

 

A titre exceptionnel, l’EPF peut assurer la gestion des dits biens, notamment en cas 

d’impossibilité manifeste de la commune de l’assumer. Dans ce cas, tout accès au bien 

immobilier bâti ou non bâti propriété de l’EPF, par le personnel de la collectivité ou par 

toute personne intervenant pour son compte, devra préalablement et obligatoirement 

faire l’objet d’une demande d’autorisation d’accès ou d’occupation écrite adressée à 

l’EPF par la commune. La délivrance de l’autorisation sera alors assortie d’une décharge 

de responsabilité de l’EPF.  

 

7.5   CESSION DES BIENS ACQUIS 
 

■ Conditions générales de cession 
 

Les biens acquis par l’EPF au titre de la présente ont vocation à être cédés à l’issue du  

portage : 

 

- soit à la commune, collectivité tenue prioritairement par l’obligation de rachat 

définie par l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme ; 

 

- soit au bailleur social dûment désigné par la collectivité compétente en vue de la 

réalisation des logements locatifs sociaux ou signataire de la convention visée à 

l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ; 

 

- soit à tout autre opérateur retenu par la collectivité, avec l’accord préalable de 

celle-ci, en vue de la réalisation d’un projet conforme à l’objet de la présente 

convention. 

 

Les dépenses inhérentes à ces acquisitions seront inscrites au budget de la collectivité, ou 

de l’opérateur tenu au rachat, dans un délai permettant de procéder à l’achat effectif 

des biens au plus tard à la date d’échéance de la convention. 
 

La commune, et les opérateurs précités, prennent les immeubles dans l’état où ils se 

trouvent lors de l’entrée en jouissance. Le preneur jouit des servitudes actives et supporte 

celles passives.  

 

La cession a lieu par acte notarié ou, le cas échéant, par acte administratif aux frais de 

l’acquéreur. 

 

Dans le cadre de cession à un opérateur autre que la commune, celle-ci pourra être 

opérée sur la base d’un cahier des charges précisant les droits et obligations du preneur 

joint à l’acte de vente.  
 

■ Cession anticipée 
 

Au cas où la commune, ou le cas échéant l’aménageur ou le bailleur social désigné, 

souhaite entreprendre des travaux sur les biens acquis par l’EPF durant la période de leur 

portage en vue de la réalisation du ou des projets de logements locatifs sociaux ou 

d’aménagement, ils devront en faire la demande par écrit à l’EPF pour accord. Selon 
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l’état d’avancement du ou des projets, l’EPF se réservera alors la possibilité de proposer 

une cession anticipée de la totalité ou d’une partie des biens acquis. 

 
■ Cession à échéance de la convention 
 

Les biens sont cédés à la commune ou le cas échéant à son bailleur social ou à 

l’opérateur qu’elle aura désigné.  
 

La commune, et/ou l’opérateur désigné s’engagent à procéder au rachat des biens 

acquis par l’EPF dans les délais de portage définis à l’article 6.3 de la présente convention, 

sous réserve des dispositions légales et réglementaires s’appliquant à la cession des biens 

acquis par préemption. 

 

7.6   DETERMINATION DU PRIX DE CESSION 
 

 Cession au prix de revient 
 

Dans le cas de cession à la commune, ou l’opérateur désigné à cet effet, le prix de cession 

des biens correspond à un prix de revient prévisionnel comprenant : 

 

 le prix d'achat des terrains ; 

 les dépenses liées aux procédures d’acquisitions : 

- les frais accessoires : frais de notaire, de géomètre, d’avocat, frais de 

publicité et autres frais liés aux acquisitions… ; 

- les indemnités d’éviction, de transfert et de relogement ; 

- les frais d’agence ou de négociation mis à la charge de l’acquéreur ; 

- les frais d’études engagés par l’EPF, hors cofinancement ; 

- les frais accessoires engagés par l’EPF, suite à un recours contentieux, 

même en cas d’échec de la procédure d’acquisition ; 

 les frais administratifs de portage : impôts fonciers, assurances… ; 

 les dépenses de gestion (frais de sécurisation, de conservation,…) réalisées à 

l’initiative de l’EPF ou sur demande de la collectivité ; 

 les dépenses de travaux réalisées à la demande expresse du représentant de la 

collectivité cocontractante, comprenant les travaux préalables à l’aménagement 

(démolition, désamiantage, curage, pré-verdissement, renaturation, remise en 

état des sols selon le principe « pollueur-payeur » en lien avec le projet futur, etc.), 

de clos et couvert pour les bâtiments conservés, ainsi que l’ensemble des 

prestations intellectuelles et études techniques s’y rattachant ; 

 les éventuelles annuités d’actualisation en fonction de la durée de portage ; 

 les éventuels frais financiers liés au remboursement de l’emprunt adossé à 

l’opération. 

 

Le prix de cession correspondra au prix de revient prévisionnel, pour le cas où certains 

éléments de dépenses ne seraient pas connus de manière définitive au moment de la 

cession. L'établissement du prix prévisionnel se fera alors sur la base d'un bilan prévisionnel 

prenant en compte l'ensemble des coûts connus ainsi que les éléments de dépenses dont 

on pourra établir un coût prévisionnel à la date de cession. 

 

Lorsqu’il y a actualisation, le prix de revient est actualisé en tenant compte de l’érosion 

monétaire, c’est-à-dire au taux des moyennes annuelles des variations des indices des prix 

à la consommation publié par l’INSEE (application du dernier indice publié à la date de 

l’actualisation). 

 

La première actualisation est appliquée le 1er janvier de la quatrième année qui suit la 

date du paiement des dépenses par l’EPF. Le prix de revient ne fait l’objet d’aucune 
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actualisation dès lors que les biens cédés constituent l’assiette foncière d’une opération 

faisant l’objet d’une minoration foncière. 

 

Le prix de revient sera éventuellement diminué des recettes de gestion, dans le cas où 

l’EPF assure en direct la gestion des biens acquis, et des minorations appliquées selon les 

dispositifs en vigueur. 

 

 Cession au prix fixé par la direction départementale des finances publiques 
 

À défaut de désignation d’un bailleur ou tout autre opérateur par la commune ou l’EPCI, 

l’EPF se réserve la possibilité de céder les biens dont il a assuré le portage à un opérateur 

tiers suivant les procédures concurrentielles en vigueur. Dès lors, le prix de cession 

correspond soit au prix estimé par la direction départementale des finances publiques au 

moment de la vente, soit au prix de revient actualisé, si celui-ci est supérieur.  

  Régime de TVA 
 

L’EPF est soumis au régime de TVA sur le prix de revient, cette taxe s’appliquant de droit 

aux transactions foncières et immobilières réalisées par l’EPF. 

 

 Paiement du prix 
 

En cas de cession à la commune, ou tout opérateur soumis à la comptabilité publique, le 

paiement du prix est opéré au profit de l’EPF sur présentation du certificat du notaire. 

 

Pour toute cession à un opérateur économique non soumis à la comptabilité publique, le 

paiement intervient à la date de signature de l’acte de vente. 

 

 Apurement des comptes 
 

L’EPF pourra procéder à un apurement des comptes par émission d’un titre de recettes : 

 

 complémentaire après cession totale ou partielle auprès du cocontractant ou de 

son opérateur économique, lorsque l’EPF aura connaissance de toutes les 

dépenses réelles imputables à l’opération ; 

 

 unique auprès du cocontractant à échéance de la convention, ou à la date de 

sa résiliation en cas de dévoiement, si des dépenses ont été engagées et ce, 

même si aucune acquisition n’a été réalisée. 

6.7   INTERVENTION D’UN TIERS 
Pour l’accomplissement de ses missions, l’EPF peut solliciter le concours de toute personne 

morale ou physique dont l’intervention se révèle nécessaire : bureaux d’études et 

d’ingénierie, géomètre, notaire, huissier, avocat... 

 

Il est précisé que toute commande de prestation nécessaire à l’exécution de la présente 

convention est soumise à la réglementation de la commande publique en vigueur et 

applicable à l’Etat et ses établissements publics. 

 

 

ARTICLE 8 - MODALITES DE PILOTAGE DE LA CONVENTION  
 

Les parties cocontractantes conviennent de mettre en place une démarche de suivi de 

la présente convention opérationnelle. 
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Les biens acquis par délégation du droit de préemption de l’État au bénéfice de l’EPF 

donneront lieu à l’établissement d’un bilan annuel d’exécution adressé au service désigné 

par le représentant de l’État. 

 

En outre, l’ensemble des biens acquis quel que soit le mode d’acquisition feront l’objet 

d’un comité de pilotage associant la commune, l’EPCI et l’EPF, ainsi que, en tant que de 

besoin, tous les partenaires utiles. Le comité de pilotage se réunit à l’initiative de l’une des 

parties, au minimum une fois par an, pour faire un point d’avancement sur les dossiers.  

 

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties ou de 

plein droit en cas de manquement de la part des collectivités à leurs engagements tels 

que définis à l’article 4 de la présente. 

 

En cas de résiliation d’un commun accord entre les parties, il est procédé immédiatement 

à un constat contradictoire des acquisitions effectuées par l’EPF, dont il est dressé un 

inventaire.  

 

La commune de Rousson est tenue de procéder au rachat des biens acquis et de 

rembourser l’ensemble des dépenses et frais acquittés par l’EPF dans un délai d’un an 

maximum suivant la décision de résiliation. 

 

Pour ce faire, la commune de Rousson s’engage à prévoir les fonds nécessaires pour 

procéder à l’achat des biens immobiliers acquis et au remboursement des dépenses et 

frais acquittés par l’EPF. 

 

ARTICLE 10 – SUIVI DU PROJET APRES CESSION 
 

La commune et l’EPCI s’engagent à faire état de l’intervention de l’EPF sur les périmètres 

du projet, objet de la présente convention.  

 

De fait, le logo de l’EPF devra être apposés sur tous les supports de communication relatifs 

au projet, print et digitaux. Ils citeront également l’établissement dans les documents à 

destination de la presse et insérera un encart de présentation de l’EPF dans le dossier de 

presse du projet.  

 

Ils s’engagent à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur 

les immeubles ayant bénéficié de l’intervention de l’établissement. 

 

Par ailleurs, l'EPF pourra, pendant la durée de la convention et après son échéance, en 

lien avec la politique de communication des collectivités, diffuser des informations sur les 

biens dont il a assuré le portage et faire état de l’avancement du projet sur tous supports. 

 

ARTICLE 11 - CONTENTIEUX 
 

A l’occasion de toute contestation ou litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la 

présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel 

accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif 

territorialement compétent.  
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ARTICLE 12 – MODIFICATIONS ULTERIEURES DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à caractère substantiel de la présente convention (engagement 

financier, évolution de périmètre et de l’objet de la convention…) fera nécessairement 

l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes conditions que la présente. 

 

 

Fait à …………………….. 

 

 Le …………………………… 

 

 En quatre exemplaires originaux 

 

 

 

Le représentant de l’Etat, 

 

La préfète du département du Gard 

 

 

 

 

 

 

Marie-Françoise Lecaillon 

L’établissement public foncier d’Occitanie 

 

La directrice générale 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafenêtre 

La communauté d’agglomération de Alès 

Agglomération  

 

Le président 

 

 

 

 

 

 

Christophe Rivenq 

La commune de Rousson 

 

Le maire 

 

 

 

 

 

 

 

Ghislain Chassary 
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ANNEXE 1 
 

PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION 
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ANNEXE 2 
 

JOUISSANCE ET GESTION DES BIENS ACQUIS PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
 

 

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DU BIEN 
 

L’EPF met à disposition, à titre gratuit, de la commune qui l’accepte expressément, les 

biens acquis libres en pleine jouissance ou occupés au titre de la présente convention en 

vue d’en assurer la gestion et la garde, cette dernière notion comprenant l’usage, la 

direction et le contrôle des biens objet des présentes en vertu de l’article 1242 alinéa 1 du 

Code civil.  

 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 
 

En vue de la mise à disposition, chaque bien fera l’objet d’une fiche descriptive par l’EPF. 

 

La mise à disposition de biens bâtis est constatée par procès-verbal établi 

contradictoirement entre les représentants de la commune et de l’EPF.   

 

Pour les biens non bâtis, la mise à disposition est constatée par procès-verbal établi 

unilatéralement par le représentant de l’EPF. 

 

La signature du procès-verbal par les parties emporte transfert de gestion et de garde du 

bien jusqu’à la date de cession du bien par l’EPF à la commune. 

 

La commune prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouveront au jour de leur 

remise en gestion, sans pouvoir exiger de l'EPF à cette occasion, d'interventions, remises 

en état ou réparations. 

 

Si l’état du bien acquis l’exige, l’EPF procèdera avant tout transfert de garde : 

- aux travaux dits de grosses réparations définies par l’article 606 du code civil ; 

- aux travaux nécessaires à la mise en sécurité des biens (travaux de murage, 

clôture…). 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 

La commune assure, à compter du transfert de gestion et de la garde, les travaux de 

gestion courante qui sont à sa charge, à savoir : les travaux de conservation, d’entretien, 

de nettoyage... Il peut à cet effet passer les contrats ou marchés publics nécessaires. 

 

Elle ne peut en aucun cas changer la destination des biens dont la gestion et la garde lui 

est transférée.  

 

La commune est par ailleurs tenue : 

 

• d’ouvrir une fiche par bien qu’elle a en gestion qui précise : la date 

d’acquisition du bien par l’EPF, les dates des procès-verbaux de transfert de 

gestion des biens à la commune, de visites du bien, l’évolution de l’état du 

bien, la liste des occupants, le montant et la nature des sommes qu’elle a 

perçues, la nature et le coût des interventions qu’elle a réalisés et autres 

observations relatives au bien ; 
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• de visiter le bien périodiquement, au moins une fois par trimestre, et après 

chaque évènement climatique exceptionnel ; 

 

• de procéder ou de faire procéder au gardiennage du bien si les 

circonstances l’exigent ; 

 

• d’informer sous trois jours maximum l’établissement public foncier des 

évènements particuliers : atteinte au bien, squat, contentieux, … 

 

• de rechercher par tous moyens l’expulsion des occupants sans droit ni titre. 

 

 

- Cas des biens occupés à la date de mise en gestion 
 

La commune se substitue à l’EPF et assume à ce titre toutes les obligations à l’égard des 

occupants existants telles qu’elles résultent du régime juridique applicable à la dite 

occupation (bail, convention d’occupation précaire…). Il est à ce titre précisé que ne 

peuvent donner lieu à occupation ou maintien dans les lieux que : 

- les locaux respectant les normes de sécurité ; 

- les logements répondant aux caractéristiques de décence telles que définies par 

le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 

 

La commune souscrit les polices d’assurance la garantissant contre les risques dits locatifs. 

 

Elle encaisse directement à son profit les produits des biens transférés – loyers, indemnités 

d'occupation, charges récupérables, etc…. et en assurera le recouvrement, au besoin 

par voie judiciaire. 

 

Elle rédige et signe les conventions d’occupation, réalise les états des lieux, dresse 

quittance, donne congé, expulse les occupants. Elle est habilitée à intenter et diligenter 

toute action en vue de la résolution d’un litige l’opposant à un ou plusieurs occupants 

après en avoir informé préalablement l’EPF. 

 

La commune est garante des obligations d’assurance des occupants, à ce titre, 

l’occupant justifie auprès de l’EPCI d’une assurance qui garantit les risques dits locatifs à 

compter du premier jour d’occupation du bien et jusqu’au terme de l’occupation.  

 

Les nouvelles occupations doivent être préalablement acceptées par l’EPF, elles ne 

peuvent donner lieu à un droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement.  

 

 

- Cas des biens devenus vacants 
 

Si les biens bâtis devenus vacants ont vocation à être démolis, la commune informe l'EPF 

de leur libération aux fins que ce dernier puisse, le cas échéant, faire procéder sous sa 

maîtrise d'ouvrage, aux travaux de démolition.  

 

Toute demande de nouvelle occupation, quel que soit l’usage projeté, doit être adressée 

à l’EPF pour information. 

 

La commune ne pourra consentir sur les biens dont elle a la gestion et la garde que des 

conventions d’occupation temporaire et révocable ne conférant à l’occupant aucun 

droit au maintien dans les lieux et de renouvellement du contrat. 
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ARTICLE 4 : DEPENSES  
 

- A la charge de l’EPF 
 

L’EPF acquitte uniquement la taxe foncière et les impôts normalement à la charge d’un 

propriétaire non occupant (ces impôts seront pris en compte dans le calcul du prix de 

revient du bien lors de la cession comme stipulé dans la présente convention) ; la taxe 

d’habitation est prise en charge par la commune, le cas échéant. 

 

- A la charge de la commune 
La commune supportera la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales, 

ordinaires ou extraordinaires, afférentes aux biens dont la gestion et la garde sont 

transférés, susceptibles d'être dues (dont les charges de copropriété). 

 

 

                                                                                  Fait à …………………… 

                                                                                  Le ………………. 

                                                                                  En deux exemplaires originaux. 

 

 

L’établissement public foncier d’Occitanie 

 

 

 

La directrice générale 

 

Sophie Lafenêtre 

 

 

 

 

 

La commune de Rousson 

 

 

 

Le maire 

 

Ghislain Chassary 
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N° de la convention : ...................................................... 
 

 

 

Signée le …………………………………… 
 

Approuvée par le Préfet de Région le………………………………. 

 

 

Etat – Préfète du Gard 

Alès Agglomération 

Commune de Saint-Christol-lez-Alès 

 

« Arrêté de carence 2020-2022 » 

 

Opérations d’aménagement - Axe 1 

 
 

 



 

Convention opérationnelle carence – Commune de Saint-Christol-lez-Alès, Alès Agglomération, Etat, EPF d’Occitanie 

Bureau du 26 octobre 2021– point n° XX  

 

2 sur 23 

 

SOMMAIRE 

  
ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION ............................................................................................. 7 

1.1 OBJET ................................................................................................................................. 7 

1.2  DUREE ................................................................................................................................ 7 

ARTICLE 2 – PERIMETRE D’INTERVENTION ......................................................................................................... 7 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’EPF ............................................................................................................ 7 

3.2 Engagement  financier ........................................................................................................ 8 

3.3  RECOURS A L’EMPRUNT ........................................................................................................ 8 

3.4  INTERVENTION D‘UN TIERS ..................................................................................................... 8 

Article 4– Engagements de l’État ........................................................................................................ 9 

5.1 Engagements de la commune de Saint-Christol-lez-Alès ....................................................... 9 

5.2 ENGAGEMENTS DE L’EPCI .................................................................................................. 10 

ARTICLE 6 – COFINANCEMENT DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PAR L’EPF ..................................................... 10 

Article 7– Modalités d’intervention opérationnelle ......................................................................... 11 

7.1   Conditions d’intervention ................................................................................................ 11 

7.2   Modalités d’acquisitions foncières ................................................................................... 11 
7.2.1   Acquisition par délégation du droit de préemption à l’EPF .............................................................. 12 
7.2.2 Acquisition à l’amiable........................................................................................................................ 13 
7.2.3 Acquisition par voie de délaissement ................................................................................................. 14 
7.2.4 Acquisition par délégation du droit de priorité .................................................................................. 14 
7.2.5 Acquisition par la procédure d’expropriation .................................................................................... 14 

7.3   Durée de la période d’acquisition et du portage foncier ................................................... 14 

7.4   Conditions de gestion foncière des biens acquis ............................................................... 15 

7.5   Cession des biens acquis .................................................................................................. 15 

7.6   Détermination du prix de cession .................................................................................... 16 

6.7   Intervention d’un tiers .................................................................................................... 17 

ARTICLE 8 - MODALITES DE PILOTAGE DE LA CONVENTION .............................................................................. 18 

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION ................................................................................................ 18 

ARTICLE 10 – SUIVI DU PROJET APRES CESSION .............................................................................................. 18 

ARTICLE 11 - CONTENTIEUX ........................................................................................................................ 19 

ARTICLE 12 – MODIFICATIONS ULTERIEURES DE LA CONVENTION ....................................................................... 19 



 

Convention opérationnelle carence – Commune de Saint-Christol-lez-Alès, Alès Agglomération, Etat, EPF d’Occitanie 

Bureau du 26 octobre 2021– point n° XX  

 

3 sur 23 

 20 

ANNEXE 2 .............................................................................................................................................. 21 

 
  



 

Convention opérationnelle carence – Commune de Saint-Christol-lez-Alès, Alès Agglomération, Etat, EPF d’Occitanie 

Bureau du 26 octobre 2021– point n° XX  

 

4 sur 23 

 

Entre 

 

L’Etat, représenté par madame Marie-Françoise Lecaillon, préfète du département du 

Gard 

                

       Dénommé ci-après « le représentant de 

       l’État dans le département »,  

 

 

La commune de Saint-Christol-lez-Alès, représentée par monsieur Jean-Charles Bénézet, 

maire, dûment habilité à signer la convention par une délibération du conseil municipal 

en date du …………….., 

 

 

Dénommée ci-après " la commune de 

Saint-Christol-lez-Alès", 

 

 

La communauté d’agglomération Alès Agglomération dont le siège est situé à Alès, 

Batiment ATOME, Rue Michelet, représentée par monsieur Christophe Rivenq, président, 

dûment habilité à signer la convention par délibération du conseil communautaire en 

date du……….. 

 

Dénommée ci-après "Alès 

Agglomération ", 

 

D’une part, 

 

 

 

Et  

 

 

L'établissement public foncier d’Occitanie, établissement d'État à caractère industriel et 

commercial dont le siège est domicilié 1025 rue Henri Becquerel – Parc du Millénaire Bat. 

19 - à Montpellier (34000), inscrit au RCS de Montpellier n° 509 167 680, représenté par 

madame Sophie Lafenêtre, directrice générale, agissant en vertu de la délibération du 

Bureau n° …../…. en date du 26 octobre 2021, approuvée le ………. par le préfet de la 

région Occitanie, 

 

Dénommé ci-après "l’EPF", 

 

D’autre part, 
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PREAMBULE  

 

L’Etablissement public foncier d’Occitanie, est un établissement public de l’Etat à 

caractère industriel et commercial. Créé par le décret n°2008-670 du 2 juillet modifié par 

le décret n°2017-836 du 5 mai 2017, l’EPF est habilité à procéder à toutes acquisitions 

foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter les opérations 

d’aménagement.  

Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le 

développement durable des territoires et la lutte contre l'étalement urbain.  

Par son action foncière, il contribue à la réalisation de programmes : 

▪ de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités 

définies par les programmes locaux de l'habitat ; 

▪ d’activités économiques ; 

▪ de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre 

subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. 

Ces missions peuvent être réalisées pour le compte de l'Etat et de ses établissements 

publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements 

publics en application de conventions passées avec eux et dans les conditions définies à 

la fois par l’article L.321-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que par son programme 

pluriannuel d’intervention (PPI) en vigueur. 

En application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de 

l’habitation, et sur la base du bilan triennal portant sur le respect de l’objectif de 

production de logements sociaux sur la période 2017/2019, 14 communes, parmi lesquelles 

la commune de Saint-Christol-lez-Alès partie à la présente, ont fait l’objet d’un constat de 

carence par arrêté du préfet du département du Gard en date du 31 décembre 2021. 

Au titre de la période triennale 2017/2019, l’objectif de la commune de Saint-Christol-lez-

Alès consistait en la réalisation de 105 logements. Or, le bilan de cette période fait état de 

la réalisation de 78 logements. Au vu de ce taux de réalisation de logements locatifs 

sociaux réalisés sur la commune sur cette période, soit 74%, la carence de la commune a 

été prononcée par arrêté du préfet du département du Gard du 31 décembre 2020, 

notifiée à la commune de Saint-Christol-lez-Alès le 31 décembre 2020 et publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture du département le 8 janvier 2021.  

Sur les communes en situation de carence, et ce depuis la loi du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion (article L210-1 du CU), 

l’exercice du droit de préemption est transféré au représentant de l’État dans le 

département pendant toute la durée de l’arrêté portant constat de carence. Ce droit de 

préemption porte sur des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du code 

de l’urbanisme1, affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération ayant 

fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité.  

                                                      

1 « 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en 

jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre 

onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession 

arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815110&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238362&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238656&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ledit droit peut notamment être délégué à un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, à un établissement 

public foncier d’Etat ou local, à une société d'économie mixte, à un des organismes 

d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de 

l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code.  

Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés en vue de la 

réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des 

objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du 

premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à savoir 

permettre à la commune en situation de carence, d’atteindre ses objectifs de production 

en matière de création de logements locatifs sociaux. 

Dans ce contexte, la présente convention opérationnelle est établie en vue de : 

- définir les modalités d’intervention de l’EPF en vue de réaliser les acquisitions 

foncières nécessaires à la réalisation de programmes de logements, dont des 

logements locatifs sociaux ; 

 

- définir les obligations et engagements respectifs des parties, dans le respect des 

dispositions du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF et de son 

règlement d’intervention en vigueur à la date de la signature de la présente, 

dispositions que les signataires sont réputés parfaitement connaitre ; 

 

- préciser la portée de ces engagements. 

 

 

 

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf 

lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux 

à construire ; 

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un 

acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est 

constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le 

présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et 

alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; 

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la 

construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à 

l'article L. 443-11 du même code. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020441522&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824725&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
1.1 OBJET 

L’Etat, la commune de Saint-Christol-lez-Alès et la communauté d’agglomération de Alès 

Agglomération, confient à l’EPF qui l’accepte, une mission d’acquisitions foncières sur les 

secteurs définis à l’article 2 en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de 

construction, comprenant au moins 40% de logements locatifs sociaux. 

Ces opérations permettent à la collectivité de réaliser les objectifs fixés dans le programme 

local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du 

code de la construction et de l'habitation et, notamment en cas de carence, d’atteindre 

les objectifs de production en matière de création de logements locatifs sociaux tels que 

définis pour les périodes triennales 2020-2022, 2023-2025, le cas échéant. 

1.2  DUREE 
 
La présente convention est conclue pour une durée maximale de 6 ans à compter de sa 

date d’approbation par le préfet de région.  

 

Cette durée peut être prolongée dans le cas de procédure contentieuse retardant la 

maîtrise foncière et ne permettant pas, à l’échéance de la convention, de rétrocéder les 

biens en cause et ou d’en déterminer le prix de revient. En pareille hypothèse, la durée de 

la convention est prorogée jusqu’à ce que l’EPF dispose de l’ensemble des éléments lui 

permettant d’assurer la cession des biens concernés. 

 

ARTICLE 2 – PERIMETRE D’INTERVENTION 
 

Dans le cadre de la présente convention opérationnelle, l’EPF est habilité à intervenir sur 

différents secteurs de la commune, principalement autour du cœur historique et dans les 

quartiers du Mas Rouge et Vermeillet, sis sur la commune dont le périmètre figure en 

annexe 1 de la présente convention. 

 

De manière ponctuelle et exceptionnelle, l'EPF pourra intervenir à la demande de la 

commune, afin d’acquérir toutes parcelles limitrophes à ce périmètre si ces acquisitions 

présentent un intérêt économique ou technique pour l’opération poursuivie.  

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’EPF 
3.1 ENGAGEMENTS OPERATIONNELS  
 

L’EPF s’engage dans le cadre de la présente convention : 

 

- à assurer une veille foncière active sur les secteurs d’intervention tels que définis à 

l’article 2 de la présente convention en préemptant chaque fois que cela s’avère 

nécessaire par délégation du droit de préemption du représentant de l’Etat, ou de 

l’entité compétente, et en saisissant également les opportunités d’acquisition à 

l’amiable ou suite à délaissement permettant de concourir à la réalisation des 

objectifs de production de logements, et notamment de logement locatifs 

sociaux ; 

 

- à réaliser, si nécessaire, l’ensemble des études et diagnostics techniques liés aux 

acquisitions foncières (pré-étude de faisabilité, diagnostic  de l’état bâtimentaire, 

de la structure gros-œuvre et des éléments de sécurité, des études sites et sols 

pollués selon la législation en vigueur dans le cas de friches à reconvertir, des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824725&dateTexte=&categorieLien=cid
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diagnostics amiante et plomb si bâtiments à démolir, …) ; 

 

- à réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité des sites acquis par 

l’établissement (fermeture de sites afin d’éviter les intrusions, nettoyage et 

défrichage de terrains, travaux de confortement de structures porteuses si besoin 

afin d’éviter tout péril, …) et à titre exceptionnel, les travaux nécessaires à la mise 

en décence de logements acquis occupés et ne répondant pas aux normes en 

vigueur en la matière ; 

 

- à conduire, à la demande de la collectivité, la réalisation de travaux préalables à 

l’aménagement : travaux de requalification foncière des tènements dégradés 

acquis, démolition totale ou partielle des bâtiments, purge des sols, 

accompagnement paysager… Les travaux éventuels de dépollution des sites 

seront traités dans le respect du principe du « pollueur payeur », sauf cas particulier 

nécessitant une participation publique en accord avec la collectivité concernée 

et de l’autorité administrative compétente. 

 

- à aider la commune en lien avec l’EPCI, si elle en fait la demande dans le cadre 

amiable ou d’une délégation du droit de préemption dont elle aurait la 

compétence, à la consultation et au choix d’un bailleur social.  

 

3.2 ENGAGEMENT  FINANCIER 

 

Le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF au titre de la présente 

convention est fixé, d’un commun accord, à 1 000 000 € sur la durée de la convention. 

 

Les acquisitions se feront dans le cadre de l’enveloppe budgétaire disponible chaque 

année. Dans le cas où l’EPF ne pourrait procéder aux acquisitions et travaux envisagés au 

regard des crédits disponibles, il le fera savoir expressément au représentant de l’État dans 

le département et aux collectivités concernées.  

 

Si les crédits disponibles le permettent, le montant de l’engagement financier pourra être 

majoré par voie d’avenant en cas de besoin. 

 
3.3  RECOURS A L’EMPRUNT 
 

L'EPF se laisse la possibilité, si cela s'avère nécessaire, de recourir à un emprunt auprès d'un 

organisme bancaire après mise en concurrence, d'un montant qui ne pourra être 

supérieur au 1/3 du montant prévisionnel de l'opération. Dans ce cas, cet emprunt devra 

être garanti par la commune de Saint-Christol-lez-Alès. 

 

 

3.4  INTERVENTION D‘UN TIERS 
 

Pour l’accomplissement de sa mission, l’EPF peut solliciter le concours de toute personne, 

morale ou physique, dont il jugera l’intervention nécessaire à la réalisation de sa mission : 

bureau d’études, géomètre, notaire, huissier, avocat... 

 

Il est précisé que toute commande de prestation nécessaire à l’exécution de la présente 

convention est soumise aux règles de la commande publique en vigueur applicables à 

l’Etat et ses établissements publics. 
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ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT  
 

Pendant la durée d’application de l’arrêté portant délégation du droit de préemption à 

l’EPF, le représentant de l’État dans le département, s’engage : 

 

• à accomplir toutes démarches utiles à l’avancement effectif des projets pour la 

réalisation desquels sont effectuées des acquisitions par délégation du droit de 

préemption de l'État au titre de la présente convention ; 

 

• à informer par écrit les professionnels concernés, notamment, les notaires, du 

dispositif de délégation du droit de préemption du représentant de l’État dans le 

département à l’EPF ;  
 

• à informer par écrit le maire du circuit de transmission des DIA pouvant faire l’objet 

d’une délégation du droit de préemption par le représentant de l’Etat au bénéfice 

de l’EPF et notamment des conditions suivantes : transmission de la DIA 

simultanément à l’EPF et au service de l’État référent, étant entendu que l’EPF 

devra disposer de la DIA dans un délai de 7 jours ouvrés au plus tard à compter de 

sa réception en mairie. 

 

ARTICLE 5– ENGAGEMENTS DES COLLECTIVITES  
5.1 ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES 
 

La commune s’engage : 

 

- à identifier, dès signature de la présente convention, les bailleurs sociaux et 

opérateurs susceptibles d’être mobilisés en vue de réaliser les opérations citées en 

objet ; 

 

- à transmettre à l’EPF, dès notification de la présente, sous support numérique et si 

besoin sous format papier, l’ensemble des données actualisées pouvant être utiles 

à la réalisation de sa mission (délibérations relatives à l’instauration du droit de 

préemption, données SIG, documents d’urbanisme…) ; 

 

- à transmettre les déclarations d’intention d’aliéner simultanément au service 

référent de l’Etat et à l’EPF,  dans un délai de sept jours ouvrés suivant la date de 

leur réception en mairie, conformément aux dispositions de l’article L.213-2 du 

code de l’urbanisme modifiés par la loi égalité et citoyenneté. 

 

- dès acquisition du bien par l’EPF et quel qu’en soit le mode, à désigner le bailleur 

social ou tout autre opérateur  retenu en vue de réaliser les opérations poursuivies; 

 

- à tenir informé l’EPF du déroulement du projet, du choix du bailleur, du calendrier 

des études, de l’obtention du permis de construire… ; 

 

- à instruire et à délivrer, dans les délais impartis, les autorisations d’urbanisme pour 

la réalisation des projets de logements ; 

 

- à modifier, si nécessaire, les règles du document d’urbanisme afin de rechercher 

les densités opérationnelles permettant d’assurer la faisabilité économique des 

opérations de logements locatifs sociaux ; 

 

- à traiter, dans le cadre d’une opération d’aménagement (ZAC, PUP, 

expropriation,…), la question du relogement conformément aux obligations de 

l’article L. 314-1 du code de l’urbanisme si celles-ci sont applicables en l’espèce, 
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ou à défaut, à contribuer au relogement des occupants et, en présence de 

commerçants, artisans ou d’industriels, à aider à leur transfert dans un local 

équivalent avec l’appui de l’EPCI selon les possibilités et disponibilités du pôle 

économique ; 

 

- à acquérir, à l’issue de leur portage, les biens acquis par l’EPF et n’ayant pu être 

cédés à un bailleur social ou un autre opérateur économique dûment désigné par 

la collectivité et à prévoir, à ce titre, les financements nécessaires dans son budget. 

 

 

 5.2 ENGAGEMENTS DE L’EPCI 
 

La communauté d’agglomération Alès Agglomération s’engage : 

 

- à assister la commune lors de l’élaboration de son document d’urbanisme et dans 

la mise en place des outils fonciers, financiers et réglementaires facilitant l’action 

foncière et la mise en œuvre du projet ; 

 

- à apporter un appui technique afin lors de la formalisation des projets (cahier des 

charges…) et dans la réalisation des opérations de logements ; 

 

- à intégrer dans sa programmation des aides à la pierre, les besoins de financement 

annuels, nécessaires à la réalisation de logements locatifs sociaux, dans le cadre 

des crédits ouverts par l’Etat ;  

 

- à veiller, conformément aux règles du SCOT, à une gestion toujours plus économe 

de la ressource foncière pour mieux tirer profit de cette ressource auprès de la  

commune ;  

 

- à faciliter le rapprochement avec les bailleurs sociaux susceptibles d’intervenir   en 

vue de la réalisation des opérations de logements précitées ; 

 

- à l’informer l’EPF de l’état d’avancement des projets (notamment en termes de 

financement) ;  

 

ARTICLE 6 – COFINANCEMENT DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PAR L’EPF  
 

L’EPF peut, par décision de la directrice générale et dans la limite des crédits alloués par 

le conseil d’administration pour chaque exercice, contribuer au financement d’études de 

faisabilité ou autres études pré opérationnelles en lien avec le projet objet de la présente 

convention. 

 

La contribution de l’EPF ne pourra excéder un plafond correspondant à 50 % du montant 

de l’étude tel qu’arrêté lors de la notification du marché par la collectivité. 

 

La part de financement assurée par l’EPF ne pourra être revalorisée en cas d’avenant en 

plus-value au marché sauf si le recours à l’avenant résulte d’une demande expresse de 

la directrice générale de l’EPF présentée à la commune. 

 

En contrepartie dudit cofinancement, la collectivité bénéficiaire s’engage à : 
 

En amont de la notification du marché cofinancé 
 

- associer l’EPF à la rédaction du cahier des charges (ou de tout document en 

tenant lieu) ; 
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- associer l'EPF à l’analyse des candidatures et des offres et inviter, avec voix 

consultative, un de ses représentants aux commissions d’appel d’offres ou toutes 

autres commissions ad hoc ;  
 

Après notification du marché cofinancé 
 

- adresser à l’EPF une copie du marché notifié ; 

 

- inviter un représentant de l’EPF aux comités techniques et de pilotage de l’étude ; 

 

- adresser à l’EPF une copie des rapports d’études  au maximum 5 jours ouvrés à 

compter de leur réception  et à l’associer  à la validation des livrables découlant 

du marché (rapports d’étapes et rapport final) ; 

 

- informer l’EPF de toutes difficultés liées à l’exécution du marché (retard de 

production d’études, mise en demeure, résiliation…) ; 

 

Après service fait dument constaté par la commune, et sur présentation de la facture ou 

des factures acquittées par celle-ci, l’EPF procédera à un virement administratif au profit 

de la commune à hauteur du pourcentage de cofinancement accordé, dans un délai 

global de 30 jours maximum.  
 

Les dépenses relatives au cofinancement des études ne sont pas comptabilisées dans le 

calcul du prix revient par l’EPF. 

 

Cependant, dès lors qu’il sera constaté par l’EPF que la commune ne respecte pas les 

engagements définis par la présente, l’EPF se réserve la possibilité de réclamer– après mise 

en demeure restée infructueuse- le remboursement des sommes qu’il aura versées à la 

commune dans un délai de 6 mois à compter de la date de ladite mise en demeure. 

 

ARTICLE 7– MODALITES D’INTERVENTION OPERATIONNELLE 

7.1   CONDITIONS D’INTERVENTION 
Les interventions foncières assurées par l’EPF sur les secteurs identifiés à l’article 2 de la 

présente convention se dérouleront conformément aux conditions qui suivent. 

7.2   MODALITES D’ACQUISITIONS FONCIERES 

L’EPF, sous réserves des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, s'engage à 

procéder à l'acquisition des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers 

nécessaires à la mise en œuvre de l'opération, et situés dans les secteurs d’intervention 

tels que définis à l'article 2 de la présente : 

 

- par exercice des droits  de préemption et de priorité qui lui sont délégués ; 

  

- le cas échéant, suite à un délaissement exercé en application des articles L. 211-5 

(droit de délaissement inhérent  au droit de préemption urbain), L. 212-3 (droit de 

délaissement inhérent au droit de préemption ZAD) et L 230-1 du code de 

l’urbanisme (droit de délaissement « général ») ; 

 

- sous réserve de l’accord préalable de la collectivité, par voie amiable ; 

 

- par voie d’expropriation, sous réserve que le projet poursuivi par la commune et/ou 

l’EPCI le justifie ; dans le cadre d’un projet défini par la collectivité et sur un dossier 

d’enquête approuvé par cette dernière, l’EPF peut également procéder aux 

acquisitions par voie d’expropriation. 



 

Convention opérationnelle carence – Commune de Saint-Christol-lez-Alès, Alès Agglomération, Etat, EPF d’Occitanie 

Bureau du 26 octobre 2021– point n° XX  

 

12 sur 23 

 

 

Les biens sont acquis par l’EPF soit au prix fixé par la direction départementale des finances 

publiques lorsque son avis est obligatoire ou, le cas échéant, par la juridiction de 

l’expropriation.  

 

 

 7.2.1   ACQUISITION PAR DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION A L’EPF 

 

▪ 7.2.1.1 Délégation du droit de préemption par le représentant de l’Etat 

 

o Modalités de délégation du droit de préemption par le représentant 

de l’Etat 

 

Le représentant de l’État dans le département délègue à l’EPF l’exercice du droit de 

préemption conformément aux dispositions de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, 

sur l'ensemble des périmètres visés à l’article 2.  

 

Toutefois, l’EPF ne pourra procéder aux acquisitions foncières par délégation dudit droit 

que pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 portant 

constat de carence sur la commune de Saint-Christol-lez-Alès. Si pendant la durée de la 

présente convention la commune de Saint-Christol-lez-Alès fait l’objet d’un nouvel arrêté 

préfectoral pris en application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la 

construction et de l’habitation à l’issue de la période triennale 2020-2022, la délégation 

du droit de préemption à l’EPF nécessitera un nouvel arrêté du représentant de l’Etat dans 

le département.  

 

A l’échéance de l’arrêté portant constat de carence, ou en cas d’annulation de celui-ci, 

l’intervention de l’EPF et le portage des biens acquis se poursuivront dans les conditions 

définies par la présente convention.  

 

o Conditions de transmission des DIA  

 

Les déclarations d’intention d’aliéner sont transmises simultanément par la commune au 

service référent de l’Etat et à l’EPF, dans un délai de sept jours ouvrés suivant la date de 

leur réception en mairie, conformément aux dispositions de l’article L.213-2 du code de 

l’urbanisme modifiés par la loi égalité et citoyenneté. 

À défaut, le préfet de département informe le maire, par LRAR, de son intention de dresser 

un procès-verbal de la situation. Le maire dispose alors d’un nouveau délai de sept jours 

à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses 

observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le préfet peut 

décider de constater l’absence de transmission de la déclaration d’intention d’aliéner par 

procès-verbal. Dans cette hypothèse, il est alors procédé, par le représentant de l’Etat au 

recouvrement d’une amende forfaitaire de 1000 € au profit du fonds national des aides à 

la pierre.  

o Conditions de traitement des DIA par l’EPF 

 

L’EPF, lors de l’instruction des DIA relevant de son champ de compétence, tiendra 

compte, pour toute décision de préemption, de la faisabilité et de l’intérêt d’une 

opération de logement social et prendra notamment en considération : 

 

▪ l’existence d’un bailleur social ou d’un opérateur susceptible de monter 

l’opération de construction ou d’acquisition-amélioration ; 
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▪ la concordance avec les secteurs prioritaires d’intervention retenus dans les 

PLH lorsqu’ils ont été définis ; 

 

▪ L’équilibre de l’opération en fonction du prix de vente du bien, dans le 

cadre des dispositifs de financement du logement social ; 

Pour ce faire, la commune et l’EPCI s’engagent à fournir à l’EPF l’ensemble des 

informations nécessaires à sa prise de décision dans les temps impartis pour l’instruction 

de la DIA.  

L’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances publiques, 

dans le délai légal d’instruction de la DIA lorsque cet avis est obligatoire.  

 

▪ 7.2.1.2 Délégation du droit de préemption par Perpignan Méditerranée 

Métropole 

 

o Modalités de délégation du droit de préemption 

 

A l’échéance de l’arrêté portant constat de carence, ou en cas d’annulation de celui-ci, 

l’intervention de l’EPF et le portage des biens acquis se poursuivront dans les conditions 

définies par la présente convention. L’EPF peut bénéficier d’une délégation du droit de 

préemption nécessaire à la poursuite de son action par l’autorité qui en recouvre la 

compétence, dans les conditions définies par l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme. 

 

Pour tout autre bien ne relevant pas du droit de préemption transféré au préfet, l’autorité 

compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice des droits de préemption conformément 

aux dispositions de l’article L.213.3 du code de l’urbanisme, soit sur l'ensemble du 

périmètre visé à l’article 2 de la présente convention, soit ponctuellement à l'occasion 

d'aliénation se réalisant sur ledit périmètre. 

o Conditions de transmission des DIA  

 

Les déclarations d’intention d’aliéner reçues sont transmises par la collectivité 

compétente à l’EPF dans les 7 jours suivants leur réception en mairie en lui faisant savoir 

celles pour lesquelles elle souhaite que l’EPF donne suite.  

 

o Conditions de traitement des DIA par l’EPF 

 

L’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances publiques 

lorsque cet avis est obligatoire, dans le délai légal des deux mois à compter de la date de 

l’avis de réception ou de la décharge de la déclaration ou, en cas d’adjudication, dans 

le délai de trente jours à compter de l’adjudication. 

 

 

 7.2.2 ACQUISITION A L’AMIABLE  

 

Avec l’accord de la collectivité compétente, l’EPF peut recourir à l’acquisition amiable 

afin de permettre ou faciliter la réalisation de projets d’aménagement et d’opérations de 

logements sur ses périmètres d’intervention. A ce titre, la commune et l’EPCI informent 

l’EPF des opportunités de cession par voie amiable dans la mesure où ils en ont 

connaissance.  

 

L'EPF procède, dans les limites règlementaires qui lui sont applicables, à l'ensemble des 

négociations foncières en vue des acquisitions amiables portant sur les biens immobiliers 

bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers, situés dans le périmètre du projet.  
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Un accord écrit du représentant de la collectivité compétente sera demandé par l’EPF 

préalablement à toute acquisition amiable. 

 

 7.2.3 ACQUISITION PAR VOIE DE DELAISSEMENT 

 

En cas d’exercice d’un droit de délaissement par un propriétaire, en application de 

l’article L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’EPF peut, avec l'accord préalable de 

l’exécutif de la collectivité compétente, procéder à l’acquisition, par voie amiable ou le 

cas échéant, par voie judiciaire, du ou des biens objet de la mise en demeure d’acquérir.  

 

Lorsque le délaissement exercé est inhérent à l’instauration d’un droit de préemption 

urbain en application de l’article L.211-5 du code de l’urbanisme ou d’un droit de 

préemption ZAD, en application de l’article L.212-3 du même code, l’EPF ne peut 

procéder à l’acquisition des biens délaissés que dès lors qu’il est délégataire du droit de 

préemption fondant le délaissement.  

 

 7.2.4 ACQUISITION PAR DELEGATION DU DROIT DE PRIORITE 

 

L'autorité compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice du droit de priorité conformément 

aux dispositions des articles L.240-1 et L.213-3 du code de l’urbanisme sur les périmètres 

visés à l’article 2 de la présente convention.  

 

Les déclarations d’intention d’aliéner reçues sont transmises par la collectivité 

compétente à l’EPF dans les 8 jours suivants leur réception en mairie en lui faisant savoir 

celles pour lesquelles elle souhaite que l’EPF donne suite.  

 

Dans le délai légal des deux mois pour notifier la décision de préemption au propriétaire, 

l’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances publiques. 

 

 7.2.5 ACQUISITION PAR LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

 
Si la collectivité décide de mettre en place une procédure de déclaration d’utilité 

publique (DUP), l’arrêté préfectoral pris en ce sens pourra, à la demande de la collectivité, 

habiliter l’EPF à réaliser les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à la réalisation 

du projet par voie d’expropriation.  

 

Dans le cadre de DUP « réserve foncière », l’EPF pourra être directement désigné comme 

bénéficiaire de la DUP. 

 

Dans ces hypothèses, l’EPF procédera à la constitution du dossier d’enquête parcellaire 

et aux notifications qui y sont rattachées. Le dossier constitué sera soumis pour 

approbation de l’instance délibérante de l’autorité compétente avant envoi au préfet.  

 

L'EPF, dans les limites réglementaires qui lui sont applicables, procède par voie 

d'expropriation à l'acquisition des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits 

mobiliers, situés dans le périmètre définitif du projet pour lesquels une procédure 

d'acquisition amiable a échoué.  

 

7.3   DUREE DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DU PORTAGE FONCIER 
 

■ Durée d’acquisition 

 

L’EPF procède aux acquisitions pendant toute la durée de la présente convention telle 

que précisée à l’article 1.2. 
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■ Durée de portage foncier 

 

La durée de portage des biens acquis par l’EPF, s’achève, au plus tard, au terme de la 

présente convention quelle que soit la date de leur acquisition.  

 

7.4   CONDITIONS DE GESTION FONCIERE DES BIENS ACQUIS 
 

Dès que l’EPF est propriétaire des biens et en a la jouissance, il est convenu qu’il procède 

au transfert de garde et de gestion des biens à la collectivité selon les modalités définies 

à l'annexe 2 de la présente convention.  

 

A titre exceptionnel, l’EPF peut assurer la gestion des dits biens, notamment en cas 

d’impossibilité manifeste de la commune de l’assumer. Dans ce cas, tout accès au bien 

immobilier bâti ou non bâti propriété de l’EPF, par le personnel de la collectivité ou par 

toute personne intervenant pour son compte, devra préalablement et obligatoirement 

faire l’objet d’une demande d’autorisation d’accès ou d’occupation écrite adressée à 

l’EPF par la commune. La délivrance de l’autorisation sera alors assortie d’une décharge 

de responsabilité de l’EPF.  

 

7.5   CESSION DES BIENS ACQUIS 
 

■ Conditions générales de cession 

 

Les biens acquis par l’EPF au titre de la présente ont vocation à être cédés à l’issue du  

portage : 

 

- soit à la commune, collectivité tenue prioritairement par l’obligation de rachat 

définie par l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme ; 

 

- soit au bailleur social dûment désigné par la collectivité compétente en vue de la 

réalisation des logements locatifs sociaux ou signataire de la convention visée à 

l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ; 

 

- soit à tout autre opérateur retenu par la collectivité, avec l’accord préalable de 

celle-ci, en vue de la réalisation d’un projet conforme à l’objet de la présente 

convention. 

 

Les dépenses inhérentes à ces acquisitions seront inscrites au budget de la collectivité, ou 

de l’opérateur tenu au rachat, dans un délai permettant de procéder à l’achat effectif 

des biens au plus tard à la date d’échéance de la convention. 
 

La commune, et les opérateurs précités, prennent les immeubles dans l’état où ils se 

trouvent lors de l’entrée en jouissance. Le preneur jouit des servitudes actives et supporte 

celles passives.  

 

La cession a lieu par acte notarié ou, le cas échéant, par acte administratif aux frais de 

l’acquéreur. 

 

Dans le cadre de cession à un opérateur autre que la commune, celle-ci pourra être 

opérée sur la base d’un cahier des charges précisant les droits et obligations du preneur 

joint à l’acte de vente.  
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■ Cession anticipée 

 

Au cas où la commune, ou le cas échéant l’aménageur ou le bailleur social désigné, 

souhaite entreprendre des travaux sur les biens acquis par l’EPF durant la période de leur 

portage en vue de la réalisation du ou des projets de logements locatifs sociaux ou 

d’aménagement, ils devront en faire la demande par écrit à l’EPF pour accord. Selon 

l’état d’avancement du ou des projets, l’EPF se réservera alors la possibilité de proposer 

une cession anticipée de la totalité ou d’une partie des biens acquis. 

 

■ Cession à échéance de la convention 

 

Les biens sont cédés à la commune ou le cas échéant à son bailleur social ou à 

l’opérateur qu’elle aura désigné.  
 

La commune, et/ou l’opérateur désigné s’engagent à procéder au rachat des biens 

acquis par l’EPF dans les délais de portage définis à l’article 6.3 de la présente convention, 

sous réserve des dispositions légales et réglementaires s’appliquant à la cession des biens 

acquis par préemption. 

 

7.6   DETERMINATION DU PRIX DE CESSION 
 

▪ Cession au prix de revient 

 

Dans le cas de cession à la commune, ou l’opérateur désigné à cet effet, le prix de cession 

des biens correspond à un prix de revient prévisionnel comprenant : 

 

▪ le prix d'achat des terrains ; 

▪ les dépenses liées aux procédures d’acquisitions : 

- les frais accessoires : frais de notaire, de géomètre, d’avocat, frais de 

publicité et autres frais liés aux acquisitions… ; 

- les indemnités d’éviction, de transfert et de relogement ; 

- les frais d’agence ou de négociation mis à la charge de l’acquéreur ; 

- les frais d’études engagés par l’EPF, hors cofinancement ; 

- les frais accessoires engagés par l’EPF, suite à un recours contentieux, 

même en cas d’échec de la procédure d’acquisition ; 

▪ les frais administratifs de portage : impôts fonciers, assurances… ; 

▪ les dépenses de gestion (frais de sécurisation, de conservation,…) réalisées à 

l’initiative de l’EPF ou sur demande de la collectivité ; 

▪ les dépenses de travaux réalisées à la demande expresse du représentant de la 

collectivité cocontractante, comprenant les travaux préalables à l’aménagement 

(démolition, désamiantage, curage, pré-verdissement, renaturation, remise en 

état des sols selon le principe « pollueur-payeur » en lien avec le projet futur, etc.), 

de clos et couvert pour les bâtiments conservés, ainsi que l’ensemble des 

prestations intellectuelles et études techniques s’y rattachant ; 

▪ les éventuelles annuités d’actualisation en fonction de la durée de portage ; 

▪ les éventuels frais financiers liés au remboursement de l’emprunt adossé à 

l’opération. 

 

Le prix de cession correspondra au prix de revient prévisionnel, pour le cas où certains 

éléments de dépenses ne seraient pas connus de manière définitive au moment de la 

cession. L'établissement du prix prévisionnel se fera alors sur la base d'un bilan prévisionnel 

prenant en compte l'ensemble des coûts connus ainsi que les éléments de dépenses dont 

on pourra établir un coût prévisionnel à la date de cession. 

 

Lorsqu’il y a actualisation, le prix de revient est actualisé en tenant compte de l’érosion 

monétaire, c’est-à-dire au taux des moyennes annuelles des variations des indices des prix 
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à la consommation publié par l’INSEE (application du dernier indice publié à la date de 

l’actualisation). 

 

La première actualisation est appliquée le 1er janvier de la quatrième année qui suit la 

date du paiement des dépenses par l’EPF. Le prix de revient ne fait l’objet d’aucune 

actualisation dès lors que les biens cédés constituent l’assiette foncière d’une opération 

faisant l’objet d’une minoration foncière. 

 

Le prix de revient sera éventuellement diminué des recettes de gestion, dans le cas où 

l’EPF assure en direct la gestion des biens acquis, et des minorations appliquées selon les 

dispositifs en vigueur. 

 

▪ Cession au prix fixé par la direction départementale des finances publiques 

 

À défaut de désignation d’un bailleur ou tout autre opérateur par la commune ou l’EPCI, 

l’EPF se réserve la possibilité de céder les biens dont il a assuré le portage à un opérateur 

tiers suivant les procédures concurrentielles en vigueur. Dès lors, le prix de cession 

correspond soit au prix estimé par la direction départementale des finances publiques au 

moment de la vente, soit au prix de revient actualisé, si celui-ci est supérieur.  

▪  Régime de TVA 
 

L’EPF est soumis au régime de TVA sur le prix de revient, cette taxe s’appliquant de droit 

aux transactions foncières et immobilières réalisées par l’EPF. 

 

▪ Paiement du prix 
 

En cas de cession à la commune, ou tout opérateur soumis à la comptabilité publique, le 

paiement du prix est opéré au profit de l’EPF sur présentation du certificat du notaire. 

 

Pour toute cession à un opérateur économique non soumis à la comptabilité publique, le 

paiement intervient à la date de signature de l’acte de vente. 

 

▪ Apurement des comptes 
 

L’EPF pourra procéder à un apurement des comptes par émission d’un titre de recettes : 

 

▪ complémentaire après cession totale ou partielle auprès du cocontractant ou de 

son opérateur économique, lorsque l’EPF aura connaissance de toutes les 

dépenses réelles imputables à l’opération ; 

 

▪ unique auprès du cocontractant à échéance de la convention, ou à la date de 

sa résiliation en cas de dévoiement, si des dépenses ont été engagées et ce, 

même si aucune acquisition n’a été réalisée. 

6.7   INTERVENTION D’UN TIERS 
Pour l’accomplissement de ses missions, l’EPF peut solliciter le concours de toute personne 

morale ou physique dont l’intervention se révèle nécessaire : bureaux d’études et 

d’ingénierie, géomètre, notaire, huissier, avocat... 

 

Il est précisé que toute commande de prestation nécessaire à l’exécution de la présente 

convention est soumise à la réglementation de la commande publique en vigueur et 

applicable à l’Etat et ses établissements publics. 
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ARTICLE 8 - MODALITES DE PILOTAGE DE LA CONVENTION  
 

Les parties cocontractantes conviennent de mettre en place une démarche de suivi de 

la présente convention opérationnelle. 

 

Les biens acquis par délégation du droit de préemption de l’État au bénéfice de l’EPF 

donneront lieu à l’établissement d’un bilan annuel d’exécution adressé au service désigné 

par le représentant de l’État. 

 

En outre, l’ensemble des biens acquis quel que soit le mode d’acquisition feront l’objet 

d’un comité de pilotage associant la commune, l’EPCI et l’EPF, ainsi que, en tant que de 

besoin, tous les partenaires utiles. Le comité de pilotage se réunit à l’initiative de l’une des 

parties, au minimum une fois par an, pour faire un point d’avancement sur les dossiers.  

 

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties ou de 

plein droit en cas de manquement de la part des collectivités à leurs engagements tels 

que définis à l’article 4 de la présente. 

 

En cas de résiliation d’un commun accord entre les parties, il est procédé immédiatement 

à un constat contradictoire des acquisitions effectuées par l’EPF, dont il est dressé un 

inventaire.  

 

La commune de Saint-Christol-lez-Alès est tenue de procéder au rachat des biens acquis 

et de rembourser l’ensemble des dépenses et frais acquittés par l’EPF dans un délai d’un 

an maximum suivant la décision de résiliation. 

 

Pour ce faire, la commune de Saint-Christol-lez-Alès s’engage à prévoir les fonds 

nécessaires pour procéder à l’achat des biens immobiliers acquis et au remboursement 

des dépenses et frais acquittés par l’EPF. 

 

ARTICLE 10 – SUIVI DU PROJET APRES CESSION 
 

La commune et l’EPCI s’engagent à faire état de l’intervention de l’EPF sur les périmètres 

du projet, objet de la présente convention.  

 

De fait, le logo de l’EPF devra être apposés sur tous les supports de communication relatifs 

au projet, print et digitaux. Ils citeront également l’établissement dans les documents à 

destination de la presse et insérera un encart de présentation de l’EPF dans le dossier de 

presse du projet.  

 

Ils s’engagent à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur 

les immeubles ayant bénéficié de l’intervention de l’établissement. 

 

Par ailleurs, l'EPF pourra, pendant la durée de la convention et après son échéance, en 

lien avec la politique de communication des collectivités, diffuser des informations sur les 

biens dont il a assuré le portage et faire état de l’avancement du projet sur tous supports. 
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ARTICLE 11 - CONTENTIEUX 
 

A l’occasion de toute contestation ou litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la 

présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel 

accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif 

territorialement compétent.  

 

ARTICLE 12 – MODIFICATIONS ULTERIEURES DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à caractère substantiel de la présente convention (engagement 

financier, évolution de périmètre et de l’objet de la convention…) fera nécessairement 

l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes conditions que la présente. 

 

 

Fait à …………………….. 

 

 Le …………………………… 

 

 En quatre exemplaires originaux 

 

 

 

Le représentant de l’Etat, 

 

La préfète du département du Gard 

 

 

 

 

 

 

Marie-Françoise Lecaillon 

L’établissement public foncier d’Occitanie 

 

La directrice générale 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafenêtre 

La communauté d’agglomération de Alès 

Agglomération  

 

Le président 

 

 

 

 

 

 

Christophe Rivenq 

La commune de Saint-Christol-lez-Alès 

 

Le maire 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Charles Bénézet 
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ANNEXE 1 

 
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 

 
 

  



 

Convention opérationnelle carence – Commune de Saint-Christol-lez-Alès, Alès Agglomération, Etat, EPF d’Occitanie 

Bureau du 26 octobre 2021– point n° XX  

 

21 sur 23 

ANNEXE 2 
 

JOUISSANCE ET GESTION DES BIENS ACQUIS PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
 

 

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DU BIEN 
 

L’EPF met à disposition, à titre gratuit, de la commune qui l’accepte expressément, les 

biens acquis libres en pleine jouissance ou occupés au titre de la présente convention en 

vue d’en assurer la gestion et la garde, cette dernière notion comprenant l’usage, la 

direction et le contrôle des biens objet des présentes en vertu de l’article 1242 alinéa 1 du 

Code civil.  

 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 
 

En vue de la mise à disposition, chaque bien fera l’objet d’une fiche descriptive par l’EPF. 

 

La mise à disposition de biens bâtis est constatée par procès-verbal établi 

contradictoirement entre les représentants de la commune et de l’EPF.   

 

Pour les biens non bâtis, la mise à disposition est constatée par procès-verbal établi 

unilatéralement par le représentant de l’EPF. 

 

La signature du procès-verbal par les parties emporte transfert de gestion et de garde du 

bien jusqu’à la date de cession du bien par l’EPF à la commune. 

 

La commune prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouveront au jour de leur 

remise en gestion, sans pouvoir exiger de l'EPF à cette occasion, d'interventions, remises 

en état ou réparations. 

 

Si l’état du bien acquis l’exige, l’EPF procèdera avant tout transfert de garde : 

- aux travaux dits de grosses réparations définies par l’article 606 du code civil ; 

- aux travaux nécessaires à la mise en sécurité des biens (travaux de murage, 

clôture…). 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 

La commune assure, à compter du transfert de gestion et de la garde, les travaux de 

gestion courante qui sont à sa charge, à savoir : les travaux de conservation, d’entretien, 

de nettoyage... Il peut à cet effet passer les contrats ou marchés publics nécessaires. 

 

Elle ne peut en aucun cas changer la destination des biens dont la gestion et la garde lui 

est transférée.  

 

La commune est par ailleurs tenue : 

 

• d’ouvrir une fiche par bien qu’elle a en gestion qui précise : la date 

d’acquisition du bien par l’EPF, les dates des procès-verbaux de transfert de 

gestion des biens à la commune, de visites du bien, l’évolution de l’état du 

bien, la liste des occupants, le montant et la nature des sommes qu’elle a 

perçues, la nature et le coût des interventions qu’elle a réalisés et autres 

observations relatives au bien ; 
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• de visiter le bien périodiquement, au moins une fois par trimestre, et après 

chaque évènement climatique exceptionnel ; 

 

• de procéder ou de faire procéder au gardiennage du bien si les 

circonstances l’exigent ; 

 

• d’informer sous trois jours maximum l’établissement public foncier des 

évènements particuliers : atteinte au bien, squat, contentieux, … 

 

• de rechercher par tous moyens l’expulsion des occupants sans droit ni titre. 

 

 

- Cas des biens occupés à la date de mise en gestion 

 

La commune se substitue à l’EPF et assume à ce titre toutes les obligations à l’égard des 

occupants existants telles qu’elles résultent du régime juridique applicable à la dite 

occupation (bail, convention d’occupation précaire…). Il est à ce titre précisé que ne 

peuvent donner lieu à occupation ou maintien dans les lieux que : 

- les locaux respectant les normes de sécurité ; 

- les logements répondant aux caractéristiques de décence telles que définies par 

le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 

 

La commune souscrit les polices d’assurance la garantissant contre les risques dits locatifs. 

 

Elle encaisse directement à son profit les produits des biens transférés – loyers, indemnités 

d'occupation, charges récupérables, etc…. et en assurera le recouvrement, au besoin 

par voie judiciaire. 

 

Elle rédige et signe les conventions d’occupation, réalise les états des lieux, dresse 

quittance, donne congé, expulse les occupants. Elle est habilitée à intenter et diligenter 

toute action en vue de la résolution d’un litige l’opposant à un ou plusieurs occupants 

après en avoir informé préalablement l’EPF. 

 

La commune est garante des obligations d’assurance des occupants, à ce titre, 

l’occupant justifie auprès de l’EPCI d’une assurance qui garantit les risques dits locatifs à 

compter du premier jour d’occupation du bien et jusqu’au terme de l’occupation.  

 

Les nouvelles occupations doivent être préalablement acceptées par l’EPF, elles ne 

peuvent donner lieu à un droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement.  

 

 

- Cas des biens devenus vacants 

 

Si les biens bâtis devenus vacants ont vocation à être démolis, la commune informe l'EPF 

de leur libération aux fins que ce dernier puisse, le cas échéant, faire procéder sous sa 

maîtrise d'ouvrage, aux travaux de démolition.  

 

Toute demande de nouvelle occupation, quel que soit l’usage projeté, doit être adressée 

à l’EPF pour information. 

 

La commune ne pourra consentir sur les biens dont elle a la gestion et la garde que des 

conventions d’occupation temporaire et révocable ne conférant à l’occupant aucun 

droit au maintien dans les lieux et de renouvellement du contrat. 
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ARTICLE 4 : DEPENSES  
 

- A la charge de l’EPF 

 

L’EPF acquitte uniquement la taxe foncière et les impôts normalement à la charge d’un 

propriétaire non occupant (ces impôts seront pris en compte dans le calcul du prix de 

revient du bien lors de la cession comme stipulé dans la présente convention) ; la taxe 

d’habitation est prise en charge par la commune, le cas échéant. 

 

- A la charge de la commune 

La commune supportera la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales, 

ordinaires ou extraordinaires, afférentes aux biens dont la gestion et la garde sont 

transférés, susceptibles d'être dues (dont les charges de copropriété). 

 

 

                                                                                  Fait à …………………… 

                                                                                  Le ………………. 

                                                                                  En deux exemplaires originaux. 

 

 

L’établissement public foncier d’Occitanie 

 

 

 

La directrice générale 

 

Sophie Lafenêtre 

 

 

 

 

 

La commune de Saint-Christol-lez-Alès 

 

 

 

Le maire 

 

Jean-Charles Bénézet 

                                                               

 

 

 

 

 

 
 



	  

	   	  

	  

	  

 
 

Alès Agglomération 
 

Diagnostic du PLH d’Alès Agglomération 2021-2026 
	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Janvier 2020  / Actualisation février 2021



	  

	  

	  



	  

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Juin 2021	  
	  

3 

	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
Equipe	  Urbanis	  
	  
	  
Chef	  de	  projet	  
Corinne	  Snabre,	  urbaniste	  
corinne.snabre@urbanis.fr	  
	  
Equipe	  
Claude	  Jamot,	  Expert	  marché	  du	  logement	  
Thi	  Maï	  Pauly,	  Experte	  logement	  spécifique	  
Morgane	  Rouziès,	  Experte	  copropriétés	  
Marie	  Mélétopoulos,	  Cartographe	  SIG	  
Juliette	  Vautier,	  Chargée	  de	  mission	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   Contact	  Urbanis	  
	  
Agence	  régionale	  de	  Nîmes	  
188	  allée	  de	  l’Amérique	  Latine	  
30	  900	  Nîmes	  
	  
04	  66	  29	  97	  03	  
nîmes@urbanis.fr	  
	  
	  
www.urbanis.fr	  

	  
  



	   	   	   	  
	  

	   4 

	  
	  
	  
	  
Le	   diagnostic	   du	   PLH	   2021-‐2026	   a	   fait	   l’objet	   d’un	   premier	   rapport	   en	   date	   de	  
janvier	   2020,	   actualisé,	   concernant	   les	   données	   socio-‐démographiques	   et	   les	  
données	   relatives	   au	   parc	   de	   logements,	   dont	   le	   parc	   locatif	   social,	   en	   février	  
2021.	  
	  
	  
	  



	   	   	  /Diagnostic	  du	  PLH	  2021-‐2026	   	  
	  

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Janvier 2020 – Février 2021	  
	   	  

	  

5 

	  

Sommaire	  	  
	  

1	  –	  Contexte	  territorial	  du	  PLH	  ............................................................................................	  7	  
1	  .1	  -‐	  	  Une	  Agglomération	  de	  72	  communes	  et	  130	  000	  habitants	  ......................................................	  7	  
1.2	  -‐	  	  Les	  documents	  cadres	  du	  nouveau	  PLH	  ......................................................................................	  8	  

2	  –	  Dynamiques	  sociodémographiques	  .............................................................................	  15	  
2.1	  -‐	  	  Une	  forte	  concentration	  de	  la	  population	  sur	  la	  ville	  centre	  et	  sa	  couronne	  et	  une	  majorité	  de	  
petites	  communes	  rurales	  .................................................................................................................	  15	  
2.2	  -‐	  Une	  démographie	  dynamique	  malgré	  un	  ralentissement	  récent	  ..............................................	  17	  
2.3	  -‐	  De	  grandes	  disparités	  de	  profil	  des	  populations	  entre	  secteurs	  de	  l’Agglomération	  ................	  19	  
2.4	  –	  Une	  population	  globalement	  modeste	  avec	  de	  fortes	  disparités	  communales	  ........................	  25	  

3	  -‐	  Caractéristiques	  et	  dynamiques	  du	  parc	  de	  logements	  .................................................	  29	  
3.1	  –	  Structure	  du	  parc	  de	  logements	  ................................................................................................	  29	  
3.2	  –	  Un	  parc	  potentiellement	  indigne	  important	  .............................................................................	  41	  
3.3	  -‐	  Les	  dispositifs	  d’intervention	  pour	  la	  requalification	  du	  parc	  	  existant	  .....................................	  45	  
3.4	  –	  La	  production	  de	  logements	  neufs	  ............................................................................................	  57	  

4	  -‐	  Le	  parc	  locatif	  social	  d’Alès	  Agglomération	  ...................................................................	  61	  
4.1	  -‐	  L’offre	  locative	  sociale	  publique	  ................................................................................................	  61	  
4.2	  –	  La	  demande	  en	  logement	  social	  ................................................................................................	  73	  
4.3	  –	  L’évolution	  récente	  du	  parc	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  ......................................................	  79	  
4.4	  -‐	  Les	  communes	  soumises	  aux	  dispositions	  de	  l’article	  55	  de	  la	  Loi	  SRU	  .....................................	  84	  
4.4	  –	  Les	  perspectives	  de	  production	  sur	  les	  prochaines	  années	  ......................................................	  89	  
4.5	  –	  Les	  enjeux	  partagés	  par	  les	  bailleurs	  .........................................................................................	  91	  

5	  –	  Volet	  copropriétés	  .......................................................................................................	  95	  
5.1	  -‐	  Etat	  des	  lieux	  et	  identification	  des	  copropriétés	  vulnérables	  ....................................................	  97	  
5.2	  –	  Zoom	  sur	  les	  grandes	  copropriétés	  d’Alès	  ..............................................................................	  108	  
5.3	  -‐	  Enjeux	  et	  premières	  pistes	  d’intervention	  ...............................................................................	  113	  

6	  -‐	  Marché	  du	  logement	  ..................................................................................................	  115	  
6.1	  -‐	  Les	  tendances	  nationales	  du	  marché	  en	  2019	  .........................................................................	  115	  
6.2	  -‐	  Les	  ressorts	  du	  marché	  d’Alès	  Agglomération	  .........................................................................	  117	  
6.3	  -‐	  Le	  marché	  des	  transactions	  .....................................................................................................	  119	  
6.4	  -‐	  Le	  marché	  locatif	  privé	  .............................................................................................................	  133	  
6.5	  –	  En	  conclusion	  ...........................................................................................................................	  136	  

7	  -‐	  L’hébergement	  et	  le	  logement	  des	  publics	  spécifiques	  ...............................................	  139	  
7.1	  –	  Les	  personnes	  défavorisées	  ....................................................................................................	  139	  
7.2	  -‐	  Les	  jeunes	  .................................................................................................................................	  146	  
7.3	  -‐	  Les	  personnes	  âgées	  et	  les	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  .............................................	  149	  
7.4	  –	  Les	  gens	  du	  voyage	  ..................................................................................................................	  159	  

	   	  



	   	   	  /Diagnostic	  du	  PLH	  2021-‐2026	   	  
	  

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Janvier 2020 – Février 2021	  
	   	  

	  

6 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  /Diagnostic	  du	  PLH	  2021-‐2026	   	  
	  

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Janvier 2020 – Février 2021	  
	   	  

	  

7 

1	  –	  Contexte	  territorial	  du	  PLH	  
	  
	  
	  

1	  .1	  -‐	  	  Une	  Agglomération	  de	  72	  communes	  et	  130	  000	  habitants	  
	  
	  
1.1.1	  -‐	  Un	  périmètre	  en	  extension	  
	  
La	  Communauté	  d’Agglomération	  Alès	  Agglomération	  est	  née	  de	  la	  fusion,	  au	  1er	  janvier	  2013,	  de	  quatre	  
intercommunalités	  (Le	  Grand	  Alès	  et	   les	  trois	  Communautés	  de	  communes	  «	  Autour	  d’Anduze	  »,	  «	  Mont	  
Bouquet	  »	   et	   «	  Région	   de	   Vézénobres	  »)	   et	   de	   cinq	   communes	   isolées	   (Sainte-‐Croix-‐de-‐Caderle,	   Saint-‐
Bonnet-‐de-‐Salendrinque,	  Vabres,	  Saint-‐Jean-‐de-‐Serres	  et	  Massanes).	  
C’est	   à	   l’échelle	   de	   ce	   territoire	   à	   50	   communes	   et	   quelques	   100	   000	   habitants,	   qu’a	   été	   élaboré	   le	  
Programme	  Local	  de	  l’Habitat	  2014-‐2019.	  	  
	  
Au	  1er	   janvier	  2017,	  Alès	  Agglomération	  a	   intégré	  16	  nouvelles	  communes	  correspondant	  aux	  anciennes	  
Communautés	   de	   communes	   «	  Vivre	   en	   Cévennes	  »	   et	   «	  Pays	   Grand	   Combien	  »	   et	   7	   communes	  
auparavant	  rattachées	  à	  la	  Communauté	  de	  communes	  des	  «	  Hautes	  Cévennes	  ».	  	  Suite	  au	  rattachement	  
de	   la	   commune	   de	   Bouquet	   à	   la	   Communauté	   de	   communes	   Pays	   d’Uzès	   au	   1er	   janvier	   2020,	   Alès	  
Agglomération	  regroupe	  désormais	  72	  communes	  et	  près	  de	  130	  000	  habitants	  (population	  légale	  au	  1er	  
janvier	  2018	  :	  129	  931	  habitants).	  	  
Elle	   se	   positionne	   ainsi,	   en	   nombre	   d’habitants,	   comme	   la	   seconde	   agglomération	   du	   département	   du	  
Gard	  après	  Nîmes	  Métropole,	  et	  la	  cinquième	  de	  la	  région	  Occitanie.	  
	  
	  
1.1.2	  -‐	  Un	  territoire	  contrasté	  
	  
En	  première	  approche,	   le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  peut	  être	  divisé	  en	  6	  secteurs	  distincts	  qui	  ont	  
été	  retenus	  comme	  base	  à	  la	  	  concertation	  mise	  en	  place	  avec	  les	  communes	  dans	  la	  première	  phase	  de	  
diagnostic	  du	  PLH	  (au	  travers	  de	  réunions	  collectives	  ou	  d’entretiens	  individuels	  avec	  les	  Elus)	  :	  
• Alès,	  la	  ville	  centre	  du	  territoire,	  au	  pied	  des	  Cévennes.	  Avec	  plus	  de	  40	  800	  habitants,	  Alès	  regroupe	  

31%	   de	   la	   population	   de	   l’Agglomération	   et	   constitue	   le	   pôle	   central	   du	   territoire	   en	   matière	  
d’équipements	   (sportifs,	   culturels,	  administratifs),	  de	  commerces	  et	   services	  et	  d’emplois	   (avec	  plus	  
de	  la	  moitié	  des	  emplois	  recensés	  sur	  l’Agglomération).	  

• La	   couronne	  péri-‐urbaine,	   espace	   charnière	  entre	   la	   ville	   centre	  et	   les	  espaces	  agricoles	  et	  naturels	  
périphériques.	  Composée	  de	  12	  communes,	  elle	   regroupe	  près	  de	  41	  000	   	  habitants	  soit	  également	  
31%	  de	  la	  population	  de	  l’Agglomération.	  

• Le	   bassin	   d’Anduze	   -‐	   Saint-‐Jean	   du-‐Gard,	   secteur	   à	   forte	   identité	   historique	   cévenole	   et	   à	   vocation	  
touristique	   affirmée	   (tourisme	   de	   nature	   et	   de	   randonnées,	   sites	   à	   forte	   fréquentation	   tels	   que	   la	  
Bambouseraie,	  le	  Train	  à	  vapeur	  de	  Cévennes,	  la	  Grotte	  de	  Trabuc….),	  aux	  portes	  du	  Parc	  National	  des	  
Cévennes.	   Composé	   de	   11	   communes	   et	   structuré	   autour	   des	   deux	   bourgs	   centres	   d’Anduze	   et	   de	  
Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	  ce	  secteur	  regroupe	  moins	  de	  8	  900	  habitants,	  soit	  à	  peine	  7%	  de	  la	  population	  du	  
territoire.	  
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• Le	   bassin	   de	   la	   Grand	   Combe,	   fortement	   marqué	   par	   son	   passé	   minier	   et	   qui	   veut	   aujourd’hui	  
développer	  une	  nouvelle	  attractivité	  économique	  et	  touristique.	  Avec	  La	  Grand	  Combe	  comme	  pôle	  
central,	  ce	  secteur	  regroupe	  près	  de	  17	  000	  habitants,	  soit	  13%	  de	  la	  population	  de	  l’Agglomération.	  

• Le	   bassin	   Nord	   Cévennes,	   à	   dominante	   forestière,	   dont	   l’économie	   est	   avant	   tout	   fondée	   sur	   un	  
tourisme	   de	   nature	   et	   de	   résidences	   secondaires.	   Avec	   2	   730	   habitants	   répartis	   sur	   7	   petites	  
communes	  rurales,	  ce	  secteur	  ne	  représente	  qu’à	  peine	  2%	  de	  la	  population	  de	  l’Agglomération.	  

• La	   plaine,	   vaste	   territoire	   à	   dominante	   agricole	   et	   naturelle	   encore	   relativement	   préservé	  ;	   les	   20	  
communes	  qui	  le	  composent	  restent	  des	  communes	  à	  caractère	  rural,	  même	  si	  plusieurs	  enregistrent	  
des	   croissances	   importantes,	   sous	   l’influence	   notamment	   de	   l’agglomération	   nîmoise	  ;	   avec	   11	   000	  
habitants,	  ce	  secteur	  de	  plaine	  représente	  8,5%	  de	  la	  population	  de	  l’Agglomération.	  	  

• Le	  secteur	  Sud,	  sous	  la	  double	  influence	  des	  agglomérations	  nîmoises	  et	  montpelliéraine	  ;	  composé	  de	  
seulement	  6	  communes	  dont	  deux	  pôles	  plus	  importants	  (Boisset-‐et-‐Gaujac	  et	  Ribaute-‐les-‐Tavernes),	  
ce	   secteur	   regroupe	   quelques	   	   8	   500	   habitants	   soit	   un	   peu	   moins	   de	   7%	   	   de	   la	   population	   de	  
l’Agglomération.	  	  

	  
	  
1.1.3	  –	  Un	  pôle	  d’activités	  majeur	  à	  l’échelle	  régionale	  
	  
Classée	   en	   2016	   2eme	   meilleure	   Agglomération	   de	   France	   pour	   entreprendre,	   Alès	   Agglomération	   est	  
également	   le	  2eme	  pôle	   industriel	  d’Occitanie.	  Elle	   compte	   (donnée	   INSEE	  2017)	  près	  de	  40	  000	  emplois	  
localisés	   à	   plus	   de	  75	  %	   sur	   la	   ville	   centre	   (20	   929	  emplois	   en	  2016)	   et	   sur	   les	   communes	  de	  première	  
couronne,	  notamment	  Salindres.	  
	  
Trois	  filières	  d’activités	  économiques	  participent	  à	  la	  dynamique	  du	  territoire	  :	  
• Le	   Pôle	   Mécanique	   et	   mobilité	   durable	   :	   premier	   site	   en	   France	   dédié	   à	   la	   création	   et	   au	  

développement	   d’activités	   industrielles	   de	   fabrication	   ou	   de	   services	   des	   secteurs	   auto	   et	  moto,	   le	  
Pôle	   Mécanique	   concentre	   sur	   90	   ha,	   un	   ensemble	   d’activités	   liées	   à	   l’industrie	   et	   aux	   sports	  
mécaniques	  ;	   il	   regroupe	   aujourd’hui	   une	   centaine	   d’entreprises	   pour	   900	   emplois	   dans	   le	   secteur	  
auto-‐moto	  et	  de	  la	  sous-‐traitance	  industrielle.	  

• Industrie	   et	   éco	   industrie	   :	   70	   éco-‐entreprises	   au	   service	   de	   l’environnement	   et	   du	  développement	  
(traitement	   de	   l’eau,	   des	   effluents,	   de	   l’air,	   gestion	   et	   valorisation	   des	   boues	   et	   déchets,	   risques	  
industriels	  …	  )	  sont	  implantées	  sur	  le	  territoire	  de	  l’Agglomération.	  	  

• Agroalimentaire.	  	  
	  
	  
	  

1.2	  -‐	  	  Les	  documents	  cadres	  du	  nouveau	  PLH	  
	  
	  
L’élaboration	   du	   PLH	   2021-‐2026	   d’Alès	   Agglomération	   s’inscrit	   dans	   le	   prolongement	   des	   documents	  
cadres	  de	  la	  politique	  de	  l’habitat	  établis	  par	  la	  Communauté	  d’Agglomération	  d’Alès	  (PLH	  2014-‐2019	  sur	  
un	  périmètre	  de	  50	  communes)	  et	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  Pays	  Grand	  Combien	  (PLH	  2014-‐2019	  
sur	  un	  périmètre	  de	  9	  communes)	  d’une	  part,	  et	  des	  actions	  mises	  en	  œuvre	  en	  matière	  de	  requalification	  
de	  l’habitat	  et	  de	  lutte	  contre	  l’indécence,	  de	  mixité	  sociale	  et	  de	  renouvellement	  urbain	  d’autre	  part.	  
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1.2.1	  –	  Le	  SCOT	  Pays	  Cévennes	  
	  
Le	  Schéma	  de	  Cohérence	  Territoriale	  Pays	  Cévennes	  a	  été	  approuvé	  le	  30	  décembre	  2013	  ;	  il	  porte	  sur	  un	  
territoire	  de	  	  120	  communes	  alors	  regroupées	  en	  7	  EPCI	  (Communauté	  d’Agglomération	  Alès	  Agglo	  à	  50	  
communes,	  Communauté	  de	  communes	  des	  Cévennes	  au	  Mont	  Lozère,	  Communauté	  de	  communes	  des	  
Hautes	   Cévennes,	   Communauté	  de	   communes	  de	  Cèze	  Cévennes,	   Communauté	  de	   communes	  du	  Pays	  
Grand	   Combien,	   Communauté	   de	   communes	   de	   la	   Vallée	   Longue	   et	   du	   Calbertois	   en	   Cévennes	   et	  
Communauté	  de	  communes	  Vivre	  en	  Cévennes)	  et	  de	  7	  communes	  du	  secteur	  de	  Lédignan.	  
L’évolution	  des	  intercommunalités	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  fait	  que	  le	  périmètre	  du	  Pays	  Cévennes	  
s’est	   progressivement	   restreint	   pour	   ne	   plus	   compter	   aujourd’hui	   que	   95	   communes	   rattachées	   à	   la	  
Communauté	   d’Agglomération	   d’Alès	   Agglomération	   d’une	   part	   et	   à	   la	   Communauté	   de	   communes	   de	  
Cèze	  Cévennes	  d’autre	  part.	  	  
	  
Les	  objectifs	  de	  croissance	  démographique	  et	  de	  production	  de	   logements	  sont	  définis	  par	   le	  SCOT	  Pays	  
Cévennes	  à	  l’échelle	  des	  intercommunalités	  qui	  constituaient	  le	  périmètre	  du	  SCOT	  en	  2013	  d’une	  part	  et	  
à	   l’échelle	  de	  bassins	  de	  vie	   incluant	   toute	  ou	  partie	  des	  différentes	   intercommunalités	  de	  2013	  d’autre	  
part.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	  problématiques	  d’habitat	  à	  l’échelle	  des	  bassins	  de	  vie	  du	  SCOT	  Pays	  Cévennes	  	  
	  
	  

Cette	   évolution	   des	   contours	   des	   EPCI	   fait	   que	   la	   transposition	   des	   objectifs	   fixés	   par	   le	   SCOT	   Pays	  
Cévennes	   en	   matière	   de	   développement	   démographique	   et	   de	   production	   de	   logement	   à	   l’échelle	   du	  
périmètre	   actuel	   d’Alès	   Agglomération	   ne	   peut	   être	   qu’approximative.	   L’actuelle	   Communauté	  
d’Agglomération	   ne	   correspond	   en	   effet	  qu’imparfaitement	   	   aux	   périmètres	   définis	   pas	   le	   SCOT	   Pays	  
Cévennes	  :	  
-‐ elle	   inclut	  49	  des	  50	  communes	  d’Alès	  Agglomération	  2013	   (hors	  commune	  de	  Bouquet),	   la	   totalité	  

des	   communes	   des	   Communautés	   de	   communes	   Pays	   Grand	   Combien	   et	   Vivre	   en	   Cévennes,	  mais	  
seulement	  	  7	  des	  10	  communes	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  	  Hautes	  	  Cévennes	  ;	  	  

-‐ elle	   inclut	   la	   totalité	  du	  Piémont	  Ouest,	  mais	  une	  partie	  seulement	  de	   l’espace	  périurbain	  Sud	  (hors	  
communes	   autour	   de	   Lédignan),	   de	   l’ex-‐Pays	   minier	   (hors	   Communauté	   de	   communes	   Céze-‐
Cévennes),	   du	   Piémont	   Est	   (hors	   commune	   du	   Bouquet	   et	   Communauté	   de	   communes	   Cèze	  
Cévennes)	  et	  des	  Hautes	  Cévennes	  (avec	  7	  communes	  seulement).	  
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>	  Les	  prescriptions	  du	  SCOT	  en	  terme	  de	  développement	  démographique	  
	  
Le	  Projet	  d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  Durable	  du	  SCOT	  Pays	  Cévennes	  vise	  au	  maintien	  de	   la	  
dynamique	   de	   croissance	   démographique	   enregistrée	   par	   le	   territoire	   au	   cours	   des	   années	   précédant	  
l’élaboration	  du	  SCOT.	  L’objectif	  fixé	  est	  d’accueillir	  50	  000	  habitants	  supplémentaires	  à	  l’horizon	  2030,	  ce	  
qui	   porterait	   la	   population	   totale	   du	   territoire	   à	   environ	   200	   000	   habitants.	   	   Cette	   évolution	  
démographique	  est	  déclinée	  par	  EPCI	  et	  par	  bassin	  de	  vie	  (nous	  surlignons	  ici	  en	  beige	  les	  EPCI	   inclus	  en	  
toute	  ou	  partie	  dans	  le	  périmètre	  actuel	  d’Alès	  Agglomération)	  
	  
EPCI	  et	  secteur	  de	  Lédignan	   Population	  

municipale	  2008	  
Population	  

municipale	  projetée	  
2030	  

Taux	  de	  croissance	  
annuel	  moyen	  
	  2008-‐2030	  

Alès	  Agglomération	   95	  509	   132	  561	   1	  ,50%	  
CC	  Cévennes	  au	  Mont	  Lozère	   839	   1	  132	   1,37%	  
CC	  Pays	  Grand	  Combien	   13530	   16	  789	   0,99%	  
CC	  des	  Hautes	  Cévennes	   3	  571	   4	  589	   1	  ,15%	  
CC	  Vallée	  de	  la	  Cèze	   19	  215	   25	  304	   1,26%	  
CC	  Vallée	  Longue	  et	  Calbertois	   2	  123	   2	  764	   1,21%	  
CC	  Vivre	  en	  Cévennes	  	   11	  476	   14	  787	   1,16%	  
Secteur	  de	  Lédignan	   4	  518	   6	  885	   1,93%	  
Territoire	  du	  SCOT	   150	  781	   204	  811	   1,40%	  
	  
Bassins	  de	  vie	   Population	  

municipale	  2008	  
Population	  

municipale	  projetée	  
2030	  

Taux	  de	  croissance	  
annuel	  moyen	  
	  2008-‐2030	  

Espace	  périurbain	  Sud	   85	  578	   121	  529	   1,61%	  
Ex	  Pays	  Minier	   37	  628	   47	  750	   1,09%	  
Hautes	  Cévennes	   6	  533	   8	  485	   1,20%	  
Piémont	   21	  042	   27	  047	   1,15%	  
Territoire	  du	  SCOT	   150	  781	   204	  811	   1,40%	  
	  
Nous	   verrons	   au	   chapitre	   2	   que	   la	   dynamique	   de	   croissance	   démographique	   du	   territoire	   a	   été	   bien	  
moindre	  que	  celle	  prévue	  par	  le	  SCOT	  Pays	  Cévennes.	  
	  
Sur	   la	   base	   des	   projections	   du	   SCOT,	   les	   4	   EPCI	   constituant	   pratiquement	   le	   périmètre	   de	   l’actuelle	  
Communauté	  Alès	  Agglomération	  devraient	  enregistrer	  un	  taux	  de	  croissance	  annuel	  moyen	  de	  1,35%	  sur	  
la	  période	  2008-‐2030	  ;	  or	  selon	  les	  dernières	  données	  INSEE,	  la	  population	  d’Alès	  Agglomération	  (dans	  sa	  
configuration	  à	  72	  communes)	  n’aurait	  augmenté	  que	  de	  0,60%	  en	  moyenne	  par	  an	  entre	  2007	  et	  2017.
	   	  
L’ex-‐Pays	  minier	  et	   les	  Hautes	  Cévennes	  ont	  enregistré	  une	  croissance	  pratiquement	  atone	  au	  cours	  des	  
dernières	  années,	  loin	  des	  taux	  de	  1,1%	  voire	  1,2%	  en	  moyenne	  par	  an	  prévus	  par	  le	  SCOT,	  tandis	  que	  ni	  la	  
couronne	  péri-‐urbaine	  d’Alès	  ni	   le	   secteur	  Sud	  de	   l’Agglomération	  n’ont	  atteint	   les	  1,61%	  de	  croissance	  
annuelle	  moyenne	  fixés	  par	  le	  SCOT.	  
	  
>	  Les	  prescriptions	  du	  SCOT	  en	  terme	  de	  production	  de	  logements	  
	  
En	   cohérence	  avec	   les	  objectifs	  de	   croissance	  démographique	   retenus	   -‐	  dont	   il	   convient	  de	   souligner	   la	  
sur-‐évaluation	   au	   regard	   des	   dynamiques	   de	   développement	   récentes	   du	   territoire	   -‐	   le	   Document	  
d’Orientations	  et	  d’Objectifs	  du	  SCOT	  évalue	  les	  besoins	  de	  production	  à	  quelques	  1	  700	  logements	  par	  an	  
à	  l’horizon	  2030,	  répartis	  comme	  suit	  entre	  bassins	  de	  vie	  :	  
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Bassins	  de	  vie	   Objectifs	  de	  production	  de	  logements	  par	  an	  
Espace	  périurbain	  Sud	   1	  107	  logements	  	  
Ex	  Pays	  Minier	   372	  logements	  	  
Hautes	  Cévennes	   75	  logements	  	  
Piémont	   211	  logements	  	  
Territoire	  du	  SCOT	   1	  765	  logements	  

	  
Cette	   production	   doit	   reposer	   à	   la	   fois	   sur	   la	   construction	   neuve	   en	   extension	   urbaine	   et	   sur	   la	  
réhabilitation	   	   de	   l’habitat	   ancien	   ou	   vacant,	   dans	   une	   logique	   d’utilisation	   économe	   de	   l’espace	   et	   de	  
régénération	  des	  espaces	  urbanisés	  existants,	  lorsque	  cela	  est	  possible.	  
	  
En	  première	  approche,	  le	  besoin	  annuel	  en	  logements	  à	  l’horizon	  2030	  issu	  du	  Document	  d’Orientations	  
et	  d’Objectifs	  du	   SCOT	   sur	   le	   territoire	   actuel	  d’Alès	  Agglomération	  peut	  être	  estimé	  à	  environ	  1	  500	  
logements.	  Nous	  verrons	  que	  la	  production	  récente	  a	  été	  bien	  moindre,	  avec	  625	  logements	  neufs	  mis	  en	  
chantier	  en	  moyenne	  par	  an	  sur	  la	  période	  2009-‐2019.	  
	  
>	  Les	  prescriptions	  du	  SCOT	  en	  terme	  de	  mixité	  sociale	  et	  générationnelle	  
	  
Le	  développement	  d’une	  offre	  de	  logements	  diversifiée	  et	  accessible	  à	  l’ensemble	  des	  composantes	  de	  la	  
population	  est	  un	  des	  enjeux	  majeurs	  du	  SCOT	  	  Pays	  Cévennes	  :	  «	  L’accueil	  et	   le	  parcours	  résidentiel	  des	  
populations	  passent	  par	  le	  développement	  coordonné	  et	  équilibré	  de	  produits	  complémentaires	  :	  logement	  
locatif	  social	  et	  intermédiaire,	  logement	  locatif	  privé,	  accession	  sociale	  et	  accession	  abordable.	  Il	  implique	  
de	  diversifier	  le	  parc	  de	  logements	  en	  proposant	  des	  typologies	  adaptées	  aux	  besoins	  de	  la	  population.	  La	  
diversification	   du	   parc	   est	   l’occasion	   d’améliorer	   la	   prise	   en	   compte	   des	   nouveaux	  modes	   de	   vie	   et	   des	  
situations	  familiales	  ».	  
	  
Le	  Document	   d’Orientations	   et	   d’Objectifs	   du	   SCOT	   fixe	   un	   objectif	   global	   de	   production	   de	   logements	  
sociaux	  à	  l’échelle	  de	  chaque	  bassin	  de	  vie	  en	  pourcentage	  de	  la	  production	  globale	  de	  logements	  :	  
	  
Bassins	  de	  vie	   Objectifs	  de	  

production	  de	  
logements	  par	  an	  

Pourcentage	  de	  
logements	  sociaux	  

Objectifs	  de	  production	  de	  
logements	  sociaux	  par	  an	  

Espace	  périurbain	  Sud	   1	  107	  logements	   25%	   277	  LLS	  	  
Ex	  Pays	  Minier	   372	  logements	   10%	   37	  LLS	  	  
Hautes	  Cévennes	   75	  logements	   25%	   19	  LLS	  	  
Piémont	   211	  logements	   25%	   53	  LLS	  	  
Territoire	  du	  SCOT	   1	  765	  logements	   	   386	  LLS	  

	  
	  
Le	   DOO	   précise	   que	   «	  Les	   PLH	   définiront	   pour	   chaque	   commune	   ou	   communauté	   concernée,	   dans	  
l’ensemble	  des	  logements,	  sociaux	  à	  produire	  :	  	  
-‐ la	   part	   pertinente	   entre	   les	   différents	   types	   de	   logements	   (PLS,	   PLUS	   ou	   PLAi)	   et	   parc	   social	   privé	  

conventionné	  afin	  de	  répondre	  à	  la	  demande	  locale	  et	  d’assurer	  une	  offre	  diversifiée	  ;	  
-‐ un	  pourcentage	  minimum	  de	   logements	   locatifs	   sociaux	  et/ou	  de	   logements	  en	  accession	  abordable	  

dans	  l’ensemble	  des	  programmes	  immobiliers	  et	  des	  opérations	  d’aménagement	  d’importance.	  »	  
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Les	  objectifs	  de	  production	  de	  logements	  fixés	  par	  la	  DOO	  du	  SCOT	  Pays	  Cévennes	  

	  
Les	  prescriptions	  du	  Document	  d’Orientations	  et	  d’Objectifs	  du	  SCOT	  en	  matière	  de	  mixité	  sociale	  et	  
générationnelle	  sont	  les	  suivantes	  :	  
• Favoriser	   une	   mixité	   sociale	   et	   générationnelle,	   un	   cadre	   de	   vie	   de	   qualité	   et	   une	   cohérence	   de	  

l’évolution	  du	  foncier	  entre	  activités	  agricoles	  et	  vocation	  urbaine	  autour	  de	  l’agglomération	  d’Alès	  et	  
de	  la	  Plaine	  Sud.	  

• Définir	   dans	   les	   PLH	   et	   les	   documents	   d’urbanisme	   les	   conditions	   permettant	   de	   diversifier	   les	  
typologies	   et	   la	   taille	   des	   logements	   proposés	   et	   déterminer	   le	   besoin	   en	   logements	   sociaux	   de	  
chaque	  commune.	  

• Pérenniser	  le	  regain	  démographique,	  le	  niveau	  de	  services	  et	  organiser	  la	  proximité	  et	  la	  convivialité	  
souhaitée	  dans	  les	  communes	  actuellement	  moins	  attractives.	  

• Adapter	   le	   nombre	   et	   la	   qualité	   des	   logements	   aux	   attentes	   des	   différentes	   populations	   dans	   les	  
communes	  densément	  peuplées	  comme	  dans	  les	  communes	  rurales.	  

• Les	   pôles	   de	   centralité	   secondaires	   (en	   l’occurrence,	   sur	   Alès	   Agglomération	  :	   Vézénobres,	   Anduze,	  
Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	   Brouzet-‐lès-‐Alès,	   La	   Grand	   Combe	   et	   Génolhac)	   doivent	   participer	   à	   l’effort	   de	  
production	  ce	  qui	  permet	  de	  concilier	  proximité	  des	  activités	  et	  des	  services,	  des	  transports	  collectif	  
et	  espaces	  résidentiels	  pour	  les	  ménages.	  

• Privilégier	   l’implantation	   des	   logements	   étudiants	   à	   proximité	   des	   unités	   d’enseignement	   et	   de	  
formation	  ou,	  à	  défaut,	  dans	  des	  secteurs	  qui	  leur	  sont	  connectés	  par	  des	  transports	  collectifs	  ou	  via	  
des	  modes	  de	  déplacements	  doux.	  

	  
Le	  Projet	  d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  Durable	  du	  SCOT	  identifie	  ainsi	  deux	  orientations	  fortes	  :	  
• Développer	  l’offre	  locative	  sociale	  sur	  tout	  le	  territoire	  :	  
-‐ Sur	   le	   Haut	   Pays	   et	   le	   Piémont,	   la	   priorité	   est	   donnée	   à	   la	   réalisation	   de	   petites	   opérations	   de	  

logements	   sociaux	   en	   phase	   avec	   les	   besoins	   recensés,	   en	   mobilisant	   le	   potentiel	   du	   bâti	   ancien	  
désaffecté.	  
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-‐ Sur	  le	  secteur	  d’Alès	  et	  de	  la	  plaine	  :	  le	  parc	  ancien	  désaffecté	  constitue	  une	  opportunité	  à	  mobiliser,	  
mais	   l’essentiel	   de	   la	   production	   se	   fera	   dans	   le	   cadre	   d’une	   production	   neuve,	   en	   privilégiant	  
l’intégration	  de	  logements	  sociaux	  dans	  les	  opérations	  immobilières	  d’ensemble.	  

• Favoriser	  une	  production	  neuve	  diversifiée	  et	  mieux	  adaptées	  aux	  besoins	  locaux	  et	  notamment	  aux	  
nouvelles	  attentes	  des	  jeunes	  ménages	  et	  des	  personnes	  vieillissantes.	  

	  
>	  Les	  prescriptions	  du	  SCOT	  en	  terme	  de	  requalification	  du	  parc	  existant	  
	  
Le	  SCOT	  identifie	  la	  requalification	  du	  parc	  existant	  comme	  un	  levier	  privilégié	  à	  mobiliser	  pour	  satisfaire	  
les	   besoins	   locaux	   en	   logements	   tout	   en	   limitant	   la	   consommation	   de	   nouveaux	   espaces	   agricoles	   et	  
naturels.	  
Les	   communes	   doivent	   en	   conséquence	   favoriser	   la	   requalification	   et	   l’optimisation	   du	  parc	   existant	   et	  
identifier	  dans	  leurs	  documents	  d’urbanisme	  les	  potentialités	  du	  parc	  existant.	  
	  
Les	  Programmes	  Locaux	  de	  l’Habitat	  doivent	  quant	  à	  eux	  préciser	  :	  
-‐ les	   objectifs	   qualitatifs	   et	   quantitatifs	   en	   matière	   de	   rénovation	   et	   de	   renouvellement	   du	   parc	   de	  

logements	  sociaux	  ;	  
-‐ les	   objectifs	   de	   lutte	   contre	   la	   vacance	   et,	   en	   cohérence,	   les	   objectifs	   de	   production	   de	   nouveaux	  

logements	  ;	  
-‐ les	   conditions	   opérationnelles	   de	   la	   politique	   de	   réhabilitation	   (OPAH)	   et	   actions	   de	   lutte	   contre	  

l’habitat	  indigne.	  
	  
>	   Les	   outils	   et	   moyens	   identifiés	   par	   le	   SCOT	   pour	   la	   réalisation	   des	   objectifs	   de	   réhabilitation	   et	  
d’optimisation	  du	  parc	  de	  logements	  
	  
Enfin,	   le	   SCOT	   définit	   les	  moyens	   et	   outils	   à	  mobiliser	   pour	   atteindre	   les	   objectifs	   fixés	   en	  matière	   de	  
réhabilitation	  et	  d’optimisation	  du	  parc	  de	  logements	  existants	  :	  
-‐ définition	  et	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  stratégie	  foncière	  ;	  
-‐ adaptation	  des	  documents	  d’urbanisme	  aux	  objectifs	  de	  diversification	  de	  la	  production	  et	  de	  mixité	  

sociale	  ;	  	  
-‐ mobilisation	  des	  crédits	  publics	  pour	  la	  production	  de	  logements	  locatifs	  à	  loyer	  maîtrisé	  dans	  le	  bâti	  

existant	  ;	  
-‐ développement	  d’une	   ingénierie	   technique	  mutualisée	  et	  de	  partenariats	   à	   l’échelle	  des	   EPCI	   et	  du	  

Pays	  Cévennes	  ;	  
-‐ mobilisation	  du	  milieu	  professionnel	  du	  BTP	  sur	   les	  objectifs	  quantitatifs	  et	  qualitatifs	  de	  production	  

de	  logements.	  
	  
	  
1.2.2	  –	  Les	  documents	  cadres	  sectoriels	  
	  
Plusieurs	  documents	  cadre	  sectoriels	  –	  relatifs	  à	  des	  secteurs	  donnés	  de	  la	  politique	  de	  l’habitat	  –	  devront	  
être	  prise	  en	  compte	  par	  le	  Programme	  Local	  de	  l’Habitat	  ;	  les	  objectifs	  et	  prescriptions	  de	  ces	  différents	  
documents	  sont	  abordés	  dans	  les	  chapitres	  consacrés	  aux	  différentes	  thématiques	  :	  	  
-‐ le	   Plan	   Départemental	   d’Action	   pour	   le	   Logement	   et	   l’Hébergement	   des	   Personnes	   Défavorisées	  

(PDALHPD)	  2019-‐2023	  ;	  
-‐ le	  Schéma	  Départemental	  pour	  l’Accueil	  et	  l’Habitat	  des	  Gens	  du	  Voyage	  2019-‐2025	  ;	  
-‐ le	   Schéma	   Départemental	   en	   faveur	   de	   l’Autonomie	   des	   Personnes	   Agées	   et	   des	   Personnes	  

Handicapées	  2016-‐2020	  ;	  
-‐ les	  contrats	  de	  ville	  du	  Pays	  Grand	  Combien	  et	  d’Alès	  Agglomération	  ;	  
-‐ la	  convention	  NPNRU	  d’Alès.	  
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2	  –	  Dynamiques	  sociodémographiques	  
	  
	  
	  

2.1	  -‐	   	  Une	  forte	  concentration	  de	  la	  population	  sur	  la	  ville	  centre	  et	  
sa	  couronne	  et	  une	  majorité	  de	  petites	  communes	  rurales	  	  
	  
	  
La	  Communauté	  Alès	  Agglomération	  dans	  sa	  configuration	  à	  72	  communes	  (après	   le	  rattachement	  de	   la	  
commune	  du	  Bouquet	  à	   la	  Communauté	  de	  communes	  Pays	  d’Uzès	  au	  1er	   janvier	  2020)	  regroupait	  129	  
931	  habitants	   au	  1er	   janvier	   2018	   (population	   légale	   entrée	  en	   vigueur	   au	  1er	   janvier	   2021)	  ;	   elle	   arrive	  
ainsi	  au	  second	  rang	  des	  agglomérations	  du	  département	  du	  Gard,	  derrière	  Nîmes	  Métropole,	  qui	  compte	  
pratiquement	  le	  double	  d’habitants.	  
	  
Avec	  40	  802	  habitants	  au	  1er	  janvier	  2018,	  	  la	  ville	  centre	  d’Alès	  poursuit	  sa	  croissance	  après	  avoir	  franchi	  
la	   barre	   symbolique	   des	   40	   000	   habitants	   en	   2017	   (contre	   39	   970	   en	   2016)	   et	   concentre	   31%	   de	   la	  
population	  totale	  de	  l’Agglomération.	  
Viennent	   ensuite	   les	   communes	   de	   Saint-‐Christol-‐les-‐Alès	   (7	   042	   habitants),	   Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   	   	   	   (5	  
218	  habitants),	  La	  Grand	  Combe	  (5	  021	  habitants),	  qui	  avec	  Alès,	  sont	  les	  seules	  communes	  à	  dépasser	  le	  
seuil	  des	  5	  000	  habitants.	  
	  
La	   grande	   majorité	   des	   communes	   composant	   Alès	   Agglomération	   sont	   des	   communes	   rurales	   de	  
petites	  tailles	  :	  
-‐ 27	   communes,	   soit	   plus	   d’un	   tiers	   des	   communes	   de	   l’Agglomération,	   comptent	   moins	   de	   500	  

habitants	  et	  ne	  représentent	  ensemble	  que	  5%	  de	  la	  population	  totale	  du	  territoire.	  	  
-‐ 47	  communes,	   soit	  près	  des	  deux-‐tiers	  des	  communes	  de	   l’Agglomération,	  comptent	  moins	  de	   	   	   	   	  1	  

000	  habitants	  et	  ne	  représentent	  ensemble	  que	  16%	  de	  la	  population	  totale	  du	  territoire.	  
	  
L’essentiel	   de	   la	   population	   est	   	   regroupée	   sur	   la	   ville	   centre	   d’Alès	   et	   les	   12	   communes	   composant	   la	  
couronne	  péri-‐urbaine	  :	  près	  de	  82	  000	  habitants	  y	  résident,	  soit	  près	  de	  63%	  de	  la	  population	  totale	  de	  la	  
Communauté	  d’Agglomération.	  
	  

Répartition	  de	  la	  population	  	  par	  secteurs	  géographiques	  au	  01/01/2018	  
	  

Secteur	   Population	  2018	   Poids	  démographique	  du	  secteur	  
au	  sein	  de	  l’Agglomération	  

Alès	   40	  802	   31,4%	  
Couronne	  péri-‐urbaine	   40	  963	   31,5%	  
Bassin	  La	  Grand	  Combe	   16	  968	   13,1%	  
Plaine	   11	  078	   8,5%	  
Bassin	  d’Anduze	  et	  de	  St	  Jean-‐du-‐Gard	   8	  866	   6,8%	  
Bassin	  Sud	   8	  524	   6,6%	  
Bassin	  Nord	  Cévennes	   2	  730	   2,1%	  
Alès	  Agglomération	   129	  931	   100,0%	  

Source	  :	  INSEE	  2018	  
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2.2	  -‐	  Une	  démographie	  dynamique	  malgré	  un	  ralentissement	  récent	  
	  
Sur	   les	   10	   années	   2007-‐2017,	   la	   Communauté	   Alès	   Agglomération	   a	   gagné	   7	   453	   habitants,	   soit	   745	  
habitants	   en	  moyenne	  par	   an	   correspondant	   à	   un	   taux	   de	   croissance	   annuel	  moyen	  de	   0,60%,	   bien	   en	  
deçà	   du	   taux	   de	   1,5%	   affiché	   par	   le	   SCOT	   Pays	   Cévennes	   sur	   la	   période	   2013-‐2019	   et	   repris	   par	   le	  
Programme	  Local	  de	  l’Habitat	  2014-‐2019	  (sur	  un	  périmètre	  réduit	  de	  50	  communes).	  	  
	  
Cette	  dynamique	  démographique	  a	  sensiblement	  ralenti	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  années,	  avec	  sur	  la	  
période	  2012-‐2017	  :	  
-‐ un	  gain	  de	  306	  habitants	  en	  moyenne	  par	  an,	  contre	  1	  184	  en	  moyenne	  par	  an	  entre	  2007	  et	  2012	  ;	  
-‐ un	  taux	  de	  croissance	  annuel	  moyen	  de	  0,24%,	  contre	  0,95%	  entre	  2007	  et	  2012.	  
	  
	  

	  
	  
Le	   ralentissement	   de	   la	   dynamique	   démographique	   enregistrée	   sur	   la	   période	   2012-‐2017	   est	  
essentiellement	  lié	  :	  
-‐ à	  la	  perte	  d’habitants	  de	  la	  ville	  centre	  d’Alès,	  et	  dans	  une	  moindre	  mesure,	  des	  communes	  de	  Saint-‐

Jean-‐du-‐Gard,	  la	  Grand	  Combe	  et	  Cendras	  ;	  
-‐ à	   un	   gain	   d’habitants	   moindre	   sur	   la	   couronne	   péri-‐urbaine	   et	   la	   partie	   Sud	   du	   territoire	   de	  

l’Agglomération	  (bassin	  Sud	  et	  plaine).	  
	  
La	   perte	   d’habitants	   de	   la	   ville	   centre	   d’Alès	   est	   toutefois	   largement	   compensée	   par	   le	   gain	  
démographique	  des	   communes	  de	  première	   couronne	   qui	   toutes,	   à	   l’exception	  de	  Cendras	   (-‐1,05%	  en	  
moyenne	  annuelle)	  ont	  enregistré	  une	  croissance	  relativement	  dynamique,	  généralement	  comprise	  entre	  
0,8%	  et	  1,8%	  (sur	  Mons	  et	  Salindres)	  en	  moyenne	  par	  an.	  
L’entité	  urbaine	  composée	  par	  Alès	  et	  sa	  première	  couronne	  a	  ainsi	  gagné	  plus	  d’un	  millier	  d’habitants	  
entre	  2012	  et	  2017,	  soit	  un	  taux	  de	  croissance	  annuel	  moyen	  de	  0,25%.	  
	  
Entre	  2012	  et	  2017,	  trois	  des	  sept	  secteurs	  délimités	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  diagnostic	  ont	  enregistré	  
une	  croissance	  démographique	  relativement	  rapide,	  comprise	  entre	  0,9	  et	  1,0%	  en	  moyenne	  par	  an	  :	  	  
-‐ la	  couronne	  périurbaine	  avec	  4	  communes	  particulièrement	  dynamiques	  qui	  toutes	  ont	  gagné	  entre	  

250	   et	   300	   habitants	   en	   5	   ans	  :	   Saint-‐Christol-‐les-‐Alès,	   Rousson,	   Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   et	   Salindres	  
(avec	  304	  habitants	  supplémentaires	  et	  un	  taux	  de	  croissance	  annuel	  moyen	  de	  1,8%)	  ;	  

-‐ le	  bassin	  Sud	  avec	  notamment	  une	  très	  forte	  croissance	  de	  la	  commune	  de	  Ribaute-‐les-‐Tavernes	  (338	  
habitants	  supplémentaires	  sur	  5	  ans	  soit	  un	  taux	  de	  croissance	  annuel	  moyen	  de	  3,3%)	  ;	  

114491$
111395$

112982$
115070$

113721$

121704$

127625$
129157$

100000$

105000$

110000$

115000$

120000$

125000$

130000$

135000$

1968$ 1975$ 1982$ 1990$ 1999$ 2007$ 2012$ 2017$

Evolu&on(démographique(d'Alès(Aggloméra&on((
entre(1968(et(2017(

(
Source':'INSEE'

!0,4%&

0,2%& 0,2%&

!0,1%&

0,9%&
1,0%&

0,2%&

0,5%&

1,0%&

1,2%&

0,7%&

1,3%&

1,0%&

0,5%&

!0,6%&

!0,4%&

!0,2%&

0,0%&

0,2%&

0,4%&

0,6%&

0,8%&

1,0%&

1,2%&

1,4%&

1968!1975& 1975!1982& 1982!1990& 1990!1999& 1999!2007& 2007!2012& 2012!2017&

Taux de croissance démographique d'Alès Agglo et  
du Département du Gard entre 1968 et 2017 

 
Source : INSEE 

Alès&Aggloméra9on& Gard&



	   	   	  /Diagnostic	  du	  PLH	  2021-‐2026	   	  
	  

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Janvier 2020 – Février 2021	  
	   	  

	  

18 

-‐ la	   plaine	   entre	   Alès	   et	   Nîmes,	   avec	   une	   très	   forte	   croissance	   de	   la	   	   commune	   de	   Boucoiran-‐et-‐
Nozières	  qui	   a	   gagné	  près	  de	  140	   	  habitants	  en	  5	  ans,	   soit	  un	   taux	  de	   croissance	  annuel	  moyen	  de	  
3,2%.	  

	  
Evolution	  démographique	  par	  secteurs	  

	  
Source	  :	  INSEE	  2017	  

	  
	  
Sur	  cette	  même	  période	  2012-‐2017,	  deux	  secteurs	  sont	  en	  recul	  démographique	  :	  
-‐ le	  bassin	  d’Anduze	  et	  de	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  a	  perdu	  près	  de	  160	  habitants	  entre	  2012	  et	  2017,	  soit	  

un	   taux	   d’évolution	   démographique	   de	   -‐0,35%	   en	   moyenne	   par	   an	   ;	   ce	   recul	   est	   essentiellement	  
imputable	  à	   la	   commune	  de	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   (-‐263	  habitants	   sur	  5	  ans	   soit	  un	   taux	  de	   -‐2,0%	  en	  
moyenne	   par	   an),	   le	   bourg	   d’Anduze	   ayant	   enregistré	   sur	   la	   même	   période	   une	   croissance	  
relativement	  dynamique	  (avec	  113	  habitants	  supplémentaires,	  soit	  un	  taux	  de	  +0,7%	  en	  moyenne	  par	  
an).	  

-‐ le	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe	  a	  quant	  à	  lui	  perdu	  près	  de	  190	  habitants	  entre	  2012	  et	  2017,	  soit	  un	  
taux	   d’évolution	   démographique	   de	   -‐0,22%	   en	   moyenne	   par	   an	  ;	   l’évolution	   de	   ce	   secteur	   a	  
notamment	   été	   impactée	   par	   le	   recul	   des	   communes	   de	   La	   Grand	   Combe	   et	   Le	  Martinet	   qui	   ont	  
respectivement	  perdu	  188	  et	  90	  habitants	  en	  5	  ans.	  

	  
Le	   bassin	   Nord	   Cévennes	   est	   resté	   pratiquement	   à	   l’équilibre	   démographique,	   conjonction	   de	  
communes	   en	   recul	   comme	   Chambon,	   Bonnevaux	   ou	   Génolhac	   et	   de	   communes	   plus	   dynamiques,	  
notamment	  Chamborigaud	  (avec	  un	  gain	  de	  45	  habitants	  sur	  5	  ans,	  soit	  un	  taux	  de	  croissance	  de	  +	  1,1%	  
en	  moyenne	  par	  an).	  
	  

Evolution	  démographique	  par	  secteurs	  

	  
Source	  :	  INSEE	  2017	  

	  
Si	   le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération	   gagne	   des	   habitants,	   c’est	   essentiellement	   grâce	   à	   un	   solde	  
migratoire	  positif,	  de	  0,4%	  environ	  par	  an,	  le	  solde	  naturel	  étant	  quant	  à	  lui	  légèrement	  négatif.	  
	  
	  

Variation(de(population Taux(/(an Variation(de(population Taux(/(an

Bassin(Anduze(/(SJG 118 0,13% '159 '0,35%
Bassin(La(Grand(Combe 243 0,14% '188 '0,22%

Nord(Cévennes 58 0,21% '3 '0,01%

Alès(Agglomération 7(450 0,6% 1(532 0,24%

2007K2017 2012K2017

Variation(de(population Taux(/(an Variation(de(population Taux(/(an

Alès 111 0,03% &812 &0,40%
Couronne(péri6urbaine 4*282 1,12% 1816 0,92%

Plaine 1*414 1,39% 477 0,89%
Bassin(Sud 1*224 1,55% 401 0,96%

Alès(Agglomération 7(450 0,60% 1(532 0,24%

200762017 201262017
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2.3	  -‐	  De	  grandes	  disparités	  de	  profil	  des	  populations	  entre	  secteurs	  
de	  l’Agglomération	  	  
	  
	  
2.3.1	  -‐	  Une	  taille	  moyenne	  des	  ménages	  décroissante	  du	  Sud	  vers	  le	  Nord	  de	  l’Agglomération	  
	  
Avec	   2,1	   personnes	   en	  moyenne,	   la	   taille	   des	  ménages	   de	   la	   Communauté	   Alès	   Agglomération	   est	   en	  
2017	  légèrement	  inférieure	  à	  la	  taille	  moyenne	  des	  ménages	  gardois	  dans	  leur	  ensemble	  (2,2).	  
	  
Elle	  varie	  toutefois	  fortement	  selon	  les	  communes	  avec	  une	  dégressivité	  globale	  du	  Sud	  vers	  le	  Nord	  :	  2,7	  
personnes	  en	  moyenne	  par	  ménage	  à	  Cruviers-‐Lascours	  et	  Castelnau-‐Valence,	  1,9	  à	  Alès	  et	  sur	  plusieurs	  
communes	  de	  l’extrémité	  Nord	  du	  territoire	  (Génolhac,	  Concoules,	  Sénéchas)	  et	  jusqu’à	  1,8	  seulement	  à	  
Bonnevaux	  et	  La	  Vernarède.	  
	  
A	  l’échelle	  de	  l’Agglomération,	  les	  ménages	  d’une	  seule	  personne	  représentent	  un	  peu	  plus	  de	  37%	  du	  
nombre	   total	   de	   ménages,	   les	   ménages	   de	   1	   ou	   2	   personnes	   72%	   du	   nombre	   total	   de	   ménages.	   A	  
l’inverse,	   les	   couples	   avec	   enfants	   et	   les	   familles	  mono-‐parentales	   confondus	   représentent	  moins	   d’un	  
tiers	  des	  ménages	  de	  l’Agglomération.	  
	  

	  
	  
Les	  dernières	  années	  ont	  été	  marquées	  par	  une	  affirmation	  de	  cette	  structure	  des	  ménages	  avec,	  entre	  
2012	  et	  2017	  :	  
-‐ une	   progression	   de	   1,8	   point	   de	   la	   part	   des	   ménages	   composés	   d’une	   seule	   personne,	   soit	   1	   806	  

ménages	  supplémentaires	  ;	  
-‐ une	  diminution	  de	  1	  ,6	  point	  de	  la	  part	  des	  couples	  avec	  enfants,	  soit	  537	  familles	  en	  moins	  ;	  
-‐ une	   légère	  augmentation	  de	  0,9	  point	  de	   la	  part	  des	   familles	  monoparentales,	  correspondant	  à	  719	  

familles	  monoparentales	  supplémentaires	  sur	  5	  ans.	  
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La	   cartographie	  de	   la	  part	  des	  ménages	  d’une	   seule	  personne	  montre	  un	  net	  gradient	   croissant	  du	  Sud	  
vers	  le	  Nord	  avec	  :	  
-‐ un	  pourcentage	  inférieur	  à	  25%	  sur	  une	  grande	  majorité	  des	  communes	  du	  quart	  Sud-‐Est	  du	  territoire,	  

au	  profil	  familial	  affirmé	  ;	  
-‐ un	  pourcentage	  supérieur	  à	  30%	  sur	  une	  grande	  partie	  Ouest	  et	  Nord	  du	  territoire,	  pouvant	  dépasser	  

les	  40%	  sur	  certaines	  communes	  cévenoles	  (45,5%	  à	  La	  Grand	  Combe,	  près	  de	  41%	  à	  Saint-‐Jean-‐du-‐
Gard	  et	  de	  45%	  à	  Anduze,	  pour	  ne	  citer	  que	  les	  communes	  les	  plus	  peuplées)	  ;	  

-‐ un	  poids	  des	  petits	  ménages	  particulièrement	  significatif	  sur	  la	  ville	  d’Alès	  dont	  près	  de	  la	  moitié	  des	  
ménages	   sont	   composés	   d’une	   seule	   personne,	   8	   ménages	   sur	   10	   de	   seulement	   une	   ou	   deux	  
personnes.	  

	  
	  

Nombre	  et	  poids	  des	  ménages	  d’une	  seule	  personne	  sur	  les	  différents	  secteurs	  géographiques	  	  

Source	  :	  INSEE	  2017	  
	  
2.3.2	   –	   Un	   territoire	   globalement	   âgé	   et	   un	   gradient	   de	   vieillissement	  marqué	   du	   Sud	   au	  
Nord	  de	  l’Agglomération	  
	  
L’indice	   de	   Jeunesse1	   de	   la	   Communauté	   d’Ales	  
Agglomération	   s’établissait	   en	   2017	   à	   0,67,	   valeur	  
nettement	   inférieure	  à	   la	  moyenne	  départementale	  
(0,81).	   En	   2017,	   près	   de	   32	   600	   habitants,	   soit	   un	  
quart	   de	   la	   population	   totale	   de	   l’Agglomération,	  
étaient	   âgés	   de	   65	   ans	   ou	   plus	  ;	   42	   000,	   soit	   près	  
d’un	   tiers	   de	   la	   population	   totale	   de	  
l’Agglomération,	  de	  60	  ans	  ou	  plus.	  	  
A	   l’inverse,	   les	   moins	   de	   20	   ans	   ne	   représentaient	  
qu’à	  peine	  22%	  de	  la	  population	  de	  l’Agglomération.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1	  L’indice	  de	  Jeunesse	  est	  le	  rapport	  entre	  la	  population	  de	  moins	  de	  20	  ans	  et	  la	  population	  de	  60	  ans	  ou	  	  plus.	  	  

0"14%ans%
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15"29%ans%
14,5%%

30"44%ans%
16,0%%45"59%ans%

20,6%%

60"74%ans%
20,4%%

75%ans%ou%plus%
12,2%%

Structure'par'âge'de'la'popula/on'd'Alès'
Aggloméra/on'en'2017'

'
Source':'INSEE'2017'

Nombre'de'personnes'seules Part'des'ménages'composés'd'une'
seule'personne

Alès 10#049 48,1%

Couronne'péri9urbaine 4#813 27,4%

Plaine 1#293 27,8%

Bassin'Sud 1#020 28,3%

Bassin'La'Grand'Combe 3#006 38,0%

Bassin'Anduze'/'SJG 1#698 39,7%

Nord'Cévennes 541 39,9%

Alès'Agglomération 22'420 37,2%
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La	  cartographie	  de	   l’Indice	  de	  Jeunesse	  montre	   là	  encore	  des	  disparités	  fortes	  entre	  communes	  avec	  un	  
gradient	  décroissant	  Sud	  /	  Nord	  ;	  l’Indice	  de	  Jeunesse	  est	  ainsi	  compris	  entre	  0,7	  et	  1,5	  sur	  le	  quart	  Sud-‐Est	  
de	  l’Agglomération,	  reste	  dans	  la	  moyenne	  sur	  Alès	  et	  sa	  couronne	  péri-‐urbaine,	  et	  chute	  en	  dessous	  de	  
0,6	  sur	  les	  communes	  cévenoles	  (pour	  ne	  pas	  dépasser	  0,4	  voire	  0,3	  sur	  les	  communes	  de	  l’extrémité	  Nord	  
du	  territoire).	  
	  
La	  répartition	  des	  plus	  de	  65	  ans	  reflètent	  la	  même	  dichotomie	  entre	  les	  communes	  «	  jeunes	  »	  du	  Sud	  du	  
territoire	  où	  la	  part	  des	  plus	  âgés	  ne	  dépasse	  pas	  25%	  voire	  20%,	  et	  les	  communes	  «	  âgées	  »	  du	  Nord	  et	  de	  
l’Ouest	   du	   territoire	   où	   la	   part	   des	   séniors	   dépasse	   les	   25%	   voire	   les	   30%.	   Le	   secteur	   Nord-‐Cévennes	  
compte	  ainsi	  plus	  d’un	  tiers	  de	  plus	  de	  65	  ans	  (42,1%	  à	  Sénéchas)	  ;	  avec	  25,5%	  de	  plus	  de	  65	  ans,	  la	  ville	  
d’Alès	  s’inscrit	  légèrement	  au	  dessus	  de	  la	  moyenne	  de	  l’Agglomération	  (25,2%).	  
	  

Indicateurs	  de	  la	  structure	  par	  âge	  de	  la	  population	  	  sur	  les	  différents	  secteurs	  géographiques	  	  
	  
Secteur	   Part	  des	  moins	  de	  20	  ans	   Part	  des	  plus	  de	  65	  

ans	  
Indice	  de	  Jeunesse	  

Alès	   21,4%	   25,5%	   0,66	  
Couronne	  péri-‐urbaine	   22,2%	   24,6%	   0,69	  
Bassin	  La	  Grand	  Combe	   21,5%	   26,9%	   0,61	  
Plaine	   25,3%	   20,0%	   0,95	  
Bassin	   d’Anduze	   et	   de	   St	  
Jean-‐du-‐Gard	  

19,0%	   29,7%	   0,50	  

Bassin	  Sud	   25,2%	   22,5	   0,85	  
Bassin	  Nord	  Cévennes	   14,1%	   35,2	   0,32	  
Alès	  Agglomération	   21,9%	   25,2%	   0,67	  

Source	  :	  INSEE	  2017	  
	  
Comme	   la	   grande	   majorité	   des	   territoires	   métropolitains,	   Alès	   Agglomération	   	   est	   confrontée	   à	   un	  
phénomène	  de	  vieillissement	  de	  sa	  population.	  	  La	  période	  2012-‐2017	  a	  été	  ainsi	  été	  marquée	  par	  :	  
-‐ une	  diminution	   sensible	   de	   l’Indice	  de	   Jeunesse	  de	   la	   population,	   passé	  de	  0,73	   en	  2012	   à	   0,67	   en	  

2016	  ;	  
-‐ une	  forte	  augmentation	  de	  la	  part	  des	  plus	  de	  60	  ans,	  passée	  de	  30,3	  à	  32,6%	  de	  la	  population,	  ce	  qui	  

correspond	  à	  près	  de	  3	  400	  séniors	  supplémentaires	  sur	  5	  ans	  ;	  
-‐ une	   diminution	   sensible	   de	   la	   part	   des	   actifs	   de	   	   30	   à	   44	   ans,	   passée	   de	   17,1%	   à	   16,0%	   de	   la	  

population,	  soit	  une	  perte	  de	  plus	  de	  1	  200	  habitants.	  
	  
Ce	   phénomène	   va	   encore	   s’aggraver	   dans	   les	   prochaines	   années	   avec	   le	   vieillissement	   des	   générations	  
d’après	  guerre.	  Concrètement,	  la	  diminution	  de	  la	  taille	  moyenne	  des	  ménages	  (liée	  au	  vieillissement	  des	  
ménages,	  mais	  également	  à	  des	  mises	  en	  ménage	  plus	  tardives	  et	  à	  une	  augmentation	  des	  séparations	  et	  
des	   divorces)	   induit	   des	   besoins	   supplémentaires	   en	   logements,	   en	   complément	   de	   l’augmentation	   de	  
population	  sensu	  stricto.	  
Ce	   phénomène	   va	   encore	   s’aggraver	   dans	   les	   prochaines	   années	   avec	   le	   vieillissement	   des	   générations	  
d’après	  guerre.	  Concrètement,	  la	  diminution	  de	  la	  taille	  moyenne	  des	  ménages	  (liée	  au	  vieillissement	  des	  
ménages,	  mais	  également	  à	  des	  mises	  en	  ménage	  plus	  tardives	  et	  à	  une	  augmentation	  des	  séparations	  et	  
des	   divorces)	   induit	   des	   besoins	   supplémentaires	   en	   logements,	   en	   complément	   de	   l’augmentation	   de	  
population	  sensu	  stricto.	  
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2.4	   –	   Une	   population	   globalement	   modeste	   avec	   de	  
fortes	  disparités	  communales	  
	  
	  
2.4.1	  –	  Un	  niveau	  moyen	  de	  revenus	  inférieur	  à	  la	  moyenne	  départementale	  
	  
Le	   revenu	   disponible	   annuel	   médian	   par	   Unité	   de	   Consommation2	   des	   ménages	   d’Alès	   Agglomération	  
s’élevait	  en	  2018	  à	  18	  670	  €,	  de	  7%	  inférieur	  à	  la	  médiane	  départementale	  (20	  020	  €)	  et	  de	  14%	  inférieur	  à	  
la	  médiane	  nationale	  (21	  730	  €).	  Cette	  valeur,	  relativement	  basse	  au	  regard	  des	  valeurs	  départementale	  et	  
nationale,	   est	   en	   réalité	   fortement	   impactée	   par	   le	   faible	   niveau	  de	   revenus	   des	  ménages	   de	   La	  Grand	  
Combe	  (14	  580	  €)	  et	  de	  l’ancien	  bassin	  minier	  d’une	  part,	  de	  la	  ville	  centre	  d’Alès	  d’autre	  part	  (16	  660	  €).	  
	  
On	   retrouve	   là	   encore	   de	   fortes	   disparités	   entre	   les	   communes	   composant	   l’Agglomération	  ;	   le	   revenu	  
disponible	  médian	  par	  Unité	  de	  Consommation	  est	  ainsi	  :	  
-‐ nettement	   supérieur	   au	   revenu	   disponible	   médian	   départemental	   sur	   une	   grande	   partie	   des	  

communes	  du	  quart	  Sud-‐Est	  du	  territoire	  et	  de	  la	  couronne	  péri-‐urbaine	  d’Alès	  ;	  
-‐ nettement	   inférieur	   au	   revenu	   disponible	   médian	   départemental	   sur	   Alès,	   La	   Grand	   Combe	   et	  

plusieurs	   communes	   de	   l’ancien	   bassin	   minier	   (Les	   Salles	   du	   Gardon,	   Saint-‐Florent-‐sur-‐Auzonnet,	  
Cendras,	  Soustelle….).	  

	  
	  
2.4.2	  -‐	  Un	  taux	  de	  pauvreté	  élevé	  sur	  les	  communes	  du	  bassin	  minier	  	  
	  
Le	  taux	  de	  pauvreté	  s’élevait	  en	  2018	  à	  22,8%	  à	  l’échelle	  d’Alès	  Agglomération,	  soit	  à	  un	  niveau	  nettement	  
supérieur	  au	  taux	  départemental	  (19,8%)	  et	  au	  taux	  national	  (14,6%	  en	  France	  Métropolitaine).	  	  
On	   retrouve	   très	   logiquement	   les	   mêmes	   disparités	   territoriales	   que	   celles	   observées	   pour	   le	   niveau	  
moyen	  de	  revenus,	  à	  savoir	  :	  
-‐ un	  taux	  de	  pauvreté	  élevé	  sur	  La	  Grand	  Combe	  (où	  plus	  de	  40%	  des	  ménages	  vivent	  en	  dessous	  du	  

seuil	   de	   pauvreté)	  mais	   également,	  mais	   à	   un	   niveau	  moindre,	   sur	   Alès,	   les	   communes	   de	   l’ancien	  
bassin	  minier	  et	  les	  bourgs	  d’Anduze	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  qui	  tendent	  à	  concentrer	  une	  population	  
de	  plus	  en	  plus	  paupérisée.	  

-‐ et,	   à	   l’autre	   extrémité	   du	   spectre,	   un	   taux	   de	   pauvreté	   faible,	   proche	   voire	   inférieur	   à	   la	  moyenne	  
nationale	   sur	   les	   communes	   «	  aisées	  »	   de	   la	   couronne	   péri-‐urbaine	   d’Alès	  :	   Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux,	  
Saint-‐Julien-‐les-‐Rosiers,	  Rousson,	  Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	  ou	  encore	  Bagard	  

	  
	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
Source	  :	  FILOSOFI	  2018	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
2	  Le	  revenu	  médian	  par	  Unité	  de	  Consommation	  UC	  permet	  de	  comparer	   les	  niveaux	  de	  vie	  de	  ménages	  de	  compositions	  
différentes.	  Le	  nombre	  de	  personnes	  composant	  le	  ménages	  est	  ramené	  en	  nombre	  d’Unité	  de	  Consommation	  sur	  la	  base	  
de	  1	  UC	  pour	  le	  premier	  adulte	  du	  ménage,	  0,5	  UC	  pour	  les	  autres	  personnes	  de	  14	  ans	  ou	  plus	  et	  0,3	  UC	  pour	  les	  enfants	  de	  
moins	  de	  14	  ans.	  

Alès	  Agglomération	  :	  22,8%	  

St-‐Privat-‐des-‐Vieux	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11%	  
St-‐Julien-‐les-‐Rosiers,	   13%	  
Rousson	   	   	   13%	  
St-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	  	   15%	  
Bagard	   	   	   15%	  

Anduze	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   26%	  
St-‐Jean-‐du-‐Gard	   	   27%	  
Alès	   	   	   30%	  
Les	  Salles-‐du-‐Gardon	  	   34%	  
	  

La	  Grand-‐Combe	   	  41%	  
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Le	  taux	  de	  pauvreté	  est	  particulièrement	  élevé	  chez	  :	  
-‐ les	  plus	   jeunes,	  puisque	  36,5%	  des	  ménages	  d’Alès	  Agglomération	  dont	   le	   référent	   fiscal	  est	  âgé	  de	  

moins	  de	  30	  ans	  vivent	  en	  dessous	  du	  seuil	  de	  pauvreté	  (contre	  29,6%	  à	  l’échelle	  départementale)	  ;	  	  
-‐ les	  locataires,	  puisque	  40,4%	  des	  ménages	  locataires	  d’Alès	  Agglomération	  vivent	  en	  dessous	  du	  seuil	  

de	   pauvreté	   (contre	   36,6%	   à	   l’échelle	   départementale)	  ;	   ce	   pourcentage	   atteint	   56%	   sur	   La	   Grand	  
Combe.	  

	  
	  
2.4.3	  -‐	  Une	  part	  significative	  des	  ménages	  éligibles	  au	  logement	  social	  	  
	  
Deux	  tiers	  des	  ménages	  fiscaux	  d’Alès	  Agglomération	  (hors	  communes	  couvertes	  par	  le	  secret	  statistique)	  
soit	   près	   de	   39	   500	  ménages,	   sont	   éligibles	   au	   logement	   social	   ordinaire	   (plafonds	   PLUS)	   et	   37%,	   soit	  
quelques	  22	  000	  ménages,	  au	  logement	  très	  social	  (plafonds	  PLAi)	  selon	  les	  données	  FILOCOM	  2015.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le	   pourcentage	   des	  ménages	   les	   plus	  modestes,	   éligibles	   au	   logement	   très	   social,	   est	   particulièrement	  
élevé	  sur	  :	  
-‐ La	  Grand	  Combe	  où	  plus	  d’un	  ménage	  sur	  deux	  est	  concerné	  ;	  
-‐ Alès,	  les	  bourgs	  d’Anduze	  et	  de	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  où	  près	  de	  4	  ménages	  sur	  dix	  sont	  éligibles.	  
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A	  l’inverse,	  le	  pourcentage	  de	  ménages	  fiscaux	  disposant	  de	  revenus	  inférieurs	  au	  plafond	  PLAi	  est	  faible	  -‐	  
inférieur	  à	  25%	  voire	  20%	  -‐	  sur	  les	  communes	  les	  plus	  «	  aisées	  »	  de	  la	  couronne	  péri-‐urbaine	  d’Alès	  :	  Saint-‐
Privat-‐des-‐Vieux	   (20,5%),	   Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   (24,6%),	   Saint-‐Julien-‐les-‐Rosiers	   (23,2%),	   Saint-‐Jean-‐
du-‐Pin	  (24,9%)	  ou	  encore	  Rousson	  (21,7%)	  
	  
Le	  pourcentage	  de	  ménages	  fiscaux	  locataires	  du	  parc	  privé,	  mais	  éligibles	  au	  logement	  social,	  atteint	  83%	  
sur	   Alès,	   87%	   sur	   Anduze	   et	   pratiquement	   95%	   sur	   La	   Grand	   Combe.	   Ces	   pourcentages	   très	   élevés	  
soulignent	  le	  rôle	  de	  «	  parc	  social	  de	  fait	  »	  d’une	  part	  importante	  du	  parc	  locatif	  privé	  sur	  ces	  communes.	  
Du	   fait	   du	   secret	   statistique,	   cette	   donnée	   FILOCOM	   n’est	   pas	   disponible	   sur	   les	   autres	   communes	   de	  
l’Agglomération,	  mais	   il	   est	   probable	   que	   le	   constat	   soit	   proche	   sur	   la	   plupart	   des	   communes	   les	   plus	  
importantes	  du	  territoire,	  y	  compris	  sur	   les	  communes	  plus	  aisées	  du	  quart	  Sud	  et	  de	   la	  couronne	  péri-‐
urbaine	  d’Alès	  où,	  en	  l’absence	  de	  parc	  social	  suffisant,	  le	  parc	  ancien	  constitue	  la	  seule	  alternative	  pour	  
les	  ménages	  à	  faibles	  revenus.	  
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3	  -‐	  Caractéristiques	  et	  dynamiques	  du	  parc	  de	  
logements	  	  
	  
	  

3.1	  –	  Structure	  du	  parc	  de	  logements	  
	  
	  
3.1.1	  –	  Un	  parc	  à	  dominante	  résidentielle	  
	  
Le	  parc	  de	  logements	  d’Alès	  Agglomération	  est	  composé	  
de	  74	  023	  logements	  (INSEE	  2017),	  répartis	  comme	  suit	  :	  
-‐ 60	  256	  résidences	  principales,	  soit	  81,4%	  du	  parc	  ;	  
-‐ 6	   001	   résidences	   secondaires	   et	   logements	  

occasionnels	   soit	   8,1%	   du	   parc,	   taux	   de	   5	   points	  
inférieur	   à	   la	   moyenne	   départementale	   (13,0%),	  
laquelle	   est	   pour	   partie	   impactée	   par	   le	   parc	   de	  
résidences	  secondaires	  du	  littoral	  gardois	  ;	  

-‐ 7	  766	  logements	  vacants,	  soit	  10,5%	  du	  parc,	  taux	  de	  
2	   points	   supérieur	   à	   la	   moyenne	   départementale	  
(8,4%)	  

	  
	  

	  
Comparaison	  avec	  les	  territoires	  proches,	  Département,	  Région	  et	  France	  métropolitaine	  

	  
	   Taux	  de	  résidences	  

principales	  
Taux	  de	  résidences	  

secondaires	  et	  logements	  
occasionnels	  

Taux	  de	  logements	  
vacants	  

Alès	  Agglomération	   81,4%	   8,1%	   10,5%	  
Nîmes	  Métropole	   88,8%	   3,9%	   7,4%	  
CA	  du	  Gard	  Rhodanien	   82,0%	   7,7%	   10,3%	  
Gard	   78,6%	   13,0%	   8,4%	  
Occitanie	  	   75,9%	   15,7%	   8,5%	  
France	  métropolitaine	   82,1%	   9,8%	   8,1%	  

	  
Les	  chiffres	  de	  l’INSEE	  sur	  la	  vacance	  doivent	  toutefois	  être	  appréhendés	  avec	  prudence	  dans	  la	  mesure	  où	  
ils	   conduisent	   souvent	   à	   une	   surestimation	  du	  nombre	  de	   logements	   réellement	   vacants,	   	   du	   fait	   de	   la	  
difficulté	  d’identifier	   la	  nature	  et	   l’occupation	  précise	  des	   lieux	   (logement,	   local,	   location	   saisonnière…).	  
Ces	   chiffres	  ne	  permettent	  notamment	  pas	  de	  distinguer	   la	   vacance	  dite	   conjoncturelle	   (biens	  en	   cours	  
d’achèvement	  ou	  en	  attente	  de	  relocation)	  de	  la	  vacance	  dite	  structurelle	  (biens	  vacants	  depuis	  plusieurs	  
années	  ne	  pouvant	  être	  remis	  sur	   le	  marché	   immobilier	  pour	  des	  raisons	  techniques	   liées	  à	   leur	  état	  de	  
dégradation,	  des	  raisons	  juridiques	  dans	  l’attente	  du	  règlement	  d’une	  succession	  par	  exemple,	  ou	  encore	  
du	  simple	  fait	  de	  la	  stratégie	  patrimoniale	  de	  leurs	  propriétaires).	  Sont	  notamment	  comptabilisés	  comme	  
vacants	   les	   logements	   sociaux	   maintenus	   inoccupés	   par	   leur	   bailleur	   dans	   l’attente	   des	   démolitions	  
prévues	  dans	  le	  cadre	  du	  NPNRU	  d’Alès.	  
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81,4%)
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)
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Il	   convient	   toutefois	  de	  souligner	  que	   les	  chiffres	   issus	  des	   fichiers	   fonciers	   (DGFIP	  2016),	  généralement	  
considérés	   comme	   plus	   fiables,	   	   conduisent	   à	   un	   taux	   de	   vacance	   comparable	   au	   taux	   INSEE	   (10,4%),	  
même	  si	  le	  volume	  du	  parc	  vacant	  est	  sensiblement	  supérieur	  (avec	  8	  151	  logements	  vacants,	  soit	  385	  de	  
plus	  que	  les	  donnés	  INSEE).	  
	  
	  
3.1.2	  –	  Un	  parc	  de	  résidences	  secondaires	  conséquent	  sur	  les	  vallées	  cévenoles	  
	  
Le	  pourcentage	  de	  résidences	  secondaires	  et	  de	  logements	  occasionnels	  est	  très	  nettement	  supérieur	  à	  
la	  moyenne	  de	  l’Agglomération	  (8,1%)	  sur	  les	  vallées	  cévenoles,	  à	  savoir	  :	  
-‐ le	  bassin	  Nord	  Cévennes	  d’une	  part,	  où	  près	  de	  4	  logements	  sur	  10	  sont	  des	  résidences	  secondaires	  ;	  
-‐ le	   bassin	   d’Anduze	   et	   de	   Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   d’autre	   part,	   où	   plus	   de	   1	   logement	   sur	   5	   est	   une	  

résidence	  secondaire	  ;	  
-‐ et	  dans	  une	  moindre	  mesure,	  le	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe	  (et	  notamment	  sur	  les	  communes	  situées	  

en	  frange	  Est	  et	  Ouest	  du	  bassin).	  
Ces	  trois	  secteurs	  regroupent	  à	  eux	  seuls	  près	  de	  3	  800	  résidences	  secondaires,	  soit	  63%	  du	  nombre	  total	  
de	  résidences	  secondaires	  de	  l’Agglomération	  
	  
A	  l’inverse,	  le	  taux	  de	  résidences	  secondaires	  sur	  Alès	  et	  sa	  couronne	  reste	  faible,	  de	  l’ordre	  de	  3%.	  
	  

Source	  :	  INSEE	  2017	  
	  
La	  cartographie	  de	  la	  part	  des	  résidences	  secondaires	  fait	  nettement	  apparaître	  un	  gradient	  croissant	  du	  
centre	   du	   territoire,	   où	   le	   pourcentage	   de	   résidences	   secondaires	   est	   inférieur	   à	   10%	   sur	   une	   grande	  
majorité	  de	  communes,	  au	  Nord	  et	  à	  l’Ouest	  où	  ce	  même	  pourcentage	  atteint	  40%	  voire	  50%	  sur	  certaines	  
communes	  cévenoles.	  Sur	  ces	  communes	  rurales	  du	  Nord	  et	  de	  l’Ouest	  de	  l’Agglomération,	  très	  fortement	  
contraintes	  dans	  leur	  développement	  par	  la	  Loi	  Montagne,	  les	  risques	  naturels	  ou	  encore	  la	  topographie,	  
la	  mobilisation	  du	  parc	  de	  résidences	  secondaires	  ne	  constitue	  pas	  de	  toute	  évidence	  une	  alternative	  pour	  
l’accueil	  de	  nouveaux	  résidents	  permanents.	  
	  

«	  Il	  y	  a	  quelques	  grandes	  résidences	  secondaires	  	  à	  la	  vente,	  réhabilitées,	  mais	  à	  des	  niveaux	  de	  prix	  
incompatibles	  avec	  les	  capacités	  financières	  des	  jeunes	  ménages	  et	  des	  familles	  	  ».	  	  

Entretien	  Elu	  cévenol	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Nombre'de'résidences'secondaires Taux'de'résidences'secondaires

Alès 514 2,1%

Couronne'péri7urbaine 645 3,3%

Plaine 640 11,1%

Bassin'Sud 406 9,4%

Bassin'La'Grand'Combe 1+195 11,2%

Bassin'Anduze'/'SJG 1+531 23,1%

Nord'Cévennes 1+071 38,7%

Alès'Agglomération 6'002 8,1%
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En	   ce	   sens,	   le	   développement	   d’une	   offre	   locative	   communale	   est	   souvent	   perçu	   sur	   ces	   petites	  
communes	  comme	  la	  solution	  la	  plus	  adaptée	  à	  l’accueil	  de	  nouveaux	  ménages.	  C’est	  le	  cas	  par	  exemple	  
de	   Chambon	   qui	   possède	   d’ores	   et	   déjà	   8	   logements	   communaux	   et	   qui	   prévoit	   d’en	   aménager	   2	  
supplémentaires	   dans	   son	   ancienne	   école,	   d’Aujac	   qui	   projette	   également	   de	   réaliser	   2	   logements	  
communaux	  dans	   l’ancienne	  école	  du	  hameau	  de	   la	  Plane	  en	  complément	  des	  3	   logements	  existants	  ou	  
encore	  de	  Concoules	  qui	  prévoit	  la	  création	  de	  2	  logements	  dans	  son	  ancien	  presbytère.	  
	  
	  
3.1.3	  –	  La	  vacance,	  un	  phénomène	  important	  sur	  le	  territoire	  
	  
>	  Un	  parc	  vacant	   important	   sur	   la	  ville	   centre	  d’Alès,	   sur	   l’ancien	  bassin	  minier	  et	   sur	   les	  gros	  bourgs	  
cévenols	  
	  
Selon	   l’INSEE	   2017,	   7	   766	   logements	   soit	   10,3%	   du	   parc	   de	   logements	   d’Alès	   Agglomération	   sont	  
vacants.	  Ce	   taux	   relativement	  élevé	   (il	  est	  en	  comparaison	  de	  8,4%	  en	  moyenne	  sur	   le	  département	  du	  
Gard)	   peut	   s’expliquer	   à	   la	   fois	   par	  l’importance	   du	   parc	   ancien,	   potentiellement	   plus	   touché	   par	   la	  
vacance	  (23,3%	  de	  logements	  antérieurs	  à	  1945	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  contre	  15,3%	  sur	  le	  
territoire	  de	  Nîmes	  Métropole	  à	  titre	  d’exemple)	  et	  par	  un	  nombre	  non	  négligeable	  de	  logements	  locatifs	  
sociaux	   inoccupés,	   dont	   certains	   dans	   l’attente	   d’être	   démolis	   dans	   le	   cadre	   du	   NPNRU	   d’Alès	   (voir	  
chapitre	  5	  ci-‐après).	  	  
	  
Globalement,	   les	   taux	   de	   vacance	   les	   plus	   élevés	   s’observent	   sur	   la	   partie	   Nord	   du	   territoire	   à	  
l’exception	  d’une	  frange	  Nord-‐	  Est.	  	  Les	  communes	  de	  Chamborigaud	  et	  de	  La	  Grand-‐Combe,	  avec	  un	  taux	  
de	  logements	  vacants	  supérieur	  à	  20	  %,	  sont	  les	  plus	  fortement	  touchées.	  
Les	  gros	  bourgs	  d’Anduze	  et	  de	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  affichent	  également	  un	  taux	  de	  vacance	  supérieur	  à	  la	  
moyenne	  d’Alès	  Agglomération.	  La	  vacance	  est	  particulièrement	  problématique	  sur	  Anduze	  avec	  14,7%	  de	  
logements	   vacants	   selon	   l’INSEE	   2017,	   	   plus	   de	   22%	   sur	   le	   centre	   ancien	   selon	   les	   relevés	   de	   terrains	  
effectués	  dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  pré-‐opérationnelle	  d’OPAH-‐RU	  en	  2017.	  
A	   l’inverse,	   le	   taux	   de	   vacance	   est	   nettement	   inférieur	   à	   la	  moyenne	   de	   l’Agglomération	   sur	   la	   grande	  
majorité	  des	  communes	  de	  la	  couronne	  péri-‐urbaine	  et	  du	  Sud	  du	  territoire.	  	  
	  
En	  volume,	  les	  logements	  vacants	  sont	  essentiellement	  concentrés	  sur	  :	  
-‐ la	   ville	   centre	   d’Alès	  	   qui	   avec	   2	   808	   logements	   vacants	   concentre	   36%	   du	   parc	   vacant	   de	  

l’Agglomération	  ;	  
-‐ les	  villes	  de	  l’ancien	  bassin	  minier	  dont	  la	  décroissance	  démographique	  enregistrée	  dans	  les	  années	  

1970	  suite	  à	  la	  fermeture	  des	  mines	  s’est	  logiquement	  traduite	  par	  une	  explosion	  du	  parc	  vacant	  :	  les	  
trois	  communes	  de	  La	  Grand	  Combe	  (644	  logements	  vacants),	  Les	  Salles	  du	  Gardon	  (188	  logements	  
vacants)	  et	  Saint-‐Florent-‐sur-‐Auzonnet	  (155	  logements	  vacants)	  regroupent	  ainsi	  13%	  du	  parc	  vacant	  
de	  l’Agglomération	  ;	  

-‐ deux	   communes	   du	   Nord	   Cévennes	  :	   Chamborigaud	   et	   Génolhac	   avec	   sur	   chacune	   près	   de	   140	  
logements	  vacants	  ;	  

-‐ les	  bourgs	  d’Anduze	  (353	  logements	  vacants)	  et	  de	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  (348	  logements	  vacants),	  qui	  
ont	  également	  connu	  un	  recul	  démographique	  récent.	  

	  
Ces	  8	  communes	  concentrent	  ainsi	  62%	  du	  parc	  vacant	  d’Alès	  Agglomération.	  
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Source	  :	  INSEE	  2017	  
	  
L’exploitation	  des	  fichiers	  fonciers	  (DGFIP	  2016)	  donne	  une	  image	  de	  la	  vacance	  légèrement	  différente	  de	  
celle	   issue	   de	   l’exploitation	   des	   données	   INSEE	   2017.	   Les	   différences	   les	   plus	   sensibles	   tant	   en	   nombre	  
qu’en	  pourcentage	  de	  logements	  vacants	  concernent	  :	  
-‐ La	  Grand	  Combe	  avec	  829	  logements	  vacants	  (contre	  644	  sur	  la	  base	  des	  données	  INSEE	  2016)	  et	  un	  

taux	  de	  vacance	  plus	  élevé,	  de	  23,6%	  (contre	  21,0%	  sur	  la	  base	  des	  données	  INSEE)	  ;	  
-‐ Les	  Salles-‐du-‐Gardon	  avec	  249	  logements	  vacants	  (contre	  188	  sur	  la	  base	  des	  données	  INSEE	  2016)	  et	  

un	  taux	  de	  vacance	  plus	  élevé,	  de	  15,1%	  (contre	  13,1%	  sur	  la	  base	  des	  données	  INSEE)	  ;	  
-‐ les	  communes	  de	  première	  couronne,	  avec	  un	  taux	  de	  vacance	  de	  6,3%,	  de	  près	  d’un	  point	  inférieur	  

au	  taux	  de	  vacance	  issu	  des	  données	  INSEE.	  
	  
Ces	   taux	   et	   volumes	   élevés	   posent	   la	   question	   de	   la	   remobilisation	   du	   parc	   vacant	   et	   de	   la	   réponse	  
qu’elle	  peut	  apporter	  aux	  besoins	  en	  logements.	  
Si	   de	   multiples	   facteurs	   peuvent	   contribuer	   à	   expliquer	   la	   problématique	   générale	   de	   la	   vacance,	  	   il	  
convient	  de	  s’attarder	  sur	  la	  vacance	  structurelle	  de	  4	  ans	  et	  plus.	  Cette	  vacance	  concerne	  les	  logements	  
dans	   une	   situation	   de	   blocage	   (indivision,	   succession,…),	   les	   logements	   hors	   marché	   du	   fait	   de	   leur	  
vétusté,	   les	   logements	   inadéquats	   en	   raison	  de	   leur	   typologie,	   de	   leur	   localisation	   sur	  un	   territoire	  peu	  
attractif	  ou	  de	  leur	  état	  de	  dégradation.	  
L’exploitation	  des	  données	  FILOCOM	  2015	  révèle	  que	  près	  de	  1	  200	   logements	  de	   l’Agglomération	  sont	  
vacants	  depuis	  4	  ou	  plus,	  dont	  29	  %	  sont	  localisés	  sur	  Alès	  et	  13	  %	  sur	  La	  Grand-‐Combe.	  Les	  communes	  de	  
Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	   Anduze	   et	   Les	   Salles	   du	   Gardon	   sont	   également	   confrontées	   à	   une	   vacance	  
structurelle	  importante.	  	  
Il	  s’agit	  là	  d’un	  parc	  de	  logements	  «	  sortis	  »	  du	  marché,	  dont	  la	  remobilisation,	  quand	  elle	  est	  possible,	  ne	  
pourra	  se	  faire	  qu’à	  la	  condition	  de	  travaux	  de	  réhabilitation	  voire	  de	  restructuration	  lourds	  et	  coûteux.	  
	  
>	  Une	  vacance	  qui	  concerne	  principalement	  le	  parc	  ancien,	  mais	  également	  une	  fraction	  notable	  du	  parc	  
des	  années	  50	  à	  70	  
	  
La	   vacance	   concerne	   d’abord	   les	   logements	   les	   plus	   anciens	  :	   42%	   des	   logements	   vacants	   d’Alès	  
Agglomération	  ont	  été	  construits	  avant	  1946,	  alors	  que	  cette	  période	  de	  construction	  ne	  représente	  que	  
28%	  du	  parc	  total	  de	  logements	  ;	  le	  taux	  de	  vacance	  atteint	  16,1%	  sur	  cette	  frange	  du	  parc	  le	  plus	  ancien.	  
	  
Mais	   la	   vacance	   touche	   également	   une	   part	   non	   négligeable	   du	   parc	   d’âge	   intermédiaire	   :	   plus	   d’un	  
quart	   des	   logements	   vacants	   d’Alès	   Agglomération	   ont	   été	   construits	   entre	   1946	   et	   1970	  ;	   ces	   années	  
correspondent	   à	   une	   période	   de	   forte	   croissance	   du	   parc	   de	   logements	   (23%	   des	   logements	   de	  
l’Agglomération	   ont	   été	   construits	   entre	   ces	   deux	   dates)	   avec	   notamment	   la	   construction	   des	   grands	  
ensembles	  sociaux	  d’Alès	  et	  des	  cités	  ouvrières	  sur	  le	  bassin	  minier.	  
	  
	   	  

Nombre'de'logements'vacants Taux'de'logements'vacants

Alès 2"808 11,6%
Couronne'péri:urbaine 1"392 7,1%

Plaine 507 8,6%
Bassin'Sud 329 7,6%

Bassin'La'Grand'Combe 1"559 14,6%
Bassin'Anduze'/'SJG 816 12,3%
Nord'Cévennes 355 12,8%

Alès'Agglomération 7'766 10,5%
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Sur	   la	   fraction	   la	   plus	   récente	   du	   parc	   de	   logements	   (postérieure	   à	   1970),	   les	   taux	   de	   vacance	   sont	  
compris,	  selon	   les	  périodes	  de	  construction,	  entre	  7,6%	  et	  4,7%.	  Si	  ces	   taux	  peuvent	  paraître	  de	  prime	  
abord	  élevés,	   ils	   reflètent	  un	   fonctionnement	  normal	   du	  marché	  du	   logement,	   dont	   la	   vacance	  est	   une	  
composante	  de	  fait.	  Un	  taux	  de	  vacance	  de	  l’ordre	  de	  5%	  est	  en	  effet	  considéré	  comme	  acceptable	  dans	  la	  
mesure	   où	   il	   contribue	   à	   la	   fluidité	   des	   parcours	   résidentiels	   (logements	   en	   attente	   de	   location	   ou	  
d’achat).	  
	  

Parc	  de	  logements	  vacants	  –	  logements	  construits	  avant	  2015	  
	  

	   Avant	  1919	   De	  1919	  à	  
1945	  

De	  1946	  à	  
1970	  

De	  1971	  à	  
1990	  

De	  1991	  à	  
2005	  	  

De	  2005	  à	  
2013	  

Nombre	   de	   logements	  
vacants	  

2	  258	   967	   2	  080	   1	  331	   637	   377	  

Taux	   de	   vacance	   (nb	   de	  
logements	   vacants	   /	  
nombre	   total	   de	  
logements	  de	  la	  période)	  

16,1%	   14,8%	   12,3%	   7,6%	   6,3%	   5,1%	  

Part	   de	   la	   vacance	   de	  
chaque	   période	   dans	   la	  
vacance	  totale	  

29,5%	   12,6%	   27,2%	   17,4%	   8,3%	   4,9%	  

Source	  :	  INSEE	  2017	  
	  
	  
>	  Une	  forte	  croissance	  du	  parc	  de	  logements	  vacants	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  
	  
Le	   parc	   de	   logements	   vacants	   a	   enregistré	   une	   croissance	   particulièrement	   soutenue	   depuis	   2007	   avec	  
pratiquement	   200	   	   logements	   vacants	   supplémentaires	   en	   moyenne	   par	   an	   sur	   la	   période	   2007-‐2017	  
(Source	  INSEE).	  
Cette	  forte	  croissance	  du	  parc	  de	  logements	  vacants	  traduit	   l’inadaptation	  d’une	  part	  croissante	  du	  parc	  
(parc	  ancien	  et	  parc	  locatif	  social)	  à	  l’évolution	  de	  la	  demande.	  
	  
	  
3.1.4	  –	  Un	  parc	  de	  résidences	  principales	  différencié	  selon	  les	  territoires	  
	  
>	  Une	  prépondérance	  du	  parc	  individuel,	  mais	  des	  disparités	  entre	  communes	  
	  
Le	  parc	  individuel	  est	  largement	  majoritaire	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  :	  selon	  les	  chiffres	  de	  
l’INSEE	   2017,	   65,0%	   de	   l’ensemble	   des	   résidences	   principales	   sont	   des	   maisons	   individuelles	   (39	   181	  
logements),	   	   tandis	   que	   	   le	   parc	   collectif	   ne	   représente	   que	   34,3	  %	   des	   résidences	   principales	   (20	   639	  
logements).	  	  	  
	  
Ce	   parc	   individuel	   a	   eu	   tendance	   à	   se	   développer	   fortement	   au	   cours	   des	   dernières	   années	   avec	   une	  
augmentation	  de	  7%	  environ	  entre	  2012	  et	  2017,	  tandis	  que	  le	  nombre	  de	  logements	  collectifs	  est	  resté	  
pratiquement	  stable.	  La	  production	  neuve	  des	  dernières	  années	  conforte	  cette	  prédominance	  de	  l’habitat	  
individuel	  :	  sur	  les	  6	  548	  logements	  neufs	  mis	  en	  chantier	  entre	  2009	  et	  2018,	  près	  de	  trois-‐quarts	  sont	  des	  
logements	  individuel.	  
	  
Si	  globalement,	  le	  parc	  individuel	  est	  largement	  dominant	  à	  l’échelle	  de	  l’Agglomération,	  on	  constate	  de	  
fortes	  disparités	  entre	  communes	  avec	  :	  
-‐ Une	  prédominance	  du	  parc	  collectif	  sur	  la	  ville	  Alès	  et	  La	  Grand-‐Combe	  où	  il	  représente	  environ	  60%	  

du	  parc	  de	  résidences	  principales	  :	  
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o avec	   12	  796	   logements	   collectifs,	   la	   ville	   d’Alès	   concentre	   62%	   du	   parc	   de	   logements	  
collectifs	  de	  l’Agglomération	  ;	  	  

o avec	  près	  de	  1	  500	  logements	  collectifs,	  La	  Grand	  Combe	  arrive	  en	  seconde	  position,	  avec	  
7%	  du	  parc	  de	  logements	  collectifs	  de	  l’Agglomération.	  

-‐ Un	  quasi	   équilibre	  entre	  parc	   individuel	   et	  parc	   collectif	   sur	   les	   communes	  d’Anduze,	   Les	   Salles-‐du-‐
Gardon	  et	  Cendras.	  

-‐ A	  l’inverse,	  une	  représentation	  marginale	  du	  parc	  collectif	  sur	  la	  quasi-‐totalité	  des	  autres	  communes	  
du	   territoire	  où,	   à	  quelques	  exceptions	  près	   (comme	  Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	  ou	  Salindres	   sur	   la	  
couronne	  péri-‐urbaine,	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	  Génolhac,	  Le	  Martinet	  et	  Saint-‐Florent-‐sur-‐Auzonnet	  dans	  
les	  Cévennes),	   le	   taux	  de	   logements	  collectifs	  ne	  dépasse	  pas	  15%	  voire	  10%	  du	  parc	  de	   résidences	  
principales.	   Sur	   les	   communes	   de	   plaine,	   comme	   sur	   les	   communes	   rurales	   des	   Cévennes,	   ce	   parc	  
collectif	  correspond	  pour	  l’essentiel	  au	  parc	  ancien	  (centres	  bourgs,	  hameaux	  et	  mas).	  

	  
>	  Un	  décalage	  entre	  la	  structure	  des	  ménages	  et	  la	  taille	  des	  résidences	  principales	  	  
	  	  
Le	  nombre	  moyen	  de	  pièces	  des	  résidences	  principales	  est	  sur	  Alès	  Agglomération	  de	  4,6	  pour	  les	  maisons	  
et	  de	  3,1	  pour	  les	  appartements.	  
	  
La	   comparaison	   entre	   la	   structure	   du	   parc	   de	   résidences	   principales	   et	   celle	   des	   ménages	   montre	   un	  
décalage	  sensible	  entre	  la	  taille	  des	  logements	  et	  la	  taille	  des	  ménages	  :	  
-‐ Les	   logements	  de	  1	  ou	  2	  pièces	  ne	  représentent	  que	  11	  %	  de	  l’ensemble	  des	  résidences	  principales,	  

alors	  que	  37%	  	  des	  ménages	  de	  l’Agglomération	  ne	  sont	  composés	  que	  d’une	  seule	  personne.	  	  
-‐ Un	  tiers	  seulement	  des	  résidences	  principales	  sont	  composés	  de	  1	  à	  3	  pièces	  alors	  que	  près	  de	  73%	  

des	  ménages	  ne	  comptent	  que	  une	  ou	  de	  deux	  personnes.	  
Ce	   décalage	   entre	   la	   structure	   de	   la	   population	   et	   la	   taille	   des	   résidences	   principales	   est	   encore	   plus	  
marqué	  sur	  la	  ville	  d’Alès	  dont	  près	  de	  la	  moitié	  des	  ménages	  sont	  composés	  d’une	  seule	  personne	  alors	  
que	  les	  petits	  logements,	  de	  type	  T1	  et	  T2,	  ne	  représentent	  que	  18,5%	  du	  parc	  de	  résidences	  principales.	  
	  
A	  l’inverse,	  les	  grandes	  typologies	  (4	  pièces	  et	  plus)	  représentent	  plus	  de	  deux-‐tiers	  du	  parc	  de	  résidences	  
principales	  de	  l’Agglomération,	  alors	  que	  les	  ménages	  de	  3	  personnes	  et	  plus	  	  ne	  dépassent	  pas	  30%	  des	  
ménages.	  
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La	   production	   récente,	   essentiellement	   centrée	   sur	   la	   maison	   individuelle,	   est	   venue	   renforcer	   ce	  
déséquilibre	   ;	   elle	   pénalise	   une	   fraction	  non	  négligeable	  de	   la	   population	   locale,	   notamment	   les	   jeunes	  
adultes	  contraints	  à	  quitter	  leur	  commune	  d’origine,	  voire	  le	  territoire	  de	  l’Agglomération	  	  pour	  trouver	  un	  
logement	  adapté	  à	  leurs	  besoins,	  tant	  en	  taille	  qu’en	  niveau	  de	  loyer.	  
	  
>	  Une	  majorité	  de	  propriétaires	  occupants,	  hors	  Alès	  et	  La	  Grand	  Combe	  
	  
Les	  propriétaires	  occupants	  sont	  majoritaires	  sur	  
le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération	  :	   57,5%	   des	  
ménages	   sont	   en	   effet	   propriétaires	   de	   leur	  
logement,	   pourcentage	   sensiblement	  
comparable	   à	   la	   moyenne	   départementale	  
(58,9%).	   La	   proportion	   de	   propriétaires	  
occupants	   n’a	   que	   très	   faiblement	   progressé	  
entre	  2007	  et	  2017	  (+0,4	  points).	  
Le	  parc	   locatif	  est	   largement	  dominé	  par	   le	  parc	  
privé	  :	  sur	  10	  logements	  loués,	  7	  appartiennent	  à	  
des	  privés	  et	  3	  à	  un	  bailleur	  social.	  A	  l’échelle	  de	  
l’Agglomération,	   le	   parc	   HLM	   représente	   12,6%	  
du	   parc	   de	   résidences	   principales	   selon	   les	  
données	  INSEE	  2017.	  
	  
	  
Là	  encore,	  on	  observe	  des	  disparités	  entre	  communes	  avec	  :	  
-‐ une	  prédominance	  des	  locataires	  sur	  Alès	  et	  La	  Grand-‐Combe,	  respectivement	  de	  59,8	  %	  et	  58.8	  %	  ;	  	  
-‐ un	  quasi-‐équilibre	  entre	  propriétaires	  et	  locataires	  sur	  les	  commune	  d’Anduze	  (47,1,%	  de	  locataires),	  

Cendras	  (50,0%	  de	  locataires)	  et	  Les	  Salles-‐du-‐Gardon	  (47,1%	  de	  locataires)	  ;	  
-‐ une	   proportion	   de	   locataires	   inférieure	   à	   30%	   voire	   25%	   sur	   une	   très	   grande	   majorité	   des	   autres	  

communes	  de	  l’Agglomération,	  et	  notamment	  sur	  les	  communes	  du	  Sud	  du	  territoire	  mais	  également	  
de	  la	  couronne	  péri-‐urbaine	  d’Alès.	  

	  
	  

	  

Source	  :	  INSEE	  2017	  
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Part%du%parc%locatif%privé%
total

Alès 38,7% 36,7% 23,1% 46,5%
Couronne%péri:urbaine 71,6% 19,7% 6,1% 21,1%

Plaine 73,0% 22,0% 1,5% 6,2%
Bassin%Sud 70,5% 24,8% 1,5% 5,4%

Ancien%bassin%minier 57,6% 21,5% 17,7% 10,4%
Bassin%Anduze%/%SJG 59,1% 33,1% 3,6% 8,6%
Nord%Cévennes 72,7% 22,0% 1,0% 1,8%

Alès%Agglomération 57,6% 27,3% 12,6% 100,0%
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3.1.5	   -‐	   Un	   parc	   de	   résidences	   principales	   majoritairement	   ancien	   et	   potentiellement	  
énergivore	  
	  
Près	  de	  la	  moitié	  des	  résidences	  principales	  d’Alès	  
Agglomération	  ont	  été	  construites	  	  avant	  1970.	  
	  
Le	  parc	  ancien,	  antérieur	  à	  1945,	  représente	  près	  
d’un	   quart	   du	   nombre	   total	   de	   résidences	  
principales	   recensées	   en	   2016	   et	   achevées	   avant	  
2012,	   soit	   13	   700	   logements	  ;	   61	   %	   de	   ces	  
résidences	  principales	   les	   plus	   anciennes	   sont	   des	  
maisons	  (maisons	  de	  ville	  et	  village,	  mas).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’analyse	   de	   l’ancienneté	   du	   parc	   à	   l’échelle	   communale	   montre	   toutefois	   une	   répartition	   hétérogène	  
avec	  globalement	  :	  
-‐ une	   proportion	   élevée	   de	   résidences	   principales	   anciennes,	   antérieures	   à	   1945,	   sur	   les	   communes	  

cévenoles	  du	  Nord	  et	  de	  l’Ouest	  de	  l’Agglomération	  et	  sur	  l’ancien	  bassin	  minier.	  Plus	  de	  la	  moitié	  du	  
parc	   de	   La	  Grand-‐Combe	   et	   des	   communes	   voisines	   de	   La	   Vernarède,	   Le	  Matinet	   et	   Saint-‐Jean-‐de-‐
Valériscle	   date	   d’avant	   1945	  ;	   c’est	   également	   le	   cas	   sur	   plusieurs	   petites	   communes	   du	   Nord	  
Cévennes	   (Aujac,	   Chambon	   et	   Chamborigaud)	   et	   du	   bassin	   d’Anduze	   /	   Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   	   parmi	  
lesquelles	  Mialet	  (55%	  de	  résidences	  principales	  anciennes).	  

-‐ une	  proportion	  de	  résidences	  principales	  anciennes	  faible,	   inférieure	  à	  la	  moyenne	  intercommunale,	  
sur	  la	  ville	  d’Alès	  (18%)	  et	  la	  couronne	  péri-‐urbaine	  (moyenne	  de	  13,9%).	  

	  
Le	  parc	   intermédiaire,	  construit	  entre	  1946	  et	  1970,	   représente	  quant	  à	   lui	  23,6%	  du	  nombre	  total	  de	  
résidences	  principales	  recensées	  en	  2017	  et	  achevées	  avant	  2015,	  soit	  quelques	  13	  900	  logements.	  	  56	  %	  
de	  ces	  résidences	  principales	  sont	  des	  logements	  collectifs.	  
Ce	   parc	   des	   années	   50/60	   est	   essentiellement	   localisé	   sur	   les	   communes	   d’Alès	   d’une	   part,	   La	   Grand-‐
Combe,	   Cendras,	   Branoux-‐les-‐Taillades,	   Les	   Salles-‐du-‐Gardon,	   Saint-‐Florent-‐sur-‐Auzonnet	   d’autre	   part,	  
Salindres	  et	  Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	  enfin.	  C’est	  en	  effet	  de	  cette	  période	  que	  date	  la	  construction	  des	  
grands	  ensembles	  sociaux	  d’Alès	  	  et	  des	  cités	  ouvrières	  du	  bassin	  minier.	  
	  
Au	  total,	  près	  de	  27	  600	  logements	  ont	  été	  construits	  avant	  la	  première	  règlementation	  thermique	  de	  
1975	   et	   constituent	   un	   parc	   potentiellement	   énergivore	   («	  potentiellement	  »	   puisque	   ces	   données	   ne	  
prenent	  pas	  en	  compte	  les	  travaux	  d’isolation	  et	  d’amélioration	  thermique	  ayant	  pu	  être	  réalisés	  depuis).	  	  
	  
Alès	   concentre	   près	   de	   41%	   des	   logements	   potentiellement	   énergivores	   de	   l’ensemble	   de	  
l’Agglomération	  ;	  ce	  chiffre	  doit	  être	  considéré	  avec	  prudence,	  les	  bailleurs	  sociaux	  et	  l’OPH	  Logis	  Cévenols	  
en	  tête,	  menant	  depuis	  plusieurs	  années	  des	  travaux	  de	  rénovation	  énergétique	  de	  leur	  parc	  de	  logement.	  
Anduze	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  concentrent	  un	  parc	  antérieur	  à	  1970	  	  également	  important,	  représentant	  
respectivement	  56%	  et	  64%	  de	  leur	  parc	  de	  résidences	  principales	  ;	  l’étude	  pré-‐opérationnelle	  d’OPAH-‐RU	  
du	   centre	   d’Anduze	   fait	   d’ailleurs	   état	   de	   76	   %	   de	   logements	   nécessitant	   des	   travaux	   d’économie	  
d’énergie	  sur	  520	  logements	  étudiés.	  	  	  
La	   proportion	   de	   logements	   potentiellement	   énergivores	   est	   également	   importante	   sur	   la	   commune	   La	  
Grand	  Combe	  ;	  80%	  des	  résidences	  principales	  y	  	  ont	  en	  effet	  été	  construites	  avant	  1970.	  
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Sur	  la	  couronne	  péri-‐urbaine,	  le	  taux	  de	  logements	  potentiellement	  énergivores	  est	  moins	  élevé,	  du	  fait	  de	  
l’importance	  du	  parc	  récent	  ;	  seules	  les	  communes	  de	  Cendras	  et	  Salindres	  affichent	  des	  taux	  importants	  
de	  logements	  antérieurs	  à	  1970	  (respectivement	  de	  65%	  et	  59%).	  
	  
Le	   parc	   construit	   avant	   1975,	  moins	   bien	   isolé	   et	   généralement	   équipé	   de	  moyens	   de	   chauffage	  moins	  
performants,	   est	   responsable	   d’une	   part	   importante	   d’émissions	   de	   GES	   et	   constitue	   donc	   une	   cible	  
d’amélioration	   privilégiée.	   Au	   sein	   de	   ce	   parc,	   on	   distingue	   deux	   catégories	   en	   fonction	   de	   leur	   mode	  
constructif	  :	  	  
-‐ Le	   bâti	   construit	   avant	   1948	   se	   caractérise	   par	   l’utilisation	   de	   techniques	   de	   mise	   en	   œuvre	  	  

(ventilation	  naturelle	  par	  ouverture	  des	  fenêtres,	  …)	  et	  de	  matériaux	  traditionnels	  (brique,	  pierre,	  …)	  
qui	  font	  qu’il	  présente	  souvent	  de	  bonnes	  qualités	  hygrothermiques	  (forte	  inertie	  assurant	  un	  confort	  
d’été)	  ;	  

-‐ Le	   bâti	   construit	   entre	   1948	   et	   1975	   est	   à	   l’inverse	   caractérisé	   par	   l’utilisation	   de	   matériaux	   de	  
production	  industrielle,	  présentant	  généralement	  de	  faibles	  qualités	  thermiques.	  	  

	  
Dans	  un	  contexte	  placé	  sous	  le	  signe	  de	  la	  transition	  énergétique,	  la	  question	  de	  la	  rénovation	  thermique	  
des	  logements	  et	  de	  la	  réduction	  du	  nombre	  de	  ménages	  en	  situation	  	  de	  précarité	  énergétique	  constitue	  
un	  enjeu	  majeur.	  L’augmentation	  du	  coût	  de	   l’énergie	  conduit	  en	  effet	  de	  nombreux	  ménages	  à	  ne	  plus	  
pouvoir	  se	  chauffer	  correctement.	  Les	  travaux	  menés	  en	  2018	  par	  l’Observatoire	  National	  de	  la	  Précarité	  
Energétique	  montrent	  que	  :	  
-‐ 30	  %	  de	  l’ensemble	  des	  Français	  ont	  réduit	  leur	  chauffage	  pour	  éviter	  d’avoir	  une	  facture	  trop	  élevée	  ;	  
-‐ 15	  %	  d’entre	  eux	  déclarent	  avoir	  souffert	  du	  froid	  dans	  leur	  logement	  ;	  
-‐ près	  de	  12	  %	  consacrent	  plus	  de	  8	  %	  de	  leur	  budget	  pour	  régler	  leur	  facture	  d’énergie	  ;	  vivre	  dans	  des	  

«	  passoires	   énergétiques	  »	   impacte	   le	   reste	   à	   vivre	   des	  ménages	   et	   peut	   engendrer	   des	   problèmes	  
sanitaires,	  d’impayés,	  de	  surendettement….	  	  

Cette	   difficulté	   à	   se	   chauffer	   convenablement	   correspond	   à	   des	   situations	   de	   faibles	   revenus	   et	   de	  
mauvaises	   conditions	   d’habitat	  ;	   sont	   notamment	   concernés	   des	  ménages	   précaires,	   locataires	   du	   parc	  
privé	  et	  chauffés	  à	  l’électricité	  ou	  au	  fioul.	  	  
Le	   Service	   Local	   d’Intervention	   pour	   la	   Maitrise	   des	   Energies	   (SLIME),	   qui	   a	   entre	   autre	   pour	   mission	  
d’accompagner	  les	  ménages	  à	  réduire	  leurs	  consommations	  et	  leurs	  factures	  d’énergie,	  mentionne	  que	  les	  
ménages	   accompagnés	   occupent	   le	   plus	   souvent	   des	   logements	   qualifiés	   de	   dégradés	   (dans	   34%	   des	  
situations)	  et	  ou	  vétuste	  (dans	  29	  %	  des	  cas).	  	  
	  
Le	   Programme	   d’Intérêt	   Général	   «	  Mieux	   Habiter	   et	   Mieux	   Louer	  »	   mobilisé	   par	   Alès	   Agglomération	  
depuis	  le	  mois	  d’octobre	  2019	  et	  pour	  une	  durée	  de	  3	  ans	  (2019-‐2022),	  prend	  en	  compte	  cet	  enjeu	  majeur	  
au	  travers	  de	  son	  volet	  de	  lutte	  contre	  la	  précarité	  énergétique	  des	  logements	  (voir	  4.3	  -‐	  ci-‐après).	  
	  
	  
	  

3.2	  –	  Un	  parc	  potentiellement	  indigne	  important	  
	  
	  
Le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération	   est	   par	   ailleurs	   confronté	   à	   la	   dégradation	   de	   son	   parc	   privé	   et	   au	  
développement	  des	  situations	  d’indignité.	  	  
	  
La	   notion	   de	   logement	   indigne	   recouvre	   des	   situations	   très	   diverses	   (locaux	   impropres	   à	   l’habitation,	  
insalubrité,	   péril	   …).	   Il	   n’existe	   aucune	   source	   permettant	   de	   recenser	   exhaustivement	   le	   nombre	   de	  
logements	  indignes	  mais	  on	  peut	  en	  estimer	  le	  volume	  grâce	  aux	  données	  du	  Parc	  Privé	  Potentiellement	  
Indigne	  (PPPI).	  Le	  PPPI	  recense	  les	  résidences	  principales	  des	  catégories	  cadastrales	  6,	  7	  et	  8,	  occupées	  par	  
des	  ménages	  à	  faibles	  revenus	  ;	  sont	  ainsi	  considérés	  comme	  potentiellement	  indignes	  :	  
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-‐ les	  logements	  classés	  en	  catégorie	  6	  dont	  les	  occupants	  ont	  un	  revenu	  inférieur	  à	  30	  %	  des	  plafonds	  
de	  ressources	  HLM	  ;	  	  

-‐ les	  logements	  classés	  en	  catégorie	  7	  ou	  8	  (qualité	  médiocre	  voire	  très	  médiocre)	  dont	  les	  ménages	  ont	  
un	  revenu	  annuel	  imposable	  	  inférieur	  à	  60%	  des	  plafonds	  de	  ressources	  HLM.	  	  	  

Le	   PPPI	   est	   donc	   un	   outil	   de	   repérage	   des	   situations	   dans	   lesquelles	   la	   probabilité	   de	   trouver	   des	  
logements	  indignes	  est	  forte.	  Ces	  données	  nécessitent	  d’être	  toutefois	  d’être	  interprétées	  avec	  prudence	  
dans	   la	   mesure	   où,	   comme	   la	   plupart	   des	   données	   fiscales,	   elles	   restituent	   des	   informations	  
majoritairement	  déclaratives	  ;	  la	  valeur	  cadastrale	  n’est	  pas	  toujours	  fidèle	  à	  l’état	  observé	  des	  logements	  
(suite	  notamment	  à	  la	  réalisation	  de	  travaux	  d’amélioration	  non	  connus	  des	  Services	  fiscaux).	  
	  
L’habitat	  indigne	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  est	  approché	  à	  partir	  des	  données	  du	  PPPI	  issus	  du	  
fichier	   Filocom	   de	   2013	   de	   la	   Direction	   Générale	   des	   Finances	   Publiques.	   Malgré	   un	   important	   secret	  
statistique	  à	   l’échelle	  des	  communes,	   l’exploitation	  de	  ce	  fichier	  révèle	  un	  parc	  potentiellement	  indigne	  
relativement	  important	  avec	  :	  
-‐ 7	  889	   logements	   concernés,	   soit	   15,1%	   du	   parc	   de	   résidences	   principales	   recensé	   en	   2013	   (contre	  

10,5%	  en	  moyenne	  sur	  le	  département	  du	  Gard)	  ;	  	  	  
-‐ 5	   320	   logements	   potentiellement	   indignes	   construits	   avant	   1949,	   soit	   plus	   de	   deux-‐tiers	   du	   parc	  

potentiellement	  indigne	  total.	  	  	  
	  
Si	  l’importance	  du	  secret	  statistique	  ne	  nous	  permet	  pas	  d’identifier	  avec	  précision	  le	  statut	  d’occupation	  
des	   logements	  potentiellement	   indignes	   sur	   l’ensemble	  des	   communes	  de	   l’Agglomération,	  on	   constate	  
néanmoins	  que	   les	   locataires	  sont	   les	  plus	  nombreux	  ;	   ils	   représenteraient	   (au	  regard	  des	  données	  non	  
secrétisées)	  près	  de	  60%	  	  des	  ménages	  occupant	  un	  logement	  potentiellement	  indigne.	  
	  
En	  résumé,	  le	  PPPI	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  concerne	  pour	  l’essentiel	  un	  parc	  ancien	  et	  le	  
parc	  locatif.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Source	  :	  INSEE	  2017	  
	  
	  
La	   ville	   d’Alès	   regroupe	   à	   elle	   seule	   2	  214	   logements	   potentiellement	   indigne,	   soit	   28,1%	   du	   PPPI	   de	  
l’Agglomération	  :	  	  
-‐ près	  de	  68%	  de	  ces	  logements	  ont	  été	  construits	  avant	  1949	  ;	  
-‐ 81%	  sont	  occupés	  par	  des	  locataires.	  
L’étude	  d’OPAH	  RU	  du	  centre-‐ville	  d’Alès	  et	  des	  faubourgs	  révèle	  que	  le	  PPPI	  représente	  20%	  du	  parc	  sur	  
la	  partie	  ancienne	  du	  centre-‐ville,	  34%	  sur	  le	  faubourg	  de	  Rochebelle	  et	  31%	  sur	  le	  faubourg	  du	  Soleil.	  	  
	  
Les	  bassins	   La	  Grand	  Combe	  et	  Nord	  Cévennes	   sont	  également	   confrontés	   à	  un	  parc	  potentiellement	  
indigne	  important,	  composé	  à	  	  80%	  de	  logements	  anciens,	  antérieurs	  à	  1949.	  
La	  commune	  de	  La	  Grand	  Combe	  concentre	  à	  elle	  seule	  près	  d’un	   tiers	  du	  PPPI	  du	  bassin,	  dont	  plus	  de	  
85%	  ont	  été	  construits	  avant	  1949	  et	  une	  large	  majorité	  occupés	  par	  des	  locataires	  ;	  la	  part	  de	  logements	  
potentiellement	  indigne	  y	  représenterait	  34%	  du	  parc	  privé.	  

Parc%PPI%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(nombre%de%logements)

Part%du%PPI%/%%%%%%%%%%%
parc%de%RP

PPPI%antérieur%à%
1949

Alès 2"214 14,4% 1"499
Couronne%péri@urbaine 1"626 10,0% 922

Plaine 535 11,8% 289
Bassin%Sud 526 9,4% 302

Ancien%bassin%minier 1"720 25,1% 1"331
Bassin%Anduze%/%SJG 922 21,3% 703
Nord%Cévennes 346 24,8% 274

Alès%Agglomération 7%889 8,1% 5%320
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A	   l’inverse,	   sur	   les	   communes	   rurales	   de	   ce	   bassin,	   les	   logements	   potentiellement	   indignes	   sont	  
majoritairement	  occupés	  par	  leurs	  propriétaires.	  
Sur	   le	   Bassin	   d’Anduze/Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	   les	   deux	   bourgs	   centres	   affichent	   des	   taux	   élevés	   de	  
logements	   potentiellement	   indignes,	   respectivement	   de	   23,5%	   et	   24,9%.	   Il	   s’agit	   là	   encore	  
majoritairement	  de	   logements	   anciens,	   antérieurs	   à	  1949	  et	  principalement	  occupés	  par	  des	   locataires.	  
Ces	   deux	   communes	   regroupent	   plus	   de	   deux	   tiers	   des	   logements	   potentiellement	   indignes	   recensés	   à	  
l’échelle	  du	  bassin.	  
A	   titre	   de	   complément,	   28,2%	  des	   520	   logements	   étudiés	   sur	   le	   centre-‐ville	   d’Anduze	  dans	   le	   cadre	  de	  
l’étude	  pré-‐opérationnelle	  d’OPAH-‐RU	  ont	  été	  identifiés	  comme	  potentiellement	  non	  décents	  ou	  indignes.	  
	  
Sur	  le	  Bassin	  Sud,	  Lézan	  affiche	  le	  taux	  de	  PPPI	  le	  plus	  important	  (20,5%)	  ;	  à	  l’opposé,	  les	  deux	  communes	  
de	  Boisset-‐et-‐Gaujac	  et	  Tornac	  affichent	  une	  proportion	  de	  logements	  potentiellement	  indignes	  inférieure	  
à	   la	  moyenne	   intercommunale.	  Malgré	   l’importance	   du	   secret	   statistique,	   on	   observe	   sur	   ce	   bassin	   un	  
quasi	  équilibre	  entre	  propriétaires	  occupants	  et	  locataires	  au	  sein	  de	  ce	  parc.	  
	  
Enfin,	   deux	   communes	   de	   la	   couronne	   péri-‐urbaine	   d’Alès	   se	   distinguent	   par	   une	   proportion	   de	  
logements	  potentiellement	  indigne	  supérieure	  à	  la	  moyenne	  intercommunale	  :	  Cendras	  	  et	  St	  Martin-‐de-‐
Valgalgues	  ;	   les	   logements	   anciens	   représentent	   sur	   ce	   secteur	   près	   de	   57%	   des	   logements	  
potentiellement	  indignes.	  	  
	  
> 	  Les	  dispositifs	  et	  les	  acteurs	  mobilisés	  dans	  la	  lutte	  contre	  l’habitat	  indigne	  	  
	  
• Le	  pôle	  départemental	  de	  lutte	  contre	  l’habitat	  indigne	  (PDLHI)	  
	  
Crée	   en	   2006,	   le	   Pôle	   départemental	   de	   lutte	   contre	   l’habitat	   indigne	   est	   animé	   par	   la	   Direction	  
Départementale	  des	  Territoires	  et	  de	  la	  Mer	  du	  Gard	  (DDTM),	  sous	  la	  présidence	  du	  Secrétaire	  Général	  de	  
la	  Préfecture.	  Il	  a	  pour	  mission	  la	  coordination	  des	  interventions	  des	  différents	  acteurs	  impliqués	  dans	  le	  
repérage	   et	   le	   traitement	   du	   logement	   indigne.	   Le	   Pôle	   est	   un	   lieu	   d’échanges	   et	   de	   construction	   de	  
réponses	  collectives	  destiné	  à	  faciliter	  l’action	  des	  différents	  acteurs	  ;	  il	  a	  également	  un	  rôle	  d’information	  
et	  de	  sensibilisation.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Source	  :	  PDLHI	  30	  
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• La	  CAF	  et	  la	  lutte	  contre	  la	  non-‐décence	  
	  

Dans	  le	  Département	  du	  Gard,	  la	  Commission	  Pour	  le	  Logement	  Décent	  (CPLD),	  pilotée	  par	  la	  CAF	  examine	  
l’ensemble	   des	   signalements.	   Née	   d’une	   volonté	   partenariale	   de	   créer	   dans	   le	   Gard	   un	   dispositif	   de	  
traitement	   de	   la	   non-‐décence	   des	   logements,	   la	   CPLD	   s’inscrit	   dans	   l’objectif	   du	   Plan	   Départemental	  
d’Action	  pour	  le	  Logement	  et	  l’Hébergement	  des	  Personnes	  Défavorisées.	  
Le	  bilan	  du	  Pôle	  logement	  de	  la	  CAF	  fait	  état	  d’une	  forte	  progression	  du	  nombre	  de	  dossiers	  examinés	  en	  
commission	  ;	  ce	  nombre	  est	  passé	  de	  239	  dossiers	  en	  2007	  à	  619	  en	  2018,	  soit	  une	  augmentation	  de	  145%	  
sur	  une	  période	  de	  11	  ans.	  
	  
Les	   signalements	   sur	   Alès	   Agglomération	   proviennent	   essentiellement	   de	   la	   ville	   d’Alès	   et	   dans	   une	  
moindre	  mesure	  de	  La	  Grand	  Combe,	  Salindres,	  Anduze	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Source	  :	  PDLHI	  30	  	  

	  
Sur	  le	  plan	  opérationnel,	  le	  traitement	  des	  situations	  d’indécence	  repose localement	  :	  
-‐ à	  Alès,	  sur	  la	  mobilisation	  du	  Service	  communal	  d’Hygiène	  et	  de	  Santé	  de	  la	  ville,	  à	  travers	  la	  prise	  en	  

compte	   des	   situations	   dans	   toute	   leur	   diversité :	   infractions	   au	   règlement	   sanitaire	   départemental,	  
habitat	  indigne…	  

-‐ sur	   les	   autres	   communes	   du	   territoire,	   à	   travers	   le	   lancement	   par	   l’ARS	   de	   diagnostics	   sociaux	   et	  
techniques	  portant	  sur	   les	  situations	  de	  dégradation	  les	  plus	  graves :	   insalubrité,	   locaux	  impropres	  à	  
l’habitation,	  saturnisme.	  

	  
Sur	   la	   période	   2016-‐2018,	   144	   arrêtés	   préfectoraux	   (concernant	   193	   logements)	   ont	   été	   pris	   dans	   le	  
département	  du	  Gard,	  dont	  près	  de	  22	  %	  sur	  le	  seul	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  (source	  bilan	  du	  PDLHI	  
Gard	  2016-‐2018).	  
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3.3	  -‐	  Les	  dispositifs	  d’intervention	  pour	   la	  requalification	  
du	  parc	  	  existant	  
	  
	  
3.3.1	  	  -‐	  Les	  dispositifs	  de	  requalification	  du	  parc	  ancien	  et	  de	  lutte	  contre	  l’habitat	  indigne	  
	  
Alès	  Agglomération	  poursuit	  depuis	  une	  vingtaine	  d’année	  une	  politique	  ambitieuse	  de	  réhabilitation	  du	  
parc	   privé	   ancien,	   portant	   notamment	   sur	   l’amélioration	   des	   conditions	   de	   logements	   des	   occupants,	  
l’amélioration	  de	  la	  qualité	  thermique	  des	  logements,	  l’adaptation	  au	  vieillissement	  de	  la	  population	  et	  la	  
production	  d’une	  offre	  locative	  abordable.	  	  
Les	   dispositifs	   de	   type	   OPAH	   étaient	   jusqu’en	   2019	   menés	   en	   régie	   au	   sein	   du	   Service	   Habitat	   de	  
l’Agglomération	  ;	  mais	  les	  résultats	  obtenus	  ont	  été	  jugés	  insuffisants	  par	  les	  services	  de	  l’Etat	  	  (avec	  401	  
logements	  réhabilités	  et	  7	  logements	  indignes	  subventionnés	  entre	  2014	  et	  2017	  sur	  le	  périmètre	  d’Alès	  
Agglomération	  alors	  composé	  de	  50	  communes).	  
	  
Deux	   nouveaux	   dispositifs	   d’intervention	   de	   type	   Programme	   d’Intérêt	   général	   (PIG)	   ont	   été	   mis	   en	  
œuvre	  fin	  2019,	  leur	  animation	  étant	  désormais	  confiée	  un	  prestataire	  extérieur,	  en	  l’occurrence	  SOLIHA	  
Méditerranée.	  Deux	  OPAH-‐RU	  ont	   également	   été	   engagées	  début	   2021	   sur	   le	   centre	   et	   les	   faubourgs	  
d’Alès	  d’une	  part,	  sur	  le	  centre	  d’Anduze	  d’autre	  part.	  
	  
>	  Le	  PIG	  «	  Mieux	  habiter	  et	  Mieux	  Louer	  »	  2019-‐2022	  
	  
Le	  PIG	  «	  Mieux	  Habiter	  et	  Mieux	  Louer	  »	  2019-‐2022,	  engagé	  au	  mois	  d’octobre	  2019	  sur	  l’ensemble	  d’Alès	  
Agglomération	  (hors	  périmètres	  d’OAPH-‐RU	  délimités	  depuis)	  a	  pour	  enjeux	  :	  
-‐ l’amélioration	  de	  la	  performance	  énergétique	  des	  logements,	  
-‐ la	  production	  de	  logements	  à	  loyers	  maîtrisés,	  
-‐ le	  maintien	  à	  domicile	  des	  personnes	  âgées	  et/ou	  handicapées,	  
-‐ l’accompagnement	   des	   ménages	   dans	   la	   mise	   en	   œuvre	   des	   travaux	   prescrits	   par	   les	   Plans	   de	  

Prévention	   des	   Risques	   Technologiques	   de	   Salindres	   (PPRT	   approuvé	   par	   arrêté	   préfectoral	   du	   11	  
juillet	  2014)	  et	  de	  Bagard	  (PPRT	  approuvé	  par	  arrêté	  préfectoral	  du	  18	  avril	  2012).	  
	  

Les	  objectifs	  quantitatifs	  fixés	  par	  la	  convention	  signée	  le	  2	  septembre	  2019	  sont	  les	  suivants	  :	  
-‐ volet	   lutte	   contre	   la	   précarité	   énergétique	   et	   risque	   technologique	  avec	   le	   traitement	   de	   570	  

logements	   sur	   3	   ans	   (2019-‐2022)	  dont	   507	   logements	  de	  propriétaires	  occupants,	   51	   logements	   de	  
propriétaires	  bailleurs	  et	  12	  logements	  concernés	  par	  les	  PPRT	  (4	  sur	  Salindres	  et	  8	  sur	  Bagard).	  

-‐ volet	  immobilier	  avec	  un	  objectif	  de	  17	  logements	  conventionnés	  social	  ou	  très	  social	  par	  an	  ;	  il	  s’agit	  
de	  promouvoir	  la	  production,	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  Communauté	  d’Agglomération,	  d’une	  offre	  locative	  
privée	  de	  qualité,	  par	   la	  mobilisation	  du	  parc	   structurellement	   vacant	  et	   le	   changement	  d’usage	  de	  
locaux	  non	  destinés	  à	  l’habitation.	  

-‐ volet	  travaux	  pour	  l’autonomie	  des	  personnes	  âgées	  et/ou	  handicapées	  avec	  un	  objectif	  d’adaptation	  
de	   12	   logements	   par	   an,	   les	   propriétaires	   étant	   incités	   à	   engager	   en	   parallèle	   des	   travaux	  
d’amélioration	   de	   la	   performance	   énergétique	   des	   logements	   concernés	   (d’où	   un	   possible	   double	  
compte	  entre	  les	  dossiers	  «	  précarité	  énergétique	  »	  et	  «	  Autonomie	  «	  ).	  

-‐ 	  
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Tableau	  de	  synthèse	  des	  objectifs	  du	  PIG	  	  «	  Mieux	  Habiter	  et	  Mieux	  Louer	  »	  2019-‐2022	  
	  
	  

	   2019	   2020	   2021	   2022	   Total	  
Logements	  PO	   42	   169	   169	   126	   507	  
Dont	   logements	   très	  
dégradés	  

3	   11	   11	   8	   33	  

Dont	   travaux	  
d’économie	  d’énergie	  

40	   146	   146	   106	   438	  

Dont	   travaux	  
autonomie	  

0	   12	   12	   12	   36	  

Logements	  PB	   6	   17	   17	   11	   51	  
Total	  des	  logements	  PIG	  
Habiter	  Mieux	  

48	   174	   174	   126	   522	  

Dont	  PO	   43	   160	   160	   117	   480	  
Dont	  PB	   5	   14	   14	   9	   42	  
Logements	   traités	   dans	  
le	  cadre	  du	  PPRT	  

10	   7	   0	   0	   12	  

	  
	  

>	  Le	  PIG	  «	  Lutte	  contre	  l’habitat	  indigne»	  2019-‐2022	  
	  
Parallèlement	  au	  PIG«	  Mieux	  Habiter	  et	  Mieux	  Louer	  »,	  Alès	  Agglomération	  met	  en	  œuvre	  depuis	  octobre	  
2019	   un	   PIG	   de	   lutte	   contre	   l’habitat	   indigne	   dont	   l’objectif	   est	   à	   la	   fois	   d’apporter	   une	   solution	   au	  
phénomène	  d’indignité	  sur	  son	  territoire	  et	  d’	  améliorer	  les	  conditions	  de	  vie	  des	  ménages	  occupants.	  
Ce	   dispositif	   s’inscrit	   dans	   le	   cadre	   du	   7ème	   Plan	   Départemental	   d’Action	   pour	   le	   Logement	   et	  
l’Hébergement	  des	  Personnes	  Défavorisées	  et	  particulièrement	  dans	   l’action	  3	  de	  ce	  Plan	  qui	  consiste	  à	  	  
«	  Promouvoir	  la	  décence	  dans	  les	  logements	  et	  lutter	  contre	  l’habitat	  indigne	  ».	  	  
La	  mission	   de	   pilotage	   et	   de	   suivi	   de	   l’opération,	   confiée	   à	   SOLIHA	  Méditerranée,	   porte	   à	   la	   fois	   sur	   le	  
traitement	   des	   logements	   (réalisation	   de	   diagnostics	   spécifiques,	   information	   et	   conseil	   au	   propriétaire	  
occupant,	  au	  bailleur	  ou	  au	  syndicat	  de	  copropriété,	  réception	  des	  travaux	  de	  sortie	  d’insalubrité)	  et	  sur	  
l’accompagnement	  social	  des	  occupants.	  
	  
L’objectif	   fixé	   au	  PIG	  «	  Lutte	   contre	   l’habitat	   indigne»	  est	   de	   traiter	   66	   situations	   au	   titre	   de	   la	  mission	  
«	  sorite	  d’insalubrité	  »	  dont	  27	  logements	  subventionnés	  par	  l’ANAH.	  
	  

>	  Les	  études	  pré-‐opérationnelles	  d’OPAH-‐RU	  du	  centre	  d’Alès	  et	  d’Anduze	  
	  
Deux	  études	  pré-‐opérationnelles	  d’OPAH-‐RU	  ont	  été	  menées	  au	  cours	  des	  deux	  dernières	  années	  sur	  le	  
centre	  ancien	  d’Alès	  et	  ses	  faubourgs	  d’une	  part,	  sur	  le	  centre	  ancien	  d’Anduze,	  classé	  quartier	  politique	  
de	   la	   ville	   en	   2015,	   d’une	   part.	   Ces	   deux	   études	   sont	   venues	   éclairer	   l’état	   du	   parc	   de	   ces	   deux	  
secteurs	  	   et	   préciser	   les	   dispositifs	   opérationnels	   susceptibles	   de	   répondre	   aux	   deux	   enjeux	   mis	   en	  
exergue	  de	  requalification	  du	  parc	  ancien	  et	  de	  renouvellement	  urbain.	  
	  
L’étude	   pré-‐opérationnelle	   du	   centre	   ancien	   et	   des	   faubourgs	   d’Alès,	   menée	   par	   Urbanis	   en	   2018,	   a	  
porté	  sur	  la	  partie	  ancienne	  du	  centre-‐ville	  (hors	  quartiers	  Rénovation	  et	  Le	  Plan)	  et	  sur	  les	  trois	  faubourgs	  
de	  Rochebelle,	  du	  Soleil	  et	  d’Auvergne,	  représentant	  un	  total	  de	  quelques	  2	  812	  logements	  répartis	  entre	  
939	  immeubles.	  
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Ce	  périmètre,	  par	  ailleurs	   inclus	  dans	   le	  périmètre	  du	  Nouveau	  Programme	  National	  de	  Renouvellement	  
Urbain	  (NPNRU)	  d’Alès,	  se	  caractérise	  par	  les	  points	  forts	  	  /	  atouts	  et	  points	  faibles	  /	  faiblesses	  suivants	  :	  	  
	  
	  

Points	  forts	   Points	  faibles	  
-‐ Une	   centralité	   préservée,	   de	   grands	  

équipements	  administratifs	  et	  culturels.	  
-‐ Des	   commerces	   nombreux	   et	   diversifiés,	   un	  

quartier	  animé.	  
-‐ Un	  quartier	   à	   taille	   humaine,	   où	   tout	   peut	   se	  

faire	  à	  pied.	  
-‐ Un	   tissu	   urbain	   aéré,	   une	   ouverture	   sur	   le	  

Gardon.	  
-‐ Une	   bonne	   desserte	   par	   les	   transports	  

collectifs	   et	   une	   offre	   diversifiée	   en	  
stationnement.	  
	  

-‐ Un	   bâti	   de	   caractère,	   des	   immeubles	  
remarquables	  datant	  de	   la	   seconde	  moitié	  du	  
18ème	   siècle	   -‐	   début	   du	   20ème	   et	   quelques	  
belles	  réhabilitations.	  

-‐ Une	  morphologie	   du	  bâti	   favorable	  :	   gabarits,	  
immeubles	  traversant,	  densité.	  

-‐ Des	  prix	  très	  abordables,	  tant	  à	  l’achat	  qu’à	  la	  
location	  

-‐ Un	  manque	  de	  visibilité	  du	  centre	  ancien,	  «	  écrasé	  »	  
par	  le	  quartier	  Rénovation.	  

-‐ Un	  pourcentage	  relativement	  élevé	  d’immeubles	  en	  
état	   moyen	   ou	   dégradé	  (respectivement	   44%	   et	  
16%).	  	  

-‐ Pas	   de	   véritable	   ilot	   dégradé	   mais	   des	   immeubles	  
isolés	  ou	  de	  petits	  groupes	  d’immeubles.	  

-‐ Des	  copropriétés	  mal	  organisées.	  
-‐ De	  nombreuses	  façades	  à	  ravaler.	  
-‐ De	   grands	   immeubles	   du	   début	   du	   20ème	   siècle	   et	  

des	   déstructurations	   localisées	   qui	   altèrent	   l’unité	  
d’ensemble	  du	  centre	  historique.	  

-‐ L’absence	  de	  cadre	  de	  référence	  pour	  les	  travaux	  de	  
réhabilitation.	  	  

-‐ Une	   population	   fragile,	   	   globalement	   plus	  modeste	  
que	   celle	   de	   la	   Ville	   d’Alès	   dans	   	   son	   ensemble	  
(revenu	   médian	   inférieur,	   taux	   de	   pauvreté	   et	   de	  
chômage	  plus	  élevés).	  

-‐ Des	  propriétaires	  difficiles	  à	  mobiliser,	  des	  points	  de	  
blocage.	  

	  
	  
La	  stratégie	  retenue	  à	   l’issue	  du	  Comité	  de	  pilotage	  pré-‐opérationnel	  de	  septembre	  2019	  s’appuie	  sur	  4	  
axes	  :	  
-‐ Enrayer	   le	   processus	   de	   dégradation	   de	   l’habitat	   au	   travers	   d’une	   double	   approche	   incitative,	  

mobilisant	  l’ensemble	  des	  aides	  disponibles	  dont	  les	  aides	  spécifiques	  au	  NPNRU	  et	  à	  Action	  Cœur	  de	  
Ville	  (Denormandie,	  Action	  Logement),	  et	  coercitive	  (lutte	  contre	  l’habitat	  indigne	  et	  permis	  de	  louer).	  

-‐ Rééquilibrer	   le	   peuplement	   vers	   plus	   de	  mixité	  et	   pour	   cela	   favoriser	   l’installation	   d’accédants	   à	   la	  
propriété,	   attirer	   de	   nouveaux	   investisseurs	   (produits	   défiscalisés,	   programmes	   neufs)	   et	  
accompagner	  le	  maintien	  à	  domicile.	  

-‐ Requalifier	   les	  faubourgs	  au	  travers	  d’une	  opération	  ambitieuse	  de	  renouvellement	  urbain	  portant	  à	  
la	  fois	  sur	  la	  production	  de	  logements	  diversifiés,	  la	  requalification	  des	  espaces	  publics,	  l’amélioration	  
du	  fonctionnement	  urbain	  et	  le	  développement	  de	  la	  vie	  sociale.	  

-‐ Mettre	  en	  valeur	  le	  patrimoine	  et	  promouvoir	  la	  qualité	  architecturale	  du	  bâti.	  
	  
Les	  dispositifs	  opérationnels	  proposés	  sont	  les	  suivants	  :	  
	  
• l’engagement	  début	  2021,	  d’une	  OPAH-‐RU	  d’une	  durée	  de	  5	  ans	  avec	  pour	  objectifs	  	  la	  réhabilitation	  

de	  221	  logements	  dont	  :	  
-‐ 40	  logements	  de	  propriétaires	  occupants	  ;	  
-‐ 122	  logements	  de	  propriétaires	  bailleurs	  (dont	  30	  conventionnés	  à	  loyer	  très	  social	  et	  92	  à	  loyer	  

social	  ;	   sur	   ces	   122	   logements,	   70	   seront	   d’anciens	   logements	   vacants	   remis	   sur	   le	  
marché	  immobilier	  ;	  

-‐ 59	  logements	  en	  copropriétés	  dégradées	  ;	  
-‐ inclus	  précédemment,	  106	  logements	  non	  décents	  ou	  indignes	  (travaux	  lourds,	  petite	  LHI,	  travaux	  

pour	  la	  sécurité	  et	  la	  salubrité).	  
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-‐ Source	  :	  Etude	  pré-‐opérationnelle	  centre	  ancien	  et	  faubourgs	  d’Alès	  URBANIS,	  2018	  
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• l’engagement	  à	  partir	  de	  2020	  d’un	  projet	  de	  renouvellement	  urbain	  sur	  les	  faubourgs	  de	  Rochebelle	  
et	  du	  Soleil	  (dans	  le	  cadre	  de	  la	  convention	  NPNRU	  et	  en	  articulation	  avec	  l’OPAH	  RU)	  ;	  les	  opérations	  
envisagées	   sur	   ces	   faubourgs	   prévoient,	   en	  matière	   d’habitat	   à	   la	   fois	   	   la	   réhabilitation	   lourde	   	   de	  
certains	  immeubles	  ou	  groupes	  d’immeubles,	  et	  la	  production	  d’une	  offre	  nouvelle	  de	  logements	  ou	  
de	   programmes	   mixtes	   (logements/commerces/bureaux)	   dans	   le	   cadre	   de	   démolitions-‐
reconstructions.	  

• la	   mise	   en	   place	   dès	   2021	   d’une	   campagne	   de	   ravalement	   obligatoire	   sur	   les	   axes	   prioritaires	   du	  
centre	  ancien.	  

• l’instauration	  du	  permis	  de	  louer	  sur	  les	  faubourgs	  d’Alès.	  
• l’engagement	   d’une	   Opération	   de	   Restauration	   Immobilière	   (ORI)	   sur	   plusieurs	   immeubles	   très	  

dégradés.	  
	  
	  
L’étude	  pré-‐opérationnelle	  du	  centre	  d’Anduze,	  également	  menée	  par	  Urbanis	  en	  2017-‐2018,	  a	  porté	  sur	  
le	  périmètre	  centre	  ancien	  en	  rive	  droite	  du	  Gardon,	   incluant	  quelques	  1	  105	   logements.	  Elle	  a	  conduit,	  
sur	   la	   base	   d’un	   diagnostic	   portant	   sur	   l’ensemble	   des	   composantes	   du	   centre	   ancien	   (population,	  
logement,	  activités,	  patrimoine,	   fonctionnement	  urbain),	  a	   identifier	   les	  points	   forts/atouts	  et	   les	  points	  
faibles	  /faiblesses	  à	  partir	  desquels	  a	  été	  bâtie	  la	  stratégie	  d’intervention.	  
	  

Points	  forts	   Points	  faibles	  
-‐ Un	  patrimoine	  paysager	  exceptionnel.	  
-‐ Un	  patrimoine	  architectural	  de	  grande	  qualité.	  
-‐ Un	   secteur	   commercial	   actif	   et	   une	   activité	   de	  

marché	  traditionnel	  hebdomadaire	  appréciée.	  
-‐ De	   nombreux	   équipements	   administratifs,	  

scolaires,	   sportifs	   ou	   touristiques,	   proches	   du	  
centre.	  

-‐ Un	   attrait	   touristique	   important	   (petit	   train,	  
bambouseraie,	  Gardon,	  poterie	  d’Anduze).	  

-‐ Un	   parc	   essentiellement	   composé	   de	   mono-‐
propriétés.	  

-‐ Un	   bas	   niveau	   de	   loyers,	   proche	   du	   loyer	  
conventionné,	   qui	   donne	   de	   la	   puissance	   au	  
dispositif	  Anah.	  

-‐ Une	  vie	  associative	  active	  

-‐ Un	  parc	  ancien	  dégradé	  en	  cœur	  de	  ville	  avec	  
un	  haut	  niveau	  de	  vacance.	  

-‐ Une	   dépréciation	   du	   patrimoine	   en	   centre	  
ancien	  par	  rapport	  au	  marché	  touristique.	  

-‐ Des	   transactions	   difficiles	   à	   des	   prix	  
acceptables.	  

-‐ Des	  accédants	  trop	  peu	  présents	  sur	  le	  marché	  
du	   centre	   ancien	   (morphologie	   contraignante,	  
stationnement,	  lumière).	  

-‐ Une	   circulation	   qui	   coupe	   la	   ville	   en	   deux,	   au	  
niveau	   du	   plan	   de	   Brie	   et	   sépare	   la	   ville	   du	  
Gardon.	  

-‐ Des	   entrées	   de	   ville	   qui	   ne	   sont	   pas	   à	   la	  
hauteur	  du	  site.	  

	  
	  
La	  stratégie	  proposée	  à	  l’issue	  du	  diagnostic	  s’appuie	  sur	  3	  axes	  :	  
-‐ Enrayer	   le	   processus	   de	   dégradation	   du	   cœur	   de	   ville	   et	   pour	   cela	   favoriser	   la	   réhabilitation	   de	  

l’habitat	  le	  plus	  dégradé,	  restructurer	  ponctuellement	  le	  tissu	  urbain	  et	  imposer	  la	  réhabilitation	  des	  	  
immeubles	  dans	  les	  principales	  poches	  de	  dégradation.	  

-‐ Rééquilibrer	  le	  peuplement	  du	  centre	  ancien	  vers	  plus	  de	  mixité	  sociale	  et	  pour	  cela	  favoriser	  la	  venue	  
d’accédants	  à	  la	  propriété	  notamment	  dans	  les	  maisons	  de	  ville	  bénéficiant	  d’un	  extérieur,	  soutenir	  la	  
venue	  de	  nouveaux	  investisseurs	  et	  améliorer	  les	  conditions	  de	  stationnement	  en	  centre	  ancien.	  

-‐ Requalifier	  le	  centre	  ancien	  afin	  de	  le	  rendre	  plus	  attractif	  tant	  pour	  les	  nouveaux	  résidants	  que	  pour	  
les	  visiteurs	  et	  pour	  cela	  intervenir	  sur	  l’espace	  public,	  le	  patrimoine,	  la	  relation	  au	  Gardon.	  

	  
L’OPAH-‐RU	  engagée	  début	  2021,	  est	  calibrée	  sur	  la	  base	  des	  conclusions	  de	  l’étude	  pré-‐opérationnelle	  à	  
savoir	  la	  réhabilitation	  	  sur	  5	  ans	  de	  178	  logements	  dont	  :	  
-‐ 29	  logements	  de	  propriétaires	  occupants	  	  
-‐ 69	  logements	  de	  propriétaires	  bailleurs	  dont	  28	  conventionnés	  à	  loyer	  très	  social	  et	  41	  à	  loyer	  social	  ;	  	  
-‐ 80	  logements	  en	  copropriétés	  en	  difficultés	  
Il	  est	  prévu	  de	  traiter	  50	  logements	  non	  décents	  ou	  indignes	  sur	  la	  durée	  de	  l’OPAH-‐RU.	  
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Les$enjeux$en$cours$sur$le$
périmètre$
Les$enjeux$iden+fiés$sur$le$territoire$

Source	  :	  Etude	  pré-‐opérationnelle	  centre	  Anduze,	  
URBANIS	  2018	  
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Le	  dispositif	  d’OPAH-‐RU	   inclut	  un	  volet	   foncier	  avec	   la	  mise	  en	  œuvre	  d’opérations	  d’aménagement	  sur	  
deux	  îlots	  identifiés	  dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  pré-‐opérationnelle	  	  (l’îlot	  Bouquerie	  et	  l’ilot	  Rampe	  face	  à	  la	  
digue	   du	   Gardon)	   et	   le	   lancement	   d’une	   Opération	   de	   Restauration	   Immobilière	   (ORI)	   /Résorption	  
d’Habitat	  Insalubre	  (RHI)	  sur	  les	  immeubles	  les	  plus	  dégradés.	  
	  
	  
3.3.2	  –	  Le	  dispositif	  «	  Action	  Cœur	  de	  Ville	  »	  d’Alès	  
	  
Le	  dispositif	   Action	  Cœur	  de	  Ville	   d’Alès	   a	   été	   largement	   alimenté	   par	   la	   démarche	   Etats	  Généraux	   du	  
Cœur	  de	  Ville	  initiée	  dès	  juillet	  2016	  par	  la	  Ville	  d’Alès	  et	  qui,	  à	  l’issue	  d’un	  large	  processus	  de	  concertation	  
d’une	  durée	  totale	  de	  6	  mois,	  a	  permis	  de	  faire	  émerger	  près	  d’une	  quarantaine	  d’actions	  portant	  à	  la	  fois	  
sur	  l’habitat,	  l’activité	  économique	  et	  commerciale,	  les	  déplacements,	  l’espace	  public.	  
	  
Une	  action	  mature	  portant	  sur	  le	  logement	  a	  été	  inscrite	  à	  la	  convention	  cadre	  pluriannuelle	  signée	  le	  21	  
septembre	   2018	  ;	   il	   s’agit	   de	   l’étude	   urbaine	   du	   quartier	   dit	   «	  Le	   Plan	   d’Alès	  »,	   	   réalisée	   en	   2019	   par	  
Urbanis	  et	  qui	  s’est	  pour	  l’essentiel	  focalisée	  sur	  la	  problématique	  majeure	  que	  constituent	  sur	  ce	  quartier	  
les	  copropriétés	  des	  années	  1950-‐1960.	  	  
	  
Sur	   le	   secteur	   centre-‐ville,	   les	   programmes	   Action	   Cœur	   de	   Ville	   et	   Nouveau	   Programme	   National	   de	  
Renouvellement	   Urbain	   (NPNRU)	   se	   conjuguent	   pour	   renforcer	   l’attractivité	   des	   deux	   quartiers	   le	  
composant	  :	  centre	  historique	  et	  quartier	  Rénovation.	  	  
	  

	  
Source	  :	  Guide	  du	  programme	  «	  Action	  Cœur	  de	  Ville	  	  	  

Ministère	  de	  la	  Cohésion	  des	  Territoires	  –	  Commissariat	  Général	  à	  l’Egalité	  des	  Territoires	  	  
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Périmètre	  NPNRU	  
	  

Périmètre	  ACV	  
	  
Délimitation	  des	  périmètres	  NPNRU	  et	  ACV	  



	   	   	  /Diagnostic	  du	  PLH	  2021-‐2026	   	  
	  

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Janvier 2020 – Février 2021	  
	   	  

	  

53 

3.3.3	  -‐	  Les	  dispositifs	  d’intervention	  sur	  les	  Quartiers	  Politique	  de	  la	  Ville	  
	  
Sont	  classés	  prioritaires	  au	  titre	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  :	  	  
-‐ le	  centre	  ancien	  d’Anduze	  ;	  
-‐ deux	  quartiers	  de	  La	  Grand	  Combe	  :	  «	  Centre-‐Ville	  –	  Arboux	  »	  et	  «	  Trescol	  –	  La	  Levade	  »	  ;	  
-‐ un	  ensemble	  des	  quartiers	  sur	  la	  ville	  centre	  d’Alès	  :	  Tamaris,	  Cévennes,	  Rochebelle,	  Cauvel-‐La	  Royale,	  

Les	  Près	  Saint-‐Jean	  et	  le	  centre-‐ville,	  retenu	  d’intérêt	  national	  dans	  le	  cadre	  du	  Nouveau	  Programme	  
National	  de	  Renouvellement	  Urbain	  (NPNRU).	  

	  
>	  Le	  contrat	  de	  ville	  d’Alès	  Agglomération	  
	  
Le	   contrat	   de	   ville	   d’Alès	   Agglomération,	   signé	   le	   6	   juillet	   2015,	   concerne	   uniquement	   les	   Quartiers	  
prioritaires	  Politique	  de	   la	  Ville	  d’Alès	  et	  d’Anduze.	  Notons	  que	  plusieurs	  communes	  ou	  quartiers	  d’Alès	  
Agglomération	  ne	  font	  plus	  partie	  de	  la	  géographie	  prioritaire	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville	  mais	  font	  toutefois	  
l’objet	  d’une	  «	  veille	  »	  active	  ;	   il	  s’agit	  des	  communes	  de	  Salindres	  et	  de	  Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues,	  des	  
quartiers	  des	  Promelles	  sur	  Alès	  et	  de	  Cavalas	  sur	  Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès.	  
	  
Le	   contrat	   de	   ville	   s’articule	   étroitement	   avec	   les	   études	   et	   travaux	   du	   NPNRU	  ;	   les	   instances	   de	  
gouvernance	  sont	  étroitement	  liées,	  ce	  qui	  assure	  la	  cohérence	  des	  démarches.	  
	  
Concernant	  plus	  spécifiquement	  l’habitat,	  le	  contrat	  de	  ville	  s’inscrit	  dans	  la	  continuité	  des	  actions	  mises	  
en	  œuvre	  depuis	  plusieurs	  années	  en	  terme	  :	  	  
-‐ de	  réhabilitation	  du	  parc	  privé	  ;	  
-‐ de	  lutte	  contre	  l’habitat	  indigne	  ;	  
-‐ de	  requalification	  du	  parc	   locatif	  social,	  notamment	  sur	   le	  volet	  énergétique,	  et	  de	  construction	   	  de	  

logements	  sociaux	  neufs	  ;	  
-‐ d’équilibre	  de	  peuplement	  et	  de	  diversification	  de	  l’habitat	  ;	  
-‐ de	   développement	   d’une	   offre	   de	   logements	   adaptés	   aux	   différentes	   catégories	   de	   population	   et	  

notamment	  aux	  personnes	  âgées	  ;	  
-‐ d’amélioration	  des	  échanges	  entre	  parc	  privé	  et	  parc	  public.	  
	  
>	  Le	  NPNRU	  d’Alès	  
	  
Sept	  territoires	  de	   la	  ville	  d’Alès	  ont	  été	  classés	  en	  totalité	  au	  titre	  du	  Nouveau	  Programme	  National	  de	  
Renouvellement	  Urbain	  (NPNRU)	  ;	  ces	  quartiers	  présentent	  des	  caractéristiques	  contrastées	  :	  	  
-‐ centre	  historique	  ;	  
-‐ faubourgs,	   qui	   ont	   par	   le	   passé	   accueilli	   une	   population	   ouvrière	   travaillant	   dans	   les	   mines	   et	   la	  

sidérurgie	  ;	  	  
-‐ grands	  ensembles	  sociaux	  au	  Nord	  du	  centre-‐ville	  (quartiers	  des	  Près	  Saint	  Jean	  et	  des	  Cévennes)	  dont	  

la	  rénovation	  a	  été	  engagée	  dans	  le	  cadre	  de	  l’ANRU	  1	  ;	  
-‐ secteur	  d’habitat	  pavillonnaire	  et	  de	  petits	  collectifs	  des	  Tamaris.	  
	  
Le	   NPNRU	   (en	   bleu	   sur	   le	   plan	   ci-‐après)	   dessine	   ainsi	   un	   «	  corridor	   de	   renouvellement	   urbain	  »,	  
stratégique	   pour	   le	   développement	   de	   l’agglomération	  ;	   il	   couvre	   pratiquement	   un	   tiers	   de	   la	   surface	  
urbanisée	  de	  la	  ville	  d’Alès	  et	  regroupe	  plus	  d’un	  tiers	  de	  la	  population	  communale	  et	  près	  de	  80%	  du	  parc	  
locatif	  social.	  
	  
Le	  périmètre	  du	  NPNRU	  inclut	  ainsi	  pour	  partie	  le	  périmètre	  du	  dispositif	  Action	  Cœur	  de	  Ville	  (en	  jaune	  
sur	  le	  plan	  ci-‐contre).	  
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Plusieurs	  études	  ont	  été	  menées	  dans	  le	  cadre	  du	  protocole	  de	  préfiguration	  signé	  le	  17	  mars	  2017	  dont	  
une	  étude	  du	  marché	  du	  logement	  réalisée	  par	  la	  Société	  Adéquation,	  une	  étude	  pour	  l’identification	  de	  
foncier	  en	  vue	  d’une	  diversification	  de	  l’habitat	  menée	  par	  le	  cabinet	  Passagers	  des	  Villes,	  et	  enfin	  l’étude	  
pré-‐opérationnelle	   d’OPAH-‐RU	   centre	   et	   faubourgs	   d’Alès	   précédemment	   évoquée	   et	   réalisée	   par	  
Urbanis.	  
	  
La	  stratégie	  globale	  du	  NPNRU	  d’Alès	  se	  structure	  autour	  de	  6	  grands	  enjeux	  :	  
-‐ Maintenir	  un	  centre-‐ville	  vivant	  :	  cœur	  de	  ville	  /	  cœur	  de	  territoire.	  
-‐ Réintégrer	   le	   secteur	   Rénovation	   au	   cœur	   de	   ville	   et	   pour	   cela	   accompagner	   les	   efforts	   de	  

revitalisation	  du	  cœur	  de	  ville	  (Etats	  Généraux	  du	  Centre	  Ville	  et	  Action	  Cœur	  de	  Ville).	  
-‐ Étendre	   la	   dynamique	   de	   revitalisation	   du	   centre-‐ville	   aux	   périphéries	  :	   Faubourgs	   du	   Soleil	   et	   de	  

Rochebelle	   au	   Sud	   et	   à	   l’Ouest	   ;	   Faubourg	   d’Auvergne	   au	   Nord	   et	   secteur	   Prés	   Saint-‐Jean	   Sud	   en	  
prolongement	  de	  l’opération	  de	  la	  Place	  des	  Martyrs	  ;	  nouveau	  quartier	  de	  la	  gare	  à	  l’Est.	  

-‐ Amplifier	   les	   changements	  des	  Prés	   Saint-‐Jean	  avec	   la	   création	  d’une	  nouvelle	   centralité	   constituée	  
d’un	  pôle	  économique	  et	  de	  formation.	  

-‐ Parachever	  la	  requalification	  du	  quartier	  des	  Cévennes.	  
-‐ Affirmer	  le	  Gardon	  comme	  trait	  d’union	  et	  colonne	  vertébrale	  du	  projet	  
	  
Cette	  stratégie	  se	  décline	  sur	  chacun	  des	  secteurs	  du	  périmètre	  avec,	  en	  matière	  d’habitat	  :	  
-‐ la	  démolition	  prévue	  de	  494	   logements	   locatifs	  sociaux	  dont	  442	  sur	   les	  Près	  Saint-‐Jean	  et	  52	  sur	   le	  

quartier	   Cévennes	  ;	   en	   contrepartie	   quelques	   250	   logements	   seront	   reconstruits	   dont	   46	   sur	   les	  
faubourgs	  du	  Soleil	  et	  de	  Rochebelle,	  le	  solde	  hors	  QPV	  ;	  

-‐ la	  requalification	  de	  quelques	  1	  300	  logements	  locatifs	  sociaux,	  situés	  pour	  l’essentiel	  sur	  les	  quartiers	  
Rénovation,	  Près	  Saint-‐Jean	  et	  Cauvel-‐La	  Royale	  ;	  

-‐ la	  résidentialisation	  de	  980	  logements	  sociaux	  	  dont	  400	  sur	  le	  quartier	  Cauvel-‐La	  Royale,	  292	  sur	  Les	  
Près	  Saint-‐Jean	  et	  137	  sur	  Les	  Tamaris.	  

	  
La	  problématique	  de	   résorption	  de	   l’habitat	  privé	   indigne	   sera	   traitée,	   sur	   les	   faubourgs	  du	  Soleil	   et	  de	  
Rochebelle,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’OPAH-‐RU	  centre	  et	  faubourgs	  d’Alès.	  
	  
>	  Le	  contrat	  de	  ville	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  Pays	  Grand	  Combien	  
	  
Le	   contrat	   de	   ville	   du	   Pays	   Grand	   Combien	   (signé	   antérieurement	   à	   la	   fusion	   de	   la	   Communauté	   de	  
communes	   avec	   Alès	   Agglomération	   le	   1er	   janvier	   2017)	   porte	   sur	   les	   deux	   quartiers	   prioritaires	   de	   La	  
Grand	  Combe	  à	  savoir	  «	  Centre-‐Ville	  –	  Arboux	  »	  et	  «	  Trescol	  –	  La	  Levade	  ».	  	  
Ce	   document	   souligne	   la	   complexité	   de	   la	   	   problématique	   du	   logement	   à	   laquelle	   est	   confrontée	   la	  
collectivité	  :	  «	  La	  non	  décence	  d’un	  grand	  nombre	  de	  logements	  privés	  et	  l’activité	  difficilement	  contrôlable	  
de	   marchands	   de	   sommeil	   ajoutent	   une	   problématique	   de	   logement	   et	   de	   parcours	   résidentiels	  
particulièrement	  difficiles	  à	  canaliser.	  Le	  nombre	  de	  logements,	  la	  faiblesse	  des	  loyers,	  la	  qualité	  supposée	  
du	  cadre	  de	  vie	  favorisent	  par	  ailleurs	  l’arrivée	  de	  nouveaux	  habitants	  souvent	  déjà	  précarisés,	  n’ayant	  pas	  
les	   ressources	   pour	   s’installer	   durablement.	   La	   Ville	   connaît	   par	   conséquent	   un	   turn-‐over	   immobilier	   de	  
locataires	   et	   de	   propriétaires	   pauvres	   très	   significatif	   qui	   accentue	   l’ensemble	   des	   fragilités	  »	   (Source	  :	  
Contrat	  de	  Ville	  Pays	  Grand	  Combien).	  
	  
Les	  données	  les	  plus	  récentes	  relatives	  à	  la	  ville	  de	  La	  Grand	  Combe	  confirment	  cette	  problématique	  avec,	  
pour	  rappel	  :	  
-‐ une	   population	   économiquement	   fragile	  :	   un	   revenu	   annuel	  médian	   par	   unité	   de	   consommation	   le	  

plus	  faible	  de	  toutes	  les	  communes	  de	  l’Agglomération	  ;	  41%	  des	  ménages	  sous	  le	  seuil	  de	  pauvreté	  ;	  
près	  de	  9	  ménages	  sur	  10	  éligibles	  au	  logement	  social,	  1	  sur	  2	  au	  logement	  très	  social	  ;	  

-‐ un	  parc	  locatif	  social	  très	  important	  :	  1	  085	  logements	  HLM	  au	  1er	  janvier	  2020	  (	  RPLS	  2020)	  dont	  près	  
d’un	  quart	  vacants	  ou	  vides	  ;	  45%	  de	  logements	  HLM	  au	  sein	  du	  parc	  de	  résidences	  principales	  ;	  

-‐ un	  nombre	  de	  logements	  vacants	  important	  (644	  logements	  vacants	  recensés	  par	  l’INSEE	  2017	  soit	  	  
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-‐ 21%	  du	  parc	  de	  logements)	  ;	  
-‐ un	   parc	   ancien	   important	   (52%	   des	   résidences	   principales	   construites	   antérieurement	   à	   1945)	  	   et	  

globalement	  en	  état	  médiocre	  avec	  34%	  de	  logements	  privés	  potentiellement	  indignes.	  
	  
Les	  deux	  enjeux	  majeurs	   identifiés	  en	  matière	  d’habitat	  par	   le	  Contrat	  de	  Ville	  de	   l’ex-‐	  Communauté	  de	  
communes	  du	  Pays	  Grand	  Combien	  restent	  ainsi	  totalement	  d’actualité	  ;	  ils	  concernent	  à	  la	  fois	  :	  	  
-‐ le	  parc	  privé,	  avec	  la	  lutte	  contre	  le	  parc	  indigne	  ou	  non	  décent	  ;	  
-‐ le	  parc	  public,	  avec	  le	  renforcement	  de	  la	  mixité	  sociale	  et	  l’adaptation	  des	  politiques	  de	  peuplement.	  
	  
Sur	  le	  quartier	  «	  Trescol-‐La	  Levade	  »,	  sinistré	  sur	  le	  plan	  socio-‐économique,	  Habitat	  du	  Gard	  a	  programmé	  
la	  démolition	  de	  70	  logements	  et	  la	  réhabilitation	  du	  reste	  de	  son	  parc.	  Mais	  sur	  ce	  quartier,	  l’enjeu	  porte	  
également	  sur	  la	  réhabilitation	  du	  parc	  privé	  (qui	  représente	  globalement	  60%	  du	  parc	  de	  logements)	  et	  la	  
mobilisation	  des	  outils	  de	   lutte	  contre	   l’habitat	   indigne	  et	  de	  requalification	  des	  copropriétés	  dégradées	  
(voir	  chapitre	  6	  –	  Volet	  copropriétés).	  
	  
Sur	  le	  quartier	  «	  Centre-‐ville-‐Arboux	  »,	  Habitat	  du	  Gard	  a	  programmé	  la	  démolition	  de	  66	  logements	  	  et	  la	  
réhabilitation	  de	  219	  autres	  (dont	  59	  sur	  l’Arboux	  et	  150	  sur	  le	  centre-‐ville).	  
	  
-‐ 	  
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3.4	  –	  La	  production	  de	  logements	  neufs	  
	  
	  
3.4.1	  -‐	  Evolution	  récente	  du	  parc	  de	  logements	  
	  
L’essentiel	  de	  la	  croissance	  du	  parc	  de	  logements	  sur	  les	  10	  dernières	  années	  a	  été	  portée	  par	  le	  parc	  de	  
résidences	  principales	  d’une	  part	  et	  le	  parc	  de	  logements	  vacants	  d’autre	  part,	  avec	  :	  
-‐ 546	  résidences	  principales	  supplémentaires	  en	  moyenne	  par	  an	  entre	  2007	  et	  2017,	  bien	  en	  deçà	  de	  

l’objectif	  de	  1	  500	  logements	  supplémentaires	  fixé	  par	  le	  SCOT	  Pays	  Cévennes	  ;	  
-‐ près	  de	  200	  logements	  vacants	  supplémentaires	  en	  moyenne	  par	  an	  entre	  2007	  et	  2017.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.4.2	  –	  Construction	  neuve	  
	  
>	  560	  logements	  neufs	  construits	  en	  moyenne	  par	  an	  sur	  2016-‐2018	  
	  
Quelques	  6	  234	  	  logements	  ont	  été	  mis	  en	  chantier	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  entre	  2009	  et	  
2018,	  soit	  623	  logements	  en	  moyenne	  par	  an	  (Source	  :	  SITADEL)	  ;	  ce	  décompte	  porte	  exclusivement	  sur	  
les	  logements	  «	  familiaux	  »	  et	  exclut	  les	  quelques	  307	  logements	  produits	  en	  résidences	  (dont	  résidences	  
étudiantes),	  essentiellement	  sur	  Alès	  et	  Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès.	  
	  
Globalement,	   la	  construction	  neuve	  suit	  une	  courbe	  descendante	  depuis	  2009,	  du	   fait	  notamment	  de	   la	  
forte	  diminution	  de	  la	  production	  de	  logements	  collectifs	  qui,	  hors	  année	  exceptionnelle	  (292	  logements	  
collectifs	  mis	  en	  chantier	  en	  2014),	  est	  progressivement	  passée	  de	  près	  de	  400	  logements	  par	  an	  en	  2009	  
à	  130	  en	  moyenne	  par	  an	  sur	  les	  3	  dernières	  années	  2016-‐2018.	  
	  
La	  production	  de	  logements	  individuels	  -‐	  individuels	  purs	  et	  individuels	  groupés	  confondus	  –	  a	  également	  
enregistré	   un	   certain	   ralentissement,	   mais	   nettement	   moins	   marqué	  :	   elle	   est	   ainsi	   passée	   de	   560	  
logements	   en	  moyenne	  par	   an	   entre	   2009	  et	   2012	   à	   430	   logements	   en	  moyenne	  par	   an	   entre	   2016	  et	  
2018.	  
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Sur	   les	   trois	  années	  2016-‐2018,	   la	  production	  n’a	  plus	  été	  que	  de	  560	   logements	  en	  moyenne	  par	  an,	  
bien	  en	  deçà	  de	  l’objectif	  de	  1	  500	  logements	  fixé	  par	  le	  SCOT	  Pays	  Cévennes.	  L’indice	  de	  construction	  
neuve	  -‐	  de	  4,4	  logements	  produits	  en	  moyenne	  par	  an	  pour	  1	  000	  habitants	  -‐	  est	  néanmoins	  comparable	  à	  
la	  moyenne	  départementale.	  
	  
>	  Une	  construction	  neuve	  largement	  portée	  par	  la	  ville	  centre	  d’Alès	  et	  la	  première	  couronne	  	  
	  
Sur	  les	  6	  234	  logements	  –	  hors	  résidences	  -‐	  mis	  en	  chantier	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  entre	  
2009	  et	  2018,	  plus	  de	  70%	  l’ont	  été	  sur	  la	  ville	  centre	  d’Alès	  et	  sa	  première	  couronne.	  
	  

Construction	  neuve	  sur	  chacun	  des	  secteurs	  de	  l’Agglomération	  (hors	  résidences)	  

	  
Source	  :	  SITADEL	  

	  
Avec	  près	  de	  40%	  des	  logements	  neufs	  de	  l’Agglomération,	  la	  couronne	  périurbaine	  d’Alès	  est	  le	  secteur	  le	  
plus	   dynamique	   en	   terme	   de	   construction	   ;	   Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux,	   avec	   près	   d’une	   cinquantaine	   de	  
logements	   neufs	  mis	   en	   chantier	   en	  moyenne	   chaque	   année,	   Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès	   et	   Saint-‐Hilaire-‐de-‐
Brethmas	   sont	   les	   communes	   qui,	   hors	   Alès,	   portent	   la	   production	   la	   plus	   importante.	   La	   typologie	   de	  
logement	   est	   très	   largement	   individuelle	   avec	   63%	   d’individuel	   pur	   et	   22%	   d’individuel	   groupé	   pour	  
seulement	  12%	  de	  logements	  collectifs.	  
	  
	   	  

Construction*neuve*
200902018

Part*de*la*construction*neuve*sur*
200902018

Alès 2"021 32,4%
Couronne*péri0urbaine 2"401 38,5%

Plaine 596 9,6%
Bassin*Sud 535 8,6%

Bassin*La*Grand*Combe 351 5,6%
Bassin*Anduze*/*SJG 277 4,4%
Nord*Cévennes 53 0,9%

Alès*Agglomération 6*234 100,0%
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Les	   deux	   secteurs	   Sud	   de	   l’Agglomération	   –	   Plaine	   et	   bassin	   Sud	   –	   portent	   chacune	   près	   de	   9%	   de	   la	  
construction	   neuve	   de	   l’Agglomération	  mais	   répartie	   sur	   un	   nombre	   de	   communes	   bien	   différents	   	   (20	  
communes	   pour	   la	   Plaine	   et	   7	   seulement	   pour	   le	   bassin	   Sud)	  ;	   deux	   communes	   du	   bassin	   Sud	   sont	  
particulièrement	  dynamiques	  :	  Boisset-‐et-‐Gaujac	  (20	  logements	  neufs	  par	  an)	  et	  Ribaute-‐les-‐Tavernes	  (14	  
logements	  neufs	  par	  an).	  Là	  encore,	  la	  production	  est	  quasi-‐exclusivement	  individuelle.	  
Les	   trois	  autres	   secteurs	  de	   la	  Communauté	  d’Agglomération	  ne	  portent	  qu’une	   fraction	   très	   limitée	  de	  
l’ordre	  de	  10%,	  	  de	  la	  production	  de	  logements	  neufs	  du	  territoire	  ;	  cette	  production	  est	  concentrée	  sur	  un	  
nombre	  limité	  de	  communes	  plus	  dynamiques	  :	  	  
-‐ Anduze	   qui	   avec	   14	   logements	   neufs	   en	  moyenne	   par	   an	   concentre	   la	  moitié	   de	   la	   production	   du	  

bassin	  Anduze	  /	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  ;	  	  
-‐ Les	  Mages	  qui	  avec	  une	  dizaine	  de	   logements	  neufs	  en	  moyenne	  par	  an	  porte	  plus	  d’un	  quart	  de	   la	  

production	  du	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe,	  la	  production	  sur	  la	  ville	  de	  La	  Grand	  Combe	  étant	  quant	  à	  
elle	  pratiquement	  atone	  (avec	  3	  logements	  neufs	  mis	  en	  chantier	  en	  moyenne	  par	  an).	  

	  
La	  production	  sur	  le	  secteur	  Nord	  Cévennes	  est	  quant	  à	  elle	  très	  faible,	  la	  construction	  neuve	  étant	  de	  fait	  
limitée	   soit	   par	   le	   Règlement	   National	   d’Urbanisme	   (qui	   s’est	   jusqu’à	   présent	   imposé	   sur	   5	   des	   7	  
communes	  du	  secteur),	  soit	  par	  les	  contraintes	  naturelles	  (topographie,	  inondation,	  accès…).	  
	  
>	  Une	  construction	  neuve	  largement	  dominée	  par	  le	  modèle	  individuel	  	  
	  
Sur	   les	   6	   234	   	   logements	   mis	   en	   chantier	   sur	   le	  
territoire	   d’Alès	   Agglomération	   entre	   2009	   et	  
2018,	  près	  de	  80%	  sont	  des	  logements	  individuels	  
et	   plus	   de	   la	   moitié	   des	   logements	   de	   type	  
pavillonnaire	  (individuel	  pur).	  	  
	  
	   	  

Individuel)pur)
53,8%)

Individuel)
groupé)
22,9%)

Collec8f)
23,2%)

Répar&&on)de)la)produc&on)de)logements)neufs)par)
typologie)sur)la)période)200992018)

)
Source':'SITADEL'
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4	  -‐	  Le	  parc	  locatif	  social	  d’Alès	  Agglomération	  	  
	  
	  
	  

4.1	  -‐	  L’offre	  locative	  sociale	  publique	  	  
	  
	  
Avant-‐propos	  :	  	  	  
	  
Comment	  comptabiliser	  les	  logements	  locatifs	  sociaux	  ?	  
	  
Le	  Recensement	  du	  Parc	  Locatif	   Social	   (RPLS)	   comptabilise	   les	   logements	   sociaux	  à	  caractère	  public	  dits	  
«	  ordinaires	  »	   ou	   «	  familiaux	  »,	   à	   l’exclusion	   des	   logements	   foyers	   (dont	   les	   EHPAD)	   qui	   ont	   pourtant	  
bénéficié	  des	  mêmes	  financements.	  
Le	   décompte	   réalisé	   sur	   les	   communes	   soumises	   à	   l’article	   55	   de	   la	   Loi	   SRU	   additionne	   quant	   à	   lui	   les	  
logements	  locatifs	  sociaux	  familiaux	  (RPLS),	  les	  logements	  privés	  conventionnés,	  les	  logements	  ou	  les	  lits	  
foyers	   financés	   en	   LLS	   (comptabilisés	   1	   pour	   3),	   les	   terrains	   locatifs	   familiaux	   prévus	   au	   Schéma	  
départemental	   d’accueil	   des	   gens	   du	   voyage	   et,	   sous	   conditions,	   les	   logements	   PSLA	   et	   les	   logements	  
faisant	  l’objet	  d’un	  bail	  réel	  solidaire.	  
Il	  en	  résulte	  un	  écart	  qui	  peut	  être	  significatif.	  	  
Les	   analyses	   qui	   suivent,	   conduites	   à	   partir	   de	   l’analyse	   du	   RPLS,	   traitent	   donc	   exclusivement,	   sauf	  
indication,	  du	  logement	  locatif	  social	  public	  «	  familial	  ».	  Un	  complément	  est	  néanmoins	  apporté,	  pour	  les	  
communes	  concernées,	  sur	  l’état	  et	  l’évolution	  du	  parc	  social	  comptabilisé	  au	  titre	  de	  la	  Loi	  SRU.	  
	  
Comment	  apprécier	  la	  vacance	  et	  le	  taux	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  ?	  
	  
Les	   taux	   de	   vacance	   publiés	   habituellement	   prennent	   uniquement	   en	   compte	   les	   logements	   vacants	  
«	  proposés	   à	   la	   location	  ».	   Or	   le	   RPLS	   inclut	   également	   des	   logements	   «	  hors	   service	  »,	   vidés	   le	   plus	  
souvent	   dans	   la	   perspective	   d’une	  démolition.	   Ces	   deux	   catégories	   doivent	   être	   prises	   en	   compte	   pour	  
apprécier	  le	  taux	  réel	  d’inoccupation	  du	  parc	  à	  l’instant	  T	  (voir	  chapitre	  ci-‐après	  sur	  la	  vacance	  au	  sein	  du	  
parc	  locatif	  social).	  
	  
De	   la	  même	  manière,	   le	   taux	   de	   logements	   locatifs	   sociaux	   (LLS)	   est	   habituellement	   calculé	   (y	   compris	  
dans	  le	  cadre	  SRU)	  en	  prenant	  en	  compte	  la	  totalité	  des	  logements	  sociaux,	  vides	  ou	  occupés.	  Or	  lorsqu’on	  
calcule	   ce	   taux	   par	   rapport	   aux	   résidences	   principales,	   qui	   sont	   par	   définition	   occupées,	   seuls	   les	   LLS	  
occupés	  devraient	   être	  pris	   en	   considération.	   En	   appliquant	   cette	  méthode,	  on	  obtient	  des	   taux	  de	   LLS	  
inférieurs	   mais	   cohérents	   avec	   les	   chiffres	   publiés	   par	   l’INSEE.	   Pour	   nous	   conformer	   aux	   usages,	   nous	  
utiliserons	  selon	  les	  chapitres	  les	  deux	  modes	  de	  calcul.	  
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Commune Parc+total Logements+vacants Logments+vides

ALES 6725 308 319 5,1% 9,3%

ANDUZE 95 9 0 9,5% 9,5%

BOISSET8ET8GAUJAC 54 1 0 1,9% 1,9%

BOUCOIRAN8ET8NOZIERES 7 2 0 33,3% 28,6%

BRANOUX8LES8TAILLADES 69 16 1 23,5% 24,6%

BRIGNON 22 0 2 0,0% 9,1%

CENDRAS 338 49 9 15,5% 17,2%

GENOLHAC 22 3 0 18,8% 13,6%

GRAND8COMBE 1085 222 35 20,1% 23,7%

LAMELOUZE 2 1 0 50,0% 50,0%

LAVAL8PRADEL 8 0 1 0,0% 12,5%

LEZAN 14 1 0 7,1% 7,1%

MAGES 5 0 0 0,0% 0,0%

MARTINET 42 2 7 5,7% 21,4%

PORTES 27 0 13 0,0% 48,1%

ROUSSON 27 0 0 0,0% 0,0%

SAINT8CHRISTOL8LES8ALES 185 4 2 2,2% 3,2%

SAINT8FLORENT8SUR8AUZONNET 135 4 2 3,0% 4,4%

SAINT8HILAIRE8DE8BRETHMAS 110 3 2 2,8% 4,5%

SAINT8JEAN8DE8VALERISCLE 10 1 0 10,0% 10,0%

SAINT8JEAN8DU8GARD 111 16 37 21,9% 47,7%

SAINT8JEAN8DU8PIN 38 0 0 0,0% 0,0%

SAINT8JULIEN8LES8ROSIERS 12 0 0 0,0% 0,0%

SAINT8MARTIN8DE8VALGALGUES 323 39 15 13,2% 16,7%

SAINT8PRIVAT8DES8VIEUX 129 4 0 3,3% 3,1%

SALINDRES 261 10 0 4,1% 3,8%

SALLES8DU8GARDON 457 35 5 7,7% 8,8%

THOIRAS 6 0 0 0,0% 0,0%

VEZENOBRES 52 0 4 0,0% 7,7%

Total+ALES+AGGLOMERATION 10371 730 454 7,8% 11,4%
Source':'RPLS'2020

Parc+locatifs+des+bailleurs+sociaux Taux+de+vacance+++++++++++++
/+parc+offert+à+la+

location

Taux+vacants+vides+/+
parc+total
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4.1.1	  -‐	  Une	  proportion	  élevée	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  publics	  
	  
Au	  1er	  janvier	  2020,	  Alès	  Agglomération	  comptait	  10	  371	  logements	  locatifs	  sociaux	  publics	  (RPLS	  2020),	  
désignés	  par	  la	  suite	  sous	  le	  signe	  LLS.	  
Ce	  volume	  de	  LLS	  (qui	  inclut	  de	  fait	  des	  logements	  vacants)	  représente	  17,2%	  des	  résidences	  principales	  
de	   l’Agglomération	   (INSEE	   2017)	   soit	   un	   taux	   supérieur	   à	   celui	   de	   Nîmes	   Métropole	   (16,1%),	   et	   très	  
nettement	  supérieur	  aux	  moyennes	  départementale	  (12,5%)	  et	  régionale	  (11,3%).	  
	  
Si	  l’on	  retire	  du	  décompte	  RPLS	  les	  logements	  vacants	  et	  les	  logements	  vides,	  les	  LLS	  ne	  représentent	  plus	  
que	  15%	  des	  résidences	  principales	  d’Alès	  Agglomération.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Source	  :	  RPLS	  2020	  et	  INSEE	  2017	  
	  
	  
4.1.2	  -‐	  Une	  offre	  très	  inégalement	  répartie	  
	  
La	   répartition	   des	   logements	   locatifs	   sociaux	   publics	   (LLS)	   sur	   Alès	   agglomération	   est	   le	   reflet	   du	   passé	  
industriel	  et	  minier	  du	  territoire	  
	  
La	  ville	  centre	  d’Alès	  regroupe	  à	  elle	  seule	  6	  725	  LLS,	  soit	  65%	  du	  parc	  de	  l’agglomération.	  Ce	  parc	  est	  
concentré	   historiquement	   sur	   trois	   grands	   quartiers	   bâtis	   entre	   1958	   et	   1975	  -‐	   les	   Prés	   Saint-‐Jean,	   les	  
Cévennes	  et	  le	  centre-‐ville	  (quartier	  de	  rénovation	  urbaine	  des	  années	  1960)	  -‐	  et	  s’inscrit	  largement	  dans	  
le	  cadre	  du	  NPNRU	  engagé	  fin	  2019.	  	  
Les	  LLS,	  vacants	  inclus,	  représentent	  ainsi	  32,2%	  des	  résidences	  principales	  d’Alès	  (INSEE	  2017),	  29,2%	  si	  
l’on	   exclut	   les	   logements	   vacants	   et	   les	   logements	   vides	   (308	   logements	   vides	   qui	   correspondent	  
notamment	  aux	  logements	  en	  attente	  de	  démolition	  dans	  le	  cadre	  du	  NPNRU).	  
	  
La	  part	   relative	  du	  parc	  LLS	  d’Alès	  s’est	   réduite	  depuis	   le	  précédent	  PLH	   (elle	  était	  en	  effet	  de	  85%	  en	  
2012),	  essentiellement	  en	  raison	  de	   l’élargissement	  du	  périmètre	  de	   	   l’Agglomération	  et	  de	   l’intégration	  
des	  communes	  de	  l’ancienne	  Communauté	  de	  communes	  du	  Pays	  Grand	  Combien	  qui	  offrent	  un	  parc	  de	  
LLS	  relativement	  important	  :	  
-‐ La	  Grand	  Combe	  :	  1	  085	  LLS,	  soit	  45,4%	  du	  parc	  de	  résidences	  principales	  de	  la	  commune,	  
-‐ Les	  Salles	  du	  Gardon	  :	  457	  LLS,	  soit	  39,8%	  du	  parc	  de	  résidences	  principales	  de	  la	  commune,	  
-‐ Cendras	  :	  338	  LLS	  soit	  39,0%	  du	  parc	  de	  résidences	  principales	  de	  la	  commune,	  
-‐ Saint-‐Florent-‐sur-‐Auzonnet	  :	  135	  LLS	  soit	  22,9%	  du	  parc	  de	  résidences	  principales	  de	  la	  commune.	  
	   	  

Nombre de LLS Taux d'équipement         
(RP 2017)

Occitanie 304412 11,30%
Gard 41731 12,50%

CA Ales Agglomération 10371 17,20%
CA Nîmes Métropole 18609 16,10%
CA Gard Rodanien 3965 12,20%
CA Carcassonne Agglo 6425 12,40%
CA Sète Agglopôle Méditerranée 7493 12,80%
CA Béziers Méditerranée 8346 14,50%
CA Grand Narbonne 8043 13,10%



	   	   	  /Diagnostic	  du	  PLH	  2021-‐2026	   	  
	  

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Janvier 2020 – Février 2021	  
	   	  

	  

64 

Au	   total	   ces	   quatre	   communes	   de	   l’ancienne	   Communauté	   de	   communes	   du	   Pays	   Grand	   Combien	  
regroupent	   2	   015	   LLS	   soit	   près	   de	   20%	   du	   parc	   locatif	   social	   public	   d’Alès	   Agglomération.	   Les	   LLS	  
représentent	   dans	   ces	   communes	   une	   part	   considérable	   des	   résidences	   principales,	  mais	   avec	   un	   taux	  
élevé	  de	  logements	  inoccupés	  (vacants	  ou	  vides)	  ;	  c’est	  notamment	  le	  cas	  sur	  La	  Grand	  Combe	  où	  257	  LLS,	  
soit	  près	  d’un	  quart	  du	  parc	  HLM,	  sont	  inoccupés.	  
	  
Les	  autres	  communes	  disposant	  d’un	  parc	  LLS	  significatif	  sont :	  
-‐ les	  pôles	  cévenols :	  Anduze	  (95	  logements),	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  (111	  logements)	  ;	  
-‐ Salindres,	  site	  industriel	  majeur	  (261	  logements)	  ;	  
-‐ les	  communes	  péri-‐urbaines	  les	  plus	  proches	  d’Alès,	  notamment	  celles	  soumises	  à	  la	  loi	  SRU	  :	  Saint-‐

Christol-‐les-‐Alès	  (185	  logements)	  et	  Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	  (323	  logements).	  
	  
Au	  total,	  29	  communes	  possèdent	  des	  logements	  locatifs	  sociaux	  publics,	  tandis	  que	  43	  n’en	  comptent	  
aucun.	  16	  de	  ces	  44	  communes	  disposent	  par	  contre	  de	  logements	  privés	  conventionnés,	  mais	  en	  nombre	  
limité	   (1	   à	   8	   logements).	   Ce	   parc	   locatif	   social	   privé	   –	   qui	   s’élève	   à	   657	   logements	   à	   l’échelle	   d’Alès	  
Agglomération	   (donnée	   2018)	   –	   est	   en	   effet	   largement	   concentré	   sur	  Alès	   (305	   logements	   soit	   46%	  du	  
parc),	  La	  Grand	  Combe	  (85	  logements),	  Anduze	  (58	  logements)	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  (68	  logements)	  ;	  ces	  
4	  communes	  comptabilisent	  à	  elles	  seules	  quelques	  516	  logements	  locatifs	  privés	  conventionnés	  soit	  près	  
de	  80%	  du	  parc	  total	  recensé	  sur	  l’Agglomération.	  
	  
	  
4.1.3	  -‐	  Un	  niveau	  de	  vacance	  élevé	  et	  une	  fraction	  du	  parc	  «	  hors	  service	  »	  	  
	  
>	  Un	  taux	  de	  vacance	  proche	  de	  8%	  
	  
Le	  RPLS	  classe	  le	  parc	  HLM	  en	  5	  catégories,	  dont	  une	  catégorie	  «	  vide	  »	  qui	  correspond	  principalement	  à	  la	  
vacance	  provoquée	  dans	  le	  cadre	  de	  projets	  de	  renouvellement	  urbain.	  	  
	  
Le	   RPLS	   2020	   recense	   730	   logements	   vacants	   sur	   un	   total	   de	   10	   371	   LLS	   et	   de	   9	   412	   LLS	   «	  offerts	   à	   la	  
location	  ».	   Le	   taux	   de	   vacance,	   défini	   comme	   le	   nombre	   de	   logements	   vacants	   sur	   le	   nombre	   total	   de	  
logements	  proposés	  à	  la	  location	  (hors	  logements	  vides	  pour	  des	  raisons	  techniques)	  atteint	  ainsi	  7,8%	  au	  
1er	  janvier	  2020.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le	   taux	   de	   vacance	   du	   parc	   LLS	   d’Alès	   Agglomération	   est	   élevé	   en	   comparaison	   des	   taux	   de	   vacance	  
enregistrés	  sur	  le	  Département	  du	  Gard	  (5,2%),	  Nîmes	  Métropole	  (3,8%)	  ou	  le	  Gard	  Rhodanien	  (5,6%).	  
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Il	  est	  particulièrement	   important	  sur	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  où	  près	  de	  la	  moitié	  du	  parc	  offert	  à	   la	   location	  
est	  vacant,	  mais	  également	  à	  Branoux-‐les-‐Taillades	  et	  La	  Grand	  Combe	  où	  pratiquement	  un	  logement	  LLS	  
sur	   4	   offert	   à	   la	   location	   est	   vacant,	   conséquence	   d’un	   parc	   hypertrophié,	   en	   partie	   obsolète	   et	   d’une	  
demande	  atone.	  
A	  l’inverse,	  la	  vacance	  reste	  faible	  sur	  les	  communes	  péri-‐urbaines	  et	  sur	  la	  partie	  Sud	  de	  l’agglomération,	  
«	  contenue	  »	  sur	  la	  ville	  centre	  d’Alès.	  
	  
Le	   taux	  de	  vacance	  qui	  a	   fortement	  augmenté	  entre	  2014	  et	  2018	   (de	  4,7%	  au	  01/01/2014	  à	  8,2%	  au	  
01/01/2018),	  tend	  à	  se	  stabiliser	  sur	  les	  dernières	  années.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Taux	  de	  vacance	  des	  LLS	  familiaux	  –	  Source	  :	  Picto	  Stat	  RPLS	  2020	  
	  
	  
>	  Un	  parc	  «	  hors	  service	  »	  important	  
	  
Au	   parc	   vacant	   s’ajoute	   un	   nombre	   important	   de	   logements	   «	  hors	   service	  »,	   non	   reloués	   dans	   la	  
perspective	  de	  projets	  de	  renouvellement	  urbain.	  Ce	  parc	  est	  essentiellement	  concentré	  sur	  la	  ville	  centre	  
d’Alès	  :	   319	   logements	   soit	   70%	   du	   parc	   concerné,	   y	   sont	   recensés,	   correspondant	   pour	   l’essentiel	   aux	  
logements	  en	  attente	  de	  démolition	  dans	   le	  cadre	  du	  NPNRU	  ;	  on	  constate	  d’ailleurs	  qu’avec	   la	  mise	  en	  
œuvre	  d’opérations	  de	  renouvellement	  urbain,	  le	  parc	  «	  hors	  service	  »	  d’Alès	  est	  en	  diminution	  :	  il	  était	  en	  
effet	  composé	  de	  458	  en	  2019.	  
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Le	  nombre	  de	  logements	  inoccupés	  (vacants	  ou	  vides)	  implique	  également	  de	  reconsidérer	  le	  taux	  des	  LLS	  
occupés	   par	   rapport	   au	   nombre	   total	   des	   résidences	   principales,	   notamment	   pour	   les	   communes	  
fortement	  dotées	  en	  logement	  social	  :	  	  
	  

	  
	  
Le	  taux	  de	  LLS	  occupés	  (hors	  vacants	  et	  vides)	  n’est	  ainsi	  plus	  que	  de	  15,2%	  des	  résidences	  principales	  sur	  
Alès	  Agglomération	  dans	  son	  ensemble,	  29,2%	  sur	  Alès,	  34,6%	  sur	  La	  Grand	  Combe,	  32,3%	  sur	  Cendras	  et	  
36,3%	  sur	  Les	  	  Salles-‐du-‐Gardon.	  La	  différence	  avec	  le	  taux	  calculé	  sur	  la	  base	  du	  parc	  total	  de	  LLS	  (incluant	  
les	  logements	  inoccupés)	  est	  	  ainsi	  comprise	  entre	  3	  points	  sur	  Alès	  et	  10,8	  points	  sur	  La	  Grand	  Combe,	  où	  
pratiquement	  un	  quart	  du	  parc	  HLM	  est	  inoccupé.	  
	  
4.1.4	  -‐	  Quatre	  opérateurs	  historiques	  très	  présents	  	  
	  
L’analyse	  du	  parc	  des	  bailleurs	  sociaux	  porte	  sur	  le	  parc	  RPLS	  2019	  (non	  actualisé	  2020).	  
	  
Logis	  Cévenols	  (OPH	  du	  Grand	  Alès)	  est	  le	  principal	  opérateur	  social	  d’Alès	  Agglomération,	  avec	  	  	  5	  509	  
logements	  au	  1er	  janvier	  2019,	  soit	  près	  de	  53%	  du	  parc	  total	  de	  l’Agglomération.	  Il	  possède	  82%	  du	  parc	  
de	   la	   ville	   d’Alès,	   mais	   reste	   peu	   implanté	   sur	   les	   autres	   communes,	   malgré	   un	   effort	   récent	   de	  
diversification.	  
	  
Trois	   autres	   opérateurs	   occupent	   une	   place	   importante	   depuis	   l’élargissement	   de	   l’Agglomération	   à	   72	  
communes,	  	  avec	  plus	  de	  1	  000	  logements	  chacun	  :	  
-‐ 1	   486	   logements	   pour	   Habitat	   du	   Gard,	   opérateur	   public	   du	   Département	   du	   Gard,	   fortement	  

implanté	  sur	  le	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe	  et	  sur	  Salindres	  ;	  
-‐ 1	  235	   logements	  pour	  3F	  Occitanie,	   repreneur	  du	  parc	  de	  Neolia	   (ancien	  parc	  des	  Houillères),	  et	  en	  

conséquence	  bien	  implanté	  sur	  le	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe	  mais	  également	  sur	  Alès	  ;	  
-‐ 1	   499	   logements	   pour	   Un	   Toit	   pour	   Tous,	   SA	   HLM	   implantée	   sur	   Alès,	   Cendras,	   Saint-‐Florent-‐sur-‐

Auzonnet	   mais	   également	   sur	   plusieurs	   communes	   de	   la	   couronne	   péri-‐urbaine	   (Saint-‐Martin-‐de-‐
Valgalgues,	  Saint-‐Christol-‐les-‐Alès)	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard.	  

	  
La	   prédominance	   de	   Logis	   Cévenols	   se	   retrouve	   dans	   le	   production	   récente	   :	   sur	   les	   231	   nouveaux	  
logements	  mis	  en	  service	  entre	   le	  1er	   janvier	  2018	  et	   le	  1er	   janvier	  2019,	  130	  soit	  plus	  de	   la	  moitié	  sont	  
propriété	  de	  Logis	  Cévenols,	  72	  de	  l’OPH	  du	  Gard	  et	  29	  de	  la	  SA	  HLM	  Un	  Toit	  pour	  Tous.	  
	  
Les	  autres	  opérateurs	  présents	  sur	  le	  territoire	  sont,	  par	  ordre	  décroissant	  du	  nombre	  de	  leurs	  logements	  :	  
-‐ SFHE	  (297	  logements)	  
-‐ SEMIGA	  (171	  logements)	  
-‐ Unicil	  (64	  logements)	  
-‐ FDI	  Habitat	  (61	  logements)	  
-‐ Grand	  Delta	  Habitat	  (12	  logements)	  
-‐ Habitat	  et	  Humanisme	  (9	  logements)	  
-‐ La	  Gerbe	  (1	  logement)	  

Total&LLS Total&LLS&occupés RP&2017&(INSEE) Taux&LLS&(total)&/&RP Taux&LLS&occupés&/&RP

ALES&AGGLOMERATION 10371 9187 60257 17,2% 15,2%

Alès 6725 6098 20887 32,2% 29,2%

La&Grand&Combe 1085 828 2392 45,4% 34,6%

Cendras 338 280 867 39,0% 32,3%

Les&SallesGduGGardon 457 417 1149 39,8% 36,3%
Source':'RPLS'2020'.'INSEE'2017'.'LLS'occupés'='total'LLS'.'vacants'.'vides
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4.1.5	  -‐	  Un	  parc	  majoritairement	  situé	  en	  Quartiers	  Politique	  de	  la	  Ville	  	  
	  
Trois	  communes	  de	  l’Agglomération	  comptent	  un	  ou	  plusieurs	  Quartiers	  Politique	  de	  la	  Ville	  :	  
-‐ quartier	  Près	  Saint-‐Jean	  –	  Cévennes	  –	  Tamaris	  –	  Cauvel	  La	  Royale	  –	  Rochebelle	  –	  Centre	  Ville	  sur	  Alès	  ;	  
-‐ centre	  ville	  sur	  Anduze	  ;	  
-‐ centre	  ville	  -‐	  Arboux	  et	  Trescol-‐La	  Levade	  sur	  La	  Grand	  Combe.	  
	  
Au	  1er	   janvier	  2019,	   	  5	  823	  LLS,	  soit	  56%	  du	  parc	  total,	  étaient	  situés	  en	  Quartiers	  Politique	  de	  la	  Ville.	  
Cette	  proportion	  atteignait	  72%	  à	  Alès	  (4	  885	  logements	  en	  QPV),	  75%	  à	  la	  Grand	  Combe	  (843	  logements	  
en	  QPV)	  et	  100%	  à	  Anduze	  (la	  totalité	  des	  95	  logements	  que	  compte	  la	  commune	  étant	  situé	  en	  centre-‐
ville	   classé	   en	   QPV).	   Le	   nombre	   de	   LLS	   en	   Quartiers	   Politique	   de	   la	   Ville	   a	   légèrement	   diminué	   au	   1er	  
janvier	  2020	  :	  leur	  nombre	  n’est	  plus	  que	  de	  5	  633,	  en	  lien	  avec	  les	  démolitions	  opérées	  sur	  Alès	  ((4	  718	  
logements	  en	  QPV	  au	  RPLS	  2020)	  et	  dans	  une	  moindre	  mesure	  sur	  La	  Grand	  Combe	   (820	   logements	  en	  
QPV	  au	  RPLS	  2020).	  
Sur	  Alès,	   les	   quartiers	   des	   Cévennes	   et	   des	   Prés	   Saint-‐Jean	  ont	   fait	   l’objet	   d’actions	   de	   renouvellement	  
urbain	   dans	   le	   cadre	   du	   premier	   PNRU.	   La	   majeure	   partie	   du	   parc	   d’habitat	   social	   de	   la	   ville	   (sur	   les	  
quartiers	  Cévennes	  et	  Prés	  Saint-‐Jean	  mais	  également	  en	  centre-‐ville	  et	  sur	  les	  faubourgs	  du	  Soleil	  et	  de	  
Rochebelle)	  s’inscrit	  aujourd’hui	  dans	  le	  nouveau	  PNRU	  qui	  est	  entré	  en	  phase	  opérationnelle	  en	  2020.	  
	  
Le	  taux	  de	  logements	  inoccupés	  en	  Quartiers	  Politique	  de	  la	  Ville	  est	  très	  supérieur	  à	  celui	  hors	  QPV	  tant	  à	  
Alès	   (15,2%	   contre	   5,5%	   en	   2019)	   et	   à	   La	   Grand	   Combe	   (34,6%	   contre	   8,5%	   en	   2019)	  ;	   à	   Anduze	   en	  
revanche,	  les	  LLS,	  tous	  situés	  en	  QPV,	  sont	  occupés	  à	  96%	  (4	  logements	  vacants	  seulement	  recensés	  au	  1er	  
janvier	  2019).	  
	  
	  
4.1.6	  -‐	  Un	  parc	  ancien	  voire	  très	  ancien	  nécessitant	  de	  fait	  des	  réhabilitations	  et	  mises	  aux	  
normes	  lourdes	  
	  
Le	  parc	  de	   logements	   locatifs	  sociaux	  publics	  d’Alès	  Agglomération	  se	  caractérise	  par	  son	  ancienneté	  :	  
près	  de	  70%	  des	  LLS	  recensés	  sur	  l’Agglomération	  au	  RPLS	  2019	  ont	  été	  construits	  depuis	  plus	  de	  40	  ans	  
(soit	  avant	  1980),	  17,5%	  depuis	  plus	  de	  60	  ans	  (soit	  avant	  1960),	  contre	  respectivement	  51%	  et	  9%	  sur	  le	  
département	  du	  Gard	  dans	  son	  ensemble.	  L’âge	  moyen	  du	  parc	  LLS	  s’établit	  ainsi	  à	  45,5	  ans,	  contre	  37,8	  
en	  moyenne	  départementale.	  
A	  l’autre	  extrémité	  du	  spectre,	  1	  454	  logements	  soit	  14%	  du	  parc	  ont	  été	  construits	  depuis	  2009.	  	  
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La	  proportion	  de	  logements	  antérieurs	  à	  1980	  –	  donc	  de	  plus	  de	  40	  ans	  -‐	  atteint	  72%	  sur	  Alès	  et	  85%	  sur	  
La	   Grand	   Combe	  ;	   sur	   cette	   commune,	   près	   de	   38%	   des	   logements	   locatifs	   sociaux	   publics	   ont	   été	  
construits	  avant	  1960,	  pour	  une	  part	  dans	  les	  années	  1920,	  pour	  une	  autre	  dans	  les	  années	  1940.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Une	   part	   de	   ce	   parc	   ancien	   a	   d’ores	   et	   déjà	   fait	   l’objet	   de	   travaux	   de	   réhabilitation,	   notamment	  
thermiques,	  mais	  le	  parc	  à	  traiter	  reste	  important.	  
	  
	  
4.1.7	  -‐	  Des	  logements	  anciens	  aux	  surfaces	  souvent	  minimales	  
	  
Le	  parc	  locatif	  social	  public	  d’Alès	  Agglomération	  2019	  est	  composé	  à	  90%	  de	  logements	  collectifs,	  pour	  
l’essentiel	  localisés	  sur	  la	  ville-‐centre	  d’Alès	  (où	  la	  part	  des	  logements	  sociaux	  collectifs	  atteint	  93%)	  et	  sur	  
La	  Grand	  Combe	  (dont	  le	  parc	  locatif	  social	  est	  quasi-‐exclusivement	  composé	  de	  logements	  collectifs).	  
	  
Le	   nombre	   de	   pièces	   par	   logement	   se	   situe	   dans	   les	   normes	   générales	   du	   parc	   social,	   avec	   une	  
dominante	   de	   logements	   de	   taille	   intermédiaire (78%	   de	   T3/T4),	   et	   assez	   peu	   de	   grands	   logements	  
(moins	  de	  5%	  de	  T5	  et	  plus).	  Le	  parc	  de	   logements	  de	  type	  T1	   (581	   logements	  soit	  près	  de	  6%	  du	  parc)	  
correspond	  pour	  partie	  aux	  logements	  étudiants	  de	  la	  Maison	  de	  l’IMT	  Mines	  d’Alès.	  
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Il	  convient	  toutefois	  de	  souligner	  qu’une	  partie	  significative	  du	  parc	  LLS	  de	  la	  ville	  d’Alès	  (quartier	  des	  Prés	  
Saint-‐Jean	   notamment)	   présente	   des	   normes	   dimensionnelles	   en	   deçà	   des	   minimums	   actuels	  ;	   on	  
comptabilisait	  ainsi	  au	  01/01/2018,	  à	  l’échelle	  de	  l’Agglomération,	  814	  appartements	  de	  type	  3	  de	  moins	  
de	  50	  m2	  et	  646	  appartements	  de	  type	  3	  de	  50	  à	  59	  m2,	  alors	  que	  la	  norme	  actuelle	  est	  de	  60	  m2.	  

	  

Nombre	  de	  
pièces	  

Surface	  habitable	   Total	  
général	  Moins	  de	  

40	  m2	  
40	  à	  49	  
m2	  

50	  à	  59	  
m2	  

60	  à	  69	  
m2	  

70	  à	  79	  
m2	  

80	  à	  89	  
m2	  

90	  m2	  et	  
plus	  

1	   239	   11	   	   	   	   	   	   250	  
2	   200	   435	   473	   90	   11	   	   	   1	  209	  
3	   1	   813	   646	   1	  748	   719	   116	   18	   4	  061	  
4	   	   	   81	   1	  311	   1	  148	   1	  100	   167	   3	  807	  
5	   	   	   	   3	   64	   41	   324	   432	  
6	  et	  plus	   	   	   	   	   	   2	   56	   58	  
Total	  général	   440	   1	  259	   1	  200	   3	  152	   1	  942	   1	  259	   565	   9	  817	  

Source	  :	  RPLS	  2018	  
	  
4.1.8	  -‐	  Des	  modes	  de	  financement	  révélateurs	  de	  l’ancienneté	  du	  parc	  
	  
La	  grande	  majorité	  du	  parc	  LLS	  d’Alès	  Agglomération	  est	  constituée	  de	   logements	  HLM	  «	  ordinaires	  »,	  
financés	   en	  HLMO	   (avant	   1977),	   PLA	   ordinaire	   ou	   PLUS.	   Le	   parc	   HLMO,	   le	   plus	   ancien,	   représentait	   en	  
2018,	  54%	  de	  l’ensemble	  du	  parc	  de	  l’agglomération	  et	  63%	  du	  parc	  de	  la	  ville	  d’Alès.	  
	  
La	  proportion	  des	  logements	  à	  caractère	  très	  social	  (PLAi,	  PLA	  Loyer	  Minoré,	  PLA	  Très	  Social)	  n’est	  que	  
de	  7,7%	  au	  01/01/2018	   (6,8%	  sur	   la	  base	  du	  RPLS	  2019)	  ;	  cependant,	  une	  part	   très	  significative	  du	  parc	  
HLMO	  d’Alès	   (comptabilisé	  en	  financement	  PLUS)	  peut	  être	  considérée	  aujourd’hui	  comme	  un	  parc	  très	  
social	  «	  de	  fait	  »,	  notamment	  dans	  le	  quartier	  des	  Prés	  Saint-‐Jean	  où	  les	  loyers	  sont	  très	  faibles.	  
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4.1.9	  –	  Des	  loyers	  modiques	  
	  
Selon	  le	  RPLS	  2018,	  près	  de	  80%	  des	  logements	  locatifs	  sociaux	  familiaux	  d’Alès	  Agglomération	  ont	  un	  
loyer	  inférieur	  à	  400	  €,	  répondant	  aux	  besoins	  d’un	  public	  très	  modeste	  de	  plus	  en	  plus	  important.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	   loyers	   médians	   du	   parc	   de	   LLS	   d’Alès	   Agglomération	   sont	   proches	   de	   ceux	   du	   parc	   LLS	   du	   Gard	  
Rhodanien	  (territoire	  voisin),	  mais	  nettement	  inférieurs,	  de	  9%	  à	  19%	  selon	  le	  type	  de	  logement,	  à	  ceux	  de	  
Nîmes	  Métropole.	  
	  

Loyers	  HLM	  médians	  comparés	  2018	  
	  

Type	  de	  
logement	  

Alès	  
Agglomération	  

Gard	  Rhodanien	   Nîmes	  Métropole	   Ecart	  Alès	  Agglomération	  /	  
Nîmes	  Métropole	  

T2	   276	  €	   258	  €	   304	  €	   -‐9%	  
T3	   305	  €	   294	  €	   360	  €	   -‐15%	  
T4	   316	  €	   334	  €	   383	  €	   -‐17%	  
T5	   354	  €	   389	  €	   438	  €	   -‐19%	  

Source	  :	  ADIL	  –	  Observatoire	  des	  loyers	  2018	  
	  
	  
Focus	  sur	  les	  Quartiers	  Politique	  de	  la	  Ville	  
	  
Les	   loyers	   médians	   sur	   Alès	   sont	   globalement	   comparables	   à	   ceux	   du	   parc	   LLS	   de	   l’Agglomération,	  
exception	  faite	  des	  T2	  et	  des	  T5,	  de	  8%	  inférieurs	  ;	  les	  loyers	  médians	  sur	  le	  Quartier	  Politique	  de	  la	  Ville	  
sont	  globalement	  comparables	  aux	  loyers	  médians	  du	  parc	  LLS	  de	  la	  ville	  dans	  son	  ensemble.	  
A	  l’inverse,	  les	  loyers	  médians	  sur	  le	  QPV	  d’Anduze	  sont	  nettement	  inférieurs	  aux	  loyers	  médians	  du	  parc	  
d’Alès	  Agglomération,	  exception	  faite	  pour	   les	  petits	   logements	  (loyer	  médian	  supérieur	  de	  près	  de	  11%	  
pour	  un	  T2).	  
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Enfin,	   sur	   le	   QPV	   centre-‐ville-‐Arboux	   de	   La	   Grand	   Combe,	   les	   loyers	   médians	   sont	   globalement	  
comparables	  aux	   loyers	  médians	  du	  parc	  d’Alès	  Agglomération,	  exception	  faite	  sur	   les	  grands	   logements	  
dont	  le	  loyer	  médian	  est	  de	  50%	  supérieur	  au	  loyer	  médian	  de	  l’Agglomération	  ;	   les	  loyers	  médians	  sont	  
par	   contre	   très	   nettement	   inférieurs	   aux	   loyers	   médians	   de	   l’Agglomération	   sur	   le	   QPV	   Trescol	   –	   La	  
Levade.	  
	  

Comparaison	  du	  niveau	  des	  loyers	  médians	  
	  

Type	  de	  logement	   Alès	  
Agglomération	  

Ales	   QPV	  Alès	   QPV	  Anduze	   QPV	  La	  Grand	  
Combe	  
Arboux	  

QPV	  La	  Grand	  
Combe	  
Trescol	  –	  
La	  Levade	  

T2	   276	  €	   255	  €	   263	  €	   305	  €	   268	  €	   	  
T3	   305	  €	   303	  €	   297	  €	   228	  €	   268	  €	   231	  €	  
T4	   316	  €	   315	  €	   311	  € 274	  €	   302	  €	   264	  €	  
T5	  +	   354	  €	   327	  €	   327	  €	   	   527	  €	   	  

Source	  :	  ADIL	  –	  Observatoire	  des	  loyers	  2018	  
	  
	  
4.1.10	  -‐	  Un	  taux	  de	  mobilité	  dans	  la	  moyenne	  départementale	  

	  
Le	  taux	  de	  mobilité	  au	  sein	  du	  parc	  LLS	  d’Alès	  Agglomération3,	  de	  10,1%	  au	  01/01/2019,	  se	  situe	  dans	  la	  
moyenne	  départementale	  (10,6%).	  
	  
La	  mobilité	  n’est	   toutefois	  pas	  directement	   révélatrice	  de	   la	   tension	  du	  marché.	   Le	   taux	  de	  mobilité	   au	  
01/01/2019	   est	   par	   exemple	   sensiblement	   identique	   entre	  Alès	   (10,6%),	   la	  Grand	  Combe	   (10,1%)	   où	   la	  
pression	  est	  très	  faible,	  et	  Saint-‐Christol-‐les-‐Alès	  (9,1%)	  où	  la	  pression	  est	  plus	  forte.	  D’autres	  paramètres	  
interviennent	  en	  effet	  sur	  la	  mobilité,	  comme	  l’âge	  et	  la	  structure	  des	  ménages	  logés.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
3	  Le	  taux	  de	  mobilité	  est	  défini	  comme	  le	  nombre	  d’emménagements	  dans	  les	  logements	  proposés	  à	  la	  location	  depuis	  un	  
an	  ou	  plus	  /	  logements	  proposés	  à	  la	  location	  depuis	  un	  an	  ou	  plus	  
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4.2	  –	  La	  demande	  en	  logement	  social	  	  
	  
	  
L’analyse	   de	   la	   demande	   en	   logement	   social	   est	   basée	   sur	   l’exploitation	   des	   données	   du	   SNE	   2014	   à	  
2018.	  
	  
	  
4.2.1	  -‐	  Un	  volume	  de	  demandes	  actives	  en	  légère	  progression	  
	  
Le	   nombre	   des	   demandes	   actives	   progresse	   légèrement	   sur	   la	   période	   2014-‐2018	   pour	   atteindre	  2837	  
demandes	  fin	  2018.	  Sur	  cette	  même	  année	  2018,	  1	  039	  logements	  ont	  été	  attribués,	  chiffre	  également	  en	  
légère	  progression.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.2.2	  -‐	  Une	  pression	  faible,	  mais	  avec	  des	  variations	  locales	  notables	  	  
	  
>	  	  Une	  pression	  faible	  en	  comparaison	  des	  territoires	  de	  référence	  
	  
La	   	   pression	   de	   la	   demande	   est	   définie	   comme	   le	   rapport	   entre	   le	   nombre	   de	   demandes	   actives	   	   et	   le	  
nombre	  de	  logements	  attribués	  sur	  une	  année.	  
	  
La	   pression	   de	   la	   demande	   à	   l’échelle	   d’Alès	   Agglomération	   apparaît	   faible	   (2,7	   demandes	   pour	   une	  
attribution	   en	   2018,	   2,6	   en	   2019)	   et	   en	   tout	   état	   de	   cause	   	   inférieure	   aux	   moyennes	   régionale	   et	  
départementale.	  
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Alès	  Agglomération	  est	  l’intercommunalité	  du	  Gard	  où	  la	  pression	  locative	  sociale	  est	  la	  plus	  faible	  ;	  elle	  
est	  très	  en	  deçà	  du	  niveau	  observé	  sur	  Nîmes	  Métropole	  (5,5	  demandes	  pour	  une	  attribution	  en	  2019)	  ou	  
sur	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  Pays	  d’Uzès	  limitrophe	  (5,6	  demandes	  pour	  une	  attribution	  en	  2019)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pression	  2019	  (demandes	  /attributions)	  -‐	  Source	  :	  Picto	  stat-‐	  RPLS	  2020	  
	  
	  
La	  pression	  locative	  sociale	  est	  restée	  globalement	  stable	  sur	  la	  période	  2014-‐2019,	  oscillant	  entre	  2,2	  et	  
3,2	  demandes	  pour	  une	  attribution	  (2,8	  en	  moyenne).	  
	  
Les	  demandeurs	  enregistrés	  en	  2018	  attendent	  en	  moyenne	  depuis	  12	  mois.	  Les	  attributaires	  attendent	  
en	  moyenne	  8	  mois	  pour	  accéder	  à	  un	  logement	  social,	  délai	  nettement	  inférieur	  à	  ceux	  enregistrés	  sur	  le	  
Gard	  dans	  son	  ensemble	  (10	  mois)	  et	  sur	  Nîmes	  Métropole	  (12	  mois).	  
	  
>	  	  Des	  disparités	  locales	  selon	  un	  axe	  Nord-‐Sud	  
	  
La	   pression	   de	   la	   demande	   à	   l’échelle	   communale	   4	   est	   la	   traduction	   de	   l’attractivité	   résidentielle	   du	  
territoire	  ;	  on	  constate	  ainsi	  :	  
- une	   pression	   relativement	   forte	   et	   en	   progression	   sur	   les	   communes	   de	   première	   couronne	   et	  

particulièrement	  sur	  celles	  situées	  au	  Sud	  d’Alès	  :	  Saint-‐Christol-‐les-‐Alès,	  Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas,	  
cette	  pression	  ayant	  en	  outre	  	  augmenté	  de	  façon	  très	  notable	  entre	  2016	  et	  2018	  ;	  

- une	  pression	  assez	  faible	  sur	  Alès	  et	  les	  pôles	  cévenols	  (Anduze,	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard)	  ;	  
- Une	  pression	   très	   faible	   sur	   le	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe	   (La	  Grand	  Combe,	  Les	  Salles-‐sur-‐Gardon,	  

Cendras).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
4	  Seules	  sont	  mentionnées	  les	  communes	  et	  les	  années	  où	  plus	  de	  10	  logements	  ont	  été	  attribués.	  
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4.2.3	  -‐	  Une	  part	  croissante	  de	  demandes	  de	  mutations	  
	  
Les	  demandes	  de	  mutations	   représentent	   sur	   la	  période	  2016-‐2018,	  près	  d’un	   tiers	  du	  nombre	   total	  de	  
demandes,	  soit	  un	  taux	  comparable	  à	  la	  moyenne	  départementale	  (34%),	  mais	  inférieur	  à	  celui	  enregistré	  
sur	  Nîmes	  Métropole	  (37%).	  
	  
Les	  demandes	  de	  mutations	  progressent	   toutefois	  plus	   rapidement	  que	   les	  demandes	  hors	  mutations	  
(+20%	   pour	   les	   demandes	   de	   mutations	   entre	   2016	   et	   2018	   contre	   +4%	   pour	   les	   demandes	   hors	  
mutations).	  
	  
Les	   demandes	   de	  mutations	   sont	   un	   peu	  moins	   bien	   satisfaites	   que	   celles	   hors	  mutations	  :	   en	   2018,	   la	  
pression	  sur	  les	  demandes	  de	  mutation	  était	  ainsi	  de	  3,0	  contre	  2,5	  pour	  les	  demandes	  hors	  mutations.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.2.4	  -‐	  Quelques	  écarts	  entre	  la	  typologie	  des	  logements	  demandés	  et	  l’offre	  disponible	  
	  
Les	  demandeurs	  de	  petits	  logements	  sont	  proportionnellement	  plus	  nombreux	  à	  la	  fois	  par	  rapport	  à	  la	  
structure	  du	  parc,	  à	  la	  production	  récente	  2012-‐2018	  (voir	  ci-‐après)	  et	  aux	  attributions.	  	  
	   	  

Pression(de(la(demande(entre(2016(et(2018
Commune 2016 2017 2018 Moyenne
SAINT&CHRISTOL&LES&ALES 3,8 6,6 5,8 5,4
SAINT&HILAIRE&DE&BRETHMAS 3,6 6,3 6,2 5,4
SAINT&PRIVAT&DES&VIEUX 3,1 4,4 3,8
SAINT&MARTIN&DE&VALGALGUES 2,2 2,5 4,9 3,2
ALES 2,6 3,3 2,7 2,9
ANDUZE 4,5 3,2 2,6
SALINDRES 3,3 4 2,4
SAINT&JEAN&DU&GARD 2,1 2,1
BOISSET&ET&GAUJAC 2,1 2,1
SAINT&FLORENT&SUR&AUZONNET 1,3 1,9 2,1 1,8
LESBSALLES&DU&GARDON 1,2 1,8 1,3 1,4
LABGRAND&COMBE 1,2 1,5 1,3 1,3
CENDRAS 0,8 1,5 0,9 1,2
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L’intensité	   de	   la	   demande	   (nombre	   de	   demandes	   enregistrées	   pour	   un	   logement	   attribué)	   est	   ainsi	  
particulièrement	  élevée	  sur	  les	  T1	  (8,3)	  et	  les	  T2	  (5,6),	  phénomène	  observé	  globalement	  sur	  l’ensemble	  du	  
Département	   du	   Gard	   et	   des	   intercommunalités	   du	   fait	   de	   la	   faiblesse	   du	   parc	   de	   petits	   logements	  
sociaux.	  
	  
Ce	  décalage	  n’est	  pas	  nécessairement	  problématique	  dans	   la	  mesure	  où	  beaucoup	  de	  T3	  et	   T4	  ont	  des	  
normes	   dimensionnelles	   réduites	   et	   des	   loyers	   faibles	  ;	   ces	   logements	   peuvent	   ainsi	   répondre	   à	   la	  
demande	   de	   personnes	   seules	   ou	   de	   couples,	   qui	   pourront	   apprécier	   de	   pourvoir	   disposer	   d’une	   pièce	  
supplémentaire.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.2.5	  –	  Profil	  des	  demandeurs	  et	  caractéristiques	  de	  la	  demande	  	  
	  

> 	  La	  taille	  des	  ménages	  demandeurs	  
	  
La	   taille	  des	  ménages	  demandeurs	  est	   faible	  avec	  une	  prépondérance	  de	  personnes	   seules	   (près	  d’un	  
demandeur	  sur	  2),	  suivies	  des	  ménages	  de	  2	  puis	  de	  3	  personnes.	  
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>	  Les	  motifs	  de	  la	  demande	  
	  
Comme	   indiqué	  précédemment,	  un	   tiers	   environ	  des	  demandes	   sont	  des	  demandes	  de	  mutations,	   les	  
autres	  émanant	  préférentiellement	  de	  locataires	  du	  parc	  privé	  (30%).	  	  
	  

	  
	  
Les	  motifs	  de	  la	  demande	  sont	  dans	  l’ordre	  décroissant	  l’absence	  de	  logement	  (19%),	  l’inadaptation	  de	  la	  
taille	  du	  logement	  (15%),	  les	  raisons	  de	  santé	  ou	  de	  handicap	  (14%),	  le	  prix	  trop	  élevé	  du	  logement	  occupé	  
(13%)	  	  ou	  encore	  des	  raisons	  familiales	  (12%).	  Mais	  dans	  24%	  des	  cas,	  les	  motifs	  ne	  sont	  pas	  précisés,	  ce	  
qui	  rend	  cette	  analyse	  partielle.	  
	  
>	  Le	  profil	  socio-‐économique	  des	  demandeurs	  
	  
On	  observe	  une	  grande	  homogénéité	  entre	  le	  profil	  socio-‐économique	  des	  ménages	  demandeurs	  et	  celui	  
des	  ménages	  attributaires	  :	  le	  revenu	  mensuel	  moyen	  par	  Unité	  de	  Consommation	  des	  ménages	  logés	  est	  
ainsi	  identique	  à	  celui	  des	  ménages	  demandeurs.	  
	  
On	   note	   toutefois	   que	   les	   ménages	   aux	   revenus	   les	   plus	   faibles	   ont	   comparativement	   un	   peu	   plus	   de	  
difficultés	   à	   se	   voir	   attribuer	   un	   logement	   (pression	   de	   3,4	   à	   3,8	   pour	   les	   ménages	   les	   plus	   modestes	  
disposant	  de	  moins	  de	  1	  000	  €	  de	  revenus	  mensuels	  contre	  2,00	  pour	  les	  ménages	  les	  plus	  aisés	  disposant	  
de	  plus	  de	  2	  000	  €	  de	  revenus	  mensuels).	  
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Mais	   comme	   le	   rappelle	   le	  document	  d’orientation	  de	   la	  Conférence	   Intercommunale	  du	   Logement,	   du	  
fait	  de	  la	  faible	  tension	  du	  marché,	  «	  Pour	   la	  grande	  majorité	  des	  demandeurs,	   	  une	  solution	  est	  trouvée	  
dans	  des	  délais	   raisonnables	  quelle	  que	   soit	   leur	   situation	  :	   les	   jeunes	   ;	   les	  ménages	  âgés	   ;	   les	  ménages	  
sans	  emploi	  ou	  en	  emploi	  précaire	  ;	  les	  ménages	  les	  plus	  pauvres.	  Seules	  quelques	  catégories	  de	  ménages	  
ont	  un	  peu	  plus	  de	  difficultés	  à	  trouver	  un	  logement	  :	  les	  familles	  nombreuses	  (8%)	  ;	  les	  chômeurs	  (12%)	  ;	  
les	   ménages	   invoquant	   un	   motif	   de	   demande	   lié	   à	   la	   santé	   ou	   au	   handicap	   (13%).	   Même	   pour	   ces	  
demandeurs,	  des	  solutions	  existent	  et	  la	  pression	  reste	  raisonnable	  (pression	  de	  l’ordre	  de	  3,5)	  ».	  	  
	  
	  
4.2.6	  –	  Les	  outils	  de	  gestion	  des	  attributions	  
	  
Une	  première	  Conférence	  Intercommunale	  du	  Logement	  a	  validé	  fin	  2018,	  le	  document	  cadre	  portant	  sur	  
le	   diagnostic	   de	   la	   demande	   et	   sur	   les	   orientations	   en	  matière	   d’attribution	   de	   logements	   sociaux.	   Ce	  
document	  identifie	  3	  grandes	  orientations	  :	  
	  
>	  Orientation	  1	  -‐	  Une	  politique	  d’attribution	  visant	  à	  protéger	  les	  secteurs	  les	  plus	  fragiles	  de	  
l’agglomération	  	  
	  
Cette	  orientation	  vise	  à	  encadrer	   la	  menace	  qui	  pèse	  sur	   le	  parc	  en	  QPV	  dans	  un	  contexte	  globalement	  
peu	   tendu	  :	   risque	   de	   désaffection	   de	   certains	   secteurs	   en	  QPV,	   perte	   de	   recettes	   pour	   les	   bailleurs	   et	  
donc	  diminution	  de	  la	  capacité	  d’investissement	  sur	  un	  parc	  qui	  pourrait	  en	  avoir	  besoin.	  
	  
Les	  objectifs	  chiffrés	  en	  terme	  d’attributions	  sont	  les	  suivants	  :	  
-‐ 25%	  des	  baux	  signés	  hors	  QPV	  en	  faveur	  des	  ménages	  du	  1er	  quartile	  de	  ressources	  	  (contre	  21,7%	  en	  

2016)	  et/ou	  à	  des	  personnes	  relogées	  dans	  le	  cadre	  d’une	  opération	  de	  renouvellement	  urbain	  ;	  
-‐ 60%	  d’attributions	  prononcées	  en	  QPV	  en	  faveur	  des	  ménages	  des	  quartiles	  2,	  3	  et	  4	  –	  en	  favorisant	  

les	  ménages	  des	  quartiles	  3	  et	  4	  –	  la	  première	  année	  ;	  70%	  les	  années	  suivantes,	  après	  validation	  de	  la	  
fiabilité	  et	  stabilisation	  du	  calcul	  du	  seuil	  des	  quartiles.	  

	  
Autres	  objectifs	  :	  
-‐ Veiller	   au	  maintien	  de	   la	  mixité	   sociale	  dans	   les	   secteurs	   fragiles	  hors	  QPV	  et	  en	  particulier	  dans	   le	  

quartier	   des	   Promelles	   à	   Alès,	   sur	   lequel	   la	   même	   logique	   d’attribution	   que	   dans	   les	   QPV	   sera	  
appliquée,	  en	  privilégiant	  autant	  que	  possible	  des	  ménages	  ayant	  un	  emploi.	  

-‐ Maîtriser	  la	  vacance,	  via	  une	  amélioration	  de	  l’efficacité	  des	  process	  d’attribution	  :	  rapidité,	  réactivité,	  
prise	  en	  compte	  au	  plus	  près	  des	  souhaits	  des	  demandeurs.	  	  

-‐ Faciliter	   l’accès	   au	   parc	   social	   des	  ménages	   les	   plus	   en	   difficulté,	   en	   veillant	   à	   ne	   pas	   pénaliser	   les	  
quartiers	  fragiles	  dont	  les	  loyers	  sont	  les	  plus	  faibles.	  

	  
>	  Orientation	  2	  -‐	  Accompagner	  la	  politique	  d’attribution	  par	  un	  travail	  sur	  l’attractivité	  du	  territoire	  
	  
Objectifs	  portant	  sur	  l’offre	  de	  logements	  :	  
-‐ Déconcenter	  l’offre	  au	  sein	  des	  QPV,	  en	  cohérence	  avec	  le	  programme	  de	  renouvellement	  urbain.	  
-‐ Améliorer	   l’attractivité	  des	   résidences	   restant	  dans	   le	  QPV	  grâce	  aux	   réhabilitations	  prévues	  dans	   le	  

cadre	   du	   NPNRU	   et	   à	   des	   restructurations	   permettant	   d’adapter	   la	   typologie	   des	   logements	   à	   la	  
demande.	  

-‐ Produire	  du	   logement	  social	  dans	   les	   secteurs	   sur	   lesquels	   la	  pression	  de	   la	  demande	  est	  plus	   forte	  
(couronne	   Sud-‐Ouest	   de	   l’agglomération),	   accompagner	   le	   mouvement	   Nord-‐Sud	   des	   parcours	  
résidentiels.	  	  
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Objectifs	  portant	  sur	  l’amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  	  
-‐ Renforcer	  la	  	  gestion	  sociale	  et	  urbaine	  de	  proximité.	  
-‐ Améliorer	  la	  qualité	  des	  espaces	  publics	  et	  de	  l’offre	  de	  services	  et	  équipements.	  

	  
>	  Orientation	  3	  –	  Organiser	  le	  partenariat	  pour	  capter	  une	  demande	  plus	  large	  et	  plus	  diverse	  
	  
Objectifs	  	  
-‐ Mettre	  en	  place	  un	  schéma	  d’accueil	  et	  d’information	  sur	   le	  territoire	  de	   l’Agglomération	  (selon	  des	  

modalités	  qui	  seront	  définies	  par	  le	  Plan	  Partenarial	  de	  Gestion	  de	  la	  Demande).	  
-‐ Impulser	  une	  approche	  commerciale	  proactive	  sur	  le	  parc	  de	  logements	  sociaux	  de	  l’agglomération	  de	  

façon	  à	  toucher	  une	  clientèle	  plus	  large	  et	  plus	  diverse.	  
-‐ Améliorer	  le	  repérage	  des	  demandeurs	  salariés,	  en	  lien	  avec	  Action	  Logement	  Service.	  
	  
	  
	  

4.3	  –	  L’évolution	  récente	  du	  parc	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  
	  
	  
4.3.1	  –	  Une	  évolution	  du	  parc	  à	  appréhender	  avec	  prudence	  
	  
Le	  parc	   locatif	   social	  HLM	  d’Alès	  Agglomération	  est	   resté	  pratiquement	  stable	  entre	  2013	  et	  2018,	  du	  
fait	  des	  opérations	  de	  renouvellement	  urbain	   :	   les	   livraisons	  de	  nouveaux	   logements	   (près	  de	  660)	  ont	  
ainsi	  été	  pour	  une	  large	  part	  «	  compensées	  »	  par	  les	  démolitions	  (près	  de	  500	  logements	  démolis	  sur	  Alès,	  
La	  Grand	  Combe	  et	  quelques	  communes	  périphériques).	  
	  
Le	  parc	  a	  ensuite	  enregistré	  une	  augmentation	  sensible	  entre	  2018	  et	  2019	  	  (+	  527	  logements),	  résultat	  :	  
-‐ de	  la	  mise	  en	  location	  de	  nouveaux	  logements	  ;	  
-‐ de	  la	  réintroduction	  des	  283	  logements	  de	  la	  résidence	  de	  l’Ecole	  des	  Mines	  d’Alès	  mis	  en	  location	  en	  

2012,	  mais	  intégrés	  au	  RPLS	  de	  2019.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Une	   partie	   de	   la	   production	   neuve	   peut	   également	   être	   «	  masquée	  »	   par	   la	   démolition	   de	   logements	  
anciens,	  le	  solde	  net	  entre	  deux	  recensements	  étant	  dès	  lors	  inférieur	  à	  la	  production	  réelle	  de	  nouveaux	  
logements.	  
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Une	  analyse	  plus	  fine	  de	  l’évolution	  du	  parc	  sur	  la	  période	  2012-‐2019	  montre	  ainsi	  que	  l’augmentation	  du	  
parc	  est	  la	  résultante	  :	  
-‐ de	  la	  mise	  en	  location	  de	  1	  041	  nouveaux	  logements	  ;	  
-‐ de	   la	   réintroduction	   des	   283	   logements	   de	   la	   résidence	   universitaire	   de	   l’Ecole	   des	   Mines	   d’Alès	  

intégrés	  au	  RPLS	  en	  2019	  ;	  
-‐ par	  déduction	  (en	  l’absence	  de	  statistiques	  officielles),	  de	  la	  sortie	  du	  parc	  (démolitions,	  ventes	  …)	  de	  

quelques	  	  590	  logements.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.3.2	  –	  150	  logements	  mis	  en	  service	  en	  moyenne	  par	  an	  sur	  la	  période	  2012-‐2019	  
	  
Sur	  la	  période	  2012-‐2018,	  la	  production	  annuelle	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  (sur	  la	  base	  des	  mises	  en	  
location)	  varie	  de	  104	  logements	  (2014)	  à	  322	  logements	  (2018),	  avec	  une	  moyenne	  de	  150	  logements	  
par	  an.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  production	  nouvelle	  s’est	  essentiellement	  faite	  sur	  :	  
-‐ la	  ville	  centre	  d’Alès	  qui	  concentre	  65%	  des	  mises	  en	  location	  enregistrées	  entre	  2012	  et	  2019	  ;	  
-‐ les	  communes	  SRU	  à	  l’exception	  de	  Rousson	  qui	  ne	  comptait	  toujours	  aucun	  LLS	  public	  au	  1er	  janvier	  

2020	  ;	  
-‐ ainsi	  que	  sur	  Salindres,	  Saint-‐Jean-‐du-‐Pin,	  Lézan,	  Vézenobres	  et	  La	  Grand	  Combe.	  
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4.3.3	  -‐	  	  Une	  accélération	  du	  nombre	  de	  mise	  en	  service	  sur	  les	  deux	  dernières	  années	  2018	  et	  
2019	  
	  
On	  constate	  une	  accélération	  de	  la	  production	  sur	  les	  deux	  dernières	  années	  2018	  et	  2019,	  avec	  un	  total	  
de	  553	  logements	  locatifs	  sociaux	  mis	  en	  service,	  dont	  :	  
-‐ 372	  logements	  sociaux	  familiaux	  
-‐ 181	  logements	  de	  la	  Maison	  des	  Elèves	  de	  l’IMT	  Mines	  d’Alès	  livrés	  en	  2019	  par	  Les	  Logis	  Cévenols.	  

	  
La	  production	  de	  logements	  sociaux	  familiaux	  (hors	  logements	  de	  l’IMT)	  s’est	  donc	  élevée	  à	  soit	  186	  en	  
moyenne	  par	  an	  sur	  2018-‐2019.	  
	  
Sur	  ces	  deux	  années,	  on	  constate	  un	  rééquilibrage	  net	  des	  mises	  en	  service	  sur	  les	  communes	  SRU	  ;	  sur	  les	  
372	  logements	  sociaux	  familiaux	  produits	  entre	  2018	  et	  2019	  :	  
-‐ 202	  	  soit	  54	  %	  sont	  localisés	  sur	  Alès	  
-‐ 166	   soit	   45%	   sur	   les	   5	   communes	   SRU	   de	   première	   couronne	   et	   notamment	   sur	   Saint-‐Martin-‐de-‐

Valgalgues	  (54	  logements)	  	  et	  Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	  (65	  logements).	  
	  
Les	   logements	   sociaux	   familiaux	   livrés	   sur	   l’année	   2019	   ont	   exclusivement	   été	   produits	   par	   les	   Logis	  
Cévenols.	  
	  
La	  part	  de	  la	  production	  en	  VEFA	  est	  importante	  et	  concerne	  pratiquement	  trois	  quarts	  de	  	  la	  production	  
2018-‐2019,	   27%	   seulement	   des	   nouveaux	   logements	   étant	   directement	   construits	   par	   les	   organismes	  
HLM.	  
	  
	  
4.3.4	  -‐	  	  Une	  moyenne	  de	  près	  de	  180	  logements	  financés	  par	  an	  sur	  2017-‐2019	  
	  
Les	   engagements	   de	   l’Etat	   ont	   porté	   sur	   la	   période	   2017-‐2019	   à	   un	   total	   de	   527	   logements	   soit	   176	  
logements	  en	  moyenne	  par	  an.	  
	  
La	  nette	  diminution	  du	  nombre	  de	  logements	  ayant	  fait	  l’objet	  d’un	  engagement	  de	  l’Etat	  en	  2019	  semble	  
s’expliquer	   par	   le	   report	   sur	   l’année	   2020	   de	   quelques	   130	   logements	   (dont	   83	   sur	   Alès,	   24	   sur	   Saint-‐
Julien-‐les-‐Rosiers	  et	  25	  sur	  Anduze),	  en	  comparaison	  avec	   le	  tableau	  de	  financement	  prévisionnel	  d’Alès	  
Agglomération	  disponible	  en	  Novembre	  2018.	  
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	   2017	   2018	   2019	  
Engagements	  Etat	  
(Données	  actualisées	  au	  22/01/2020)	  

226	   196	   106	  

Programmation	  financière	  Ales	  Agglo	  *	  
(Novembre	  2019)	  

216	   196	   246	  

*	  hors	  logements	  communaux	  et	  EHPAD	  
	  
	  
4.3.5	  –	  Caractéristiques	  	  de	  la	  production	  récente	  
	  
>	  Une	  production	  largement	  portée	  par	  l’OPH	  Logis	  Cévenols	  
	  
Sur	   les	  1	  041	   logements	   locatifs	  sociaux	   familiaux	  publics	  produits	  entre	   janvier	  2012	  et	   janvier	  2019,	   la	  
moitié	   l’ont	   été	   par	   l’OPH	   Logis	   Cévenols	  ;	   si	   l’OPH	   a	   porté	   l’essentiel	   de	   son	   effort	   sur	   la	   ville	   centre	  
d’Alès,	   il	   a	  également	   renforcé	  sa	  présence	  sur	   les	  communes	  de	  première	  couronne	   (Saint-‐Christol-‐lez-‐
Alès,	  Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Pin).	  
	  
Viennent	  ensuite	  les	  autres	  opérateurs	  «	  historiques	  »	  (OPH	  du	  Gard,	  Un	  toit	  pour	  Tous,	  SA	  HLM	  vallée	  du	  
Thore	  /ex	  3f	  /ex	  Neolia).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
>	  Une	  production	  qui	  conforte	  les	  caractéristiques	  du	  parc	  existant	  
	  
La	  typologie	  des	  logements	  produits	  sur	  cette	  période	  2012-‐2018	  est	  proche	  de	  celle	  des	  logements	  plus	  
anciens,	   avec	   néanmoins	   un	   peu	   plus	   de	   petits	   logements	   (près	   d’un	   tiers	   de	   T1/T2	   lors	   que	   ceux-‐ci	  
représentent	  moins	  de	  20%	  du	  parc	  HLM	  total),	  mais	  plus	  aucun	  grand	  logement	  de	  plus	  de	  5	  pièces.	  
C’est	  là	  un	  choix	  assumé	  des	  bailleurs	  qui	  justifient	  le	  ciblage	  de	  la	  production	  sur	  les	  T3	  et	  T4	  (deux-‐tiers	  
des	  mises	   en	   location	   2015-‐2019)	   par	   la	   polyvalence	   de	   ces	   logements,	   y	   compris	   leur	   adéquation	   aux	  
ménages	  de	  1	  ou	  2	  personnes.	  
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Plus	  de	   la	  moitié	  des	   logements	  mis	  en	  service	  entre	  2015-‐2019	  ont	  été	  financés	  en	  prêt	   locatif	  à	  usage	  
social	   (PLUS)	   et	   23%	  en	  prêt	   locatifs	   aidé	  d’intégration	   (PLAi).	   La	   forte	  proportion	  de	  PLS	   (un	  quart	   des	  
mises	   en	   service)	   s’explique	   essentiellement	   par	   la	   production	   des	   logements	   étudiants	   de	   l’IMT	  Mines	  
d’Alès	  ;	   la	   part	   des	   PLAi	   au	   sein	   des	   seuls	   logements	   familiaux	   est	   par	   conséquent	   en	   réalité	   plus	  
important,	  et	  plus	  proche	  du	  pourcentage	  minimum	  de	  30%	  exigé	  en	  application	  de	  l’article	  L.	  302-‐8	  –III	  
du	  Code	  de	  la	  Construction	  et	  de	  l’Habitation.	  
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La	  majorité	  de	  ces	  nouveaux	  logements	  proposent	  des	  loyers	  mensuels	  supérieurs	  à	  400	  €,	  alors	  que	  les	  
loyers	  des	   logements	  antérieurs	  à	  2012	  sont	  pour	   l’essentiel	  compris	  entre	  200	  et	  400	  €.	  Toutefois,	   très	  
peu	  de	  logements	  nouvellement	  produits	  ont	  des	  loyers	  qui	  excèdent	  500	  €.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4.4	  -‐	  Les	  communes	  soumises	  aux	  dispositions	  de	  l’article	  55	  de	  la	  Loi	  
SRU	  sur	  Alès	  Agglomération	  	  
	  
	  
4.4.1	  –	  Rappel	  des	  dispositions	  de	  l’article	  55	  de	  la	  Loi	  SRU	  
	  
Les	  dispositions	  de	  l’article	  55	  de	  	  la	  loi	  relative	  à	  la	  Solidarité	  et	  au	  Renouvellement	  Urbain	  	  (Loi	  SRU)	  du	  
13	  Décembre	  2000	  modifiée	  et	  codifiées	  à	  l’article	  L.302-‐5	  du	  Code	  de	  la	  construction	  et	  de	  l’habitation,	  
font	   obligation	   aux	   communes	   de	   plus	   de	   3	   500	   habitants	   -‐	   1	   500	   dans	   l’unité	   urbaine	   de	   Paris	   -‐	   et	  
comprises	  dans	  une	  agglomération	  ou	  un	  établissement	  public	  de	  coopération	  intercommunale	  à	  fiscalité	  
propre	  de	  plus	  de	  50	  000	  habitants	  comprenant	  au	  moins	  une	  commune	  de	  plus	  de	  15	  000	  habitants,	  de	  
disposer	  de	  25	  %	  au	  moins	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  en	  rapport	  de	  leur	  parc	  de	  résidences	  principales.	  	  
Ce	   taux	   est	   ramené	   à	   20	  %	   pour	   toutes	   les	   communes	   appartenant	   à	   une	   agglomération	   ou	   un	   EPCI	   à	  
fiscalité	   propre	   pour	   lesquels	   le	   parc	   de	   logements	   existant	   ne	   justifie	   pas	   un	   effort	   de	   production	  
supplémentaire	   pour	   répondre	   à	   la	   demande	   et	   aux	   capacités	   à	   se	   loger	   des	   personnes	   à	   revenus	  
modestes	   et	   des	   personnes	   défavorisées.	   	  C’est	   ce	   taux	  de	   20%	  qui	   s’applique	   sur	   les	   communes	   SRU	  
d’Alès	  Agglomération.	  
	  
Plusieurs	  cas	  d’exemption	  des	  obligations	  de	  la	  Loi	  SRU	  sont	  prévus	  par	  le	  Code	  de	  la	  construction	  et	  de	  
l’habitation	  :	  
-‐ communes	  dont	  plus	  de	  la	  moitié	  du	  territoire	  urbanisé	  est	  soumis	  à	  une	  inconstructibilité	  résultant	  

d’une	  zone	  A,	  B	  ou	  C	  d’un	  plan	  d’exposition	   	  au	  bruit	  ou	  d’une	  servitude	  de	  protection	   instituée	  en	  
application	  du	  Code	  de	  l’environnement	  ou	  à	  une	  inconstructibilité	  de	  bâtiment	  à	  usage	  d'habitation	  
résultant	  de	   l'application	  du	   règlement	  d'un	  plan	  de	  prévention	  des	   risques	   technologiques	  ou	  d'un	  
plan	  de	  prévention	  des	  risques	  naturels	  définis,	  ou	  d'un	  plan	  de	  prévention	  des	  risques	  miniers...	  

-‐ communes	  situées	  hors	  d’une	  agglomération	  de	  plus	  de	  30	  000	  habitants	  et	   insuffisamment	   reliées	  
aux	  bassins	  d’activités	  et	  d’emplois	  par	  le	  réseau	  de	  transports	  en	  commun	  ;	  

-‐ communes	  situées	  dans	  une	  agglomération	  de	  plus	  de	  30	  000	  habitants	  et	  sur	  lesquelles	  le	  nombre	  de	  
demandes	  de	  logements	  sociaux	  par	  rapport	  au	  nombre	  d’emménagements	  annuels,	  hors	  mutations	  
internes,	  se	  situe	  en	  deçà	  d’un	  seuil	  fixé	  par	  décret.	  
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Aucune	   des	   communes	   d’Alès	   Agglomération	   soumises	   à	   la	   Loi	   SRU	   ne	   bénéficie	   de	   ces	   exemptions	  
(décret	  n°2019-‐1577	  du	  30	  décembre	  2019	   fixant	   la	   liste	  des	  communes	  exemptées	  de	   l’application	  des	  
dispositions	   de	   l’article	   L.	   302-‐5	   et	   suivants	   du	   Code	   de	   la	   Construction	   et	   de	   l’Habitation	   au	   titre	   des	  
années	  2020	  à	  2022	  correspondant	  à	  la	  septième	  période	  triennale).	  
	  
Pour	  calculer	  le	  taux	  de	  20%	  imposés	  aux	  communes	  SRU	  d’Alès	  Agglomération,	  sont	  considérés	  comme	  
logements	  sociaux	  :	  
-‐ les	  logements	  locatifs	  appartenant	  aux	  organismes	  HLM	  et	  faisant	  l’objet	  d’une	  convention	  ;	  
-‐ les	  logements	  conventionnés	  privés	  dont	  l’accès	  est	  soumis	  à	  des	  conditions	  de	  ressources	  ;	  
-‐ les	   logements	   ou	   les	   lits	   des	   logements-‐foyers	   de	   personnes	   âgées,	   de	   personnes	   handicapées,	   de	  

jeunes	  travailleurs,	  de	  travailleurs	  migrants	  et	  des	  foyers-‐logements	  dénommés	  résidences	  sociales…,	  
ainsi	  que	  les	  places	  des	  centres	  d'hébergement	  et	  de	  réinsertion	  sociale	  et	  des	  centres	  d'accueil	  pour	  
demandeurs	  d'asile	  ;	  

-‐ les	   terrains	   locatifs	   familiaux	   destinés	   à	   l’installation	   prolongée	   de	   résidences	   mobiles	   dont	   la	  
réalisation	  est	  prévue	  au	  schéma	  départemental	  d’accueil	  des	  gens	  du	  voyage	  et	  qui	  sont	  aménagés	  et	  
implantés	  dans	  les	  conditions	  prévues	  à	  l’article	  L.	  444-‐1	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme	  ;	  

-‐ les	  logements	  du	  parc	  privé	  faisant	  l’objet	  d’un	  dispositif	  d’intermédiation	  locative	  ;	  
et,	  depuis	  la	  Loi	  n°2018-‐1021	  du	  23	  Novembre	  2018	  portant	  évolution	  du	  logement,	  de	  l’aménagement	  et	  
du	  numérique	  (dite	  Loi	  ELAN)	  :	  
-‐ les	  logements	  HLM	  vendus	  à	  leurs	  locataires,	  pendant	  une	  période	  de	  10	  ans	  à	  compter	  de	  leur	  vente	  ;	  
-‐ les	   logements	   occupés	   par	   des	   titulaires	   de	   contrats	   de	   location-‐accession	   (PSLA),	   à	   compter	   de	   la	  

signature	  du	  contrat	  de	  location-‐accession	  intervenue	  après	  la	  publication	  de	  la	  Loi	  ELAN	  et	  pendant	  
les	  5	  années	  suivant	  la	  levée	  d’option	  ;	  

-‐ depuis	  le	  1er	  janvier	  2019,	  les	  logements	  faisant	  l’objet	  d’un	  bail	  réel	  solidaire.	  
Les	  communes	  pour	   lesquelles	   	   le	   taux	   légal	  de	  20%	  s’agissant	  d’Alès	  Agglomération,	  n’est	  pas	   respecté	  
sont	  considérées	  comme	  	  	  «	  déficitaires	  »	  et	  sont	  	  dès	  lors	  :	  
-‐ redevable	  d’un	  prélèvement	  annuel	  opéré	  sur	   leurs	  ressources	  fiscales,	  à	   l’exception	  des	  communes	  	  

qui	   	  bénéficient	  de	  la	  dotation	  de	  solidarité	  urbaine	  et	  de	  cohésion	  sociale	  (DSU)	  et	   	  dont	  le	  taux	  de	  
logements	   sociaux	   dépasse	   d’ores	   et	   déjà	   15%,	   et	   	   des	   communes	   nouvellement	   soumises	   au	  
dispositif	  SRU	  (dans	  ce	  dernier	  cas	  l’exonération	  est	  	  limitée	  à	  3	  ans).	  	  

-‐ soumise	  à	  un	  rythme	  de	  rattrapage	  défini	  pour	   trois	  ans	   (période	   triennale)	  qui	  doit	   leur	  permettre	  
d’atteindre	  le	  taux	  légal	  au	  plus	  tard	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  2025.	  Les	  communes	  nouvellement	  soumises	  
aux	  dispositions	  de	  l’article	  55	  de	  la	  Loi	  SRU	  à	  compter	  du	  1er	   janvier	  2015,	  disposent	  toutefois	  de	  5	  
périodes	  triennales	  pleines	  pour	  atteindre	  le	  taux	  de	  20	  ou	  25%	  de	  logements	  sociaux	  imposé.	  

	  
En	  cas	  d’efforts	  insuffisants	  avérés,	  les	  communes	  déficitaires	  qui	  ne	  remplissent	  pas	  leur	  objectif	  triennal	  
de	   rattrapage	   peuvent	   faire	   l’objet	   d’un	   arrêté	   de	   carence	   pris	   par	   le	   préfet	   de	   Département.	   Ces	  
communes,	  dites	  «	  carencées	  »,	  encourent	  diverses	  	  sanctions	  et	  notamment	  la	  majoration	  des	  pénalités	  
financières,	   la	   reprise	   automatique	   par	   le	   Préfet	   du	   droit	   de	   préemption	   urbain	   pour	   la	   réalisation	   de	  
logements	   sociaux,	   l’obligation	  de	  prévoir	  une	  part	  minimum	  de	  30	  %	  de	   logements	  PLUS-‐PLAI	  dans	   les	  
opérations	   d'immeubles	   collectifs	   de	   plus	   de	   douze	   logements	   ou	   de	   plus	   de	   800	   m2	   de	   surface	   de	  
plancher,	   le	   transfert	   du	   contingent	   communal	   au	   Préfet,	   la	   possibilité	   de	   reprise	   de	   la	   délivrance	   des	  
autorisations	   d’urbanisme	   par	   le	   Préfet	   sur	   tout	   ou	   partie	   du	   territoire	   communal,	   mais	   également	   la	  
possibilité	   pour	   le	   Préfet	   de	   conventionner	   avec	   un	   bailleur	   social	   pour	   la	   réalisation	   d’opérations	   de	  
logements	   sociaux	   ou	   avec	   un	   organisme	   agréé	   pour	   la	   mise	   en	   place	   d’un	   dispositif	   d’intermédiation	  
locative	  dans	  le	  parc	  privé	  intégrant	  une	  contribution	  obligatoire	  de	  la	  commune.	  
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4.4.2	   –	   Sept	   communes	   SRU	   sur	   Alès	   Agglomération	   et	   à	   terme	   3	   communes	  
supplémentaires	  	  
	  
7	  communes	  d’Alès	  Agglomération	  sont	  soumises	  aux	  dispositions	  de	  l’article	  55	  de	  la	  Loi	  SRU	  	  et	  doivent	  
à	  ce	  titre	  disposer	  de	  20%	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  :	  
-‐ Alès,	  
-‐ La	  Grand-‐Combe,	  
-‐ Saint-‐Christol-‐les-‐Alès,	  	  
-‐ Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas,	  	  
-‐ Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux,	  	  
-‐ Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	  ,	  	  
-‐ Rousson.	  	  
	  
Alès	  et	  La	  Grand-‐Combe	  dépassent	  très	  largement	  le	  taux	  de	  20%	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  :	  
	  

	   Total	  LLS	  SRU	  
au	  01/01/2020	  

Parc	  de	  RP	  au	  
01/01/2020	  

Taux	  d’équipement	  au	  
01/01/2020	  

Alès	   7	  770	   21	  782	   35,7%	  
La	  Grand-‐Combe	   989	   2	  328	   42,5%	  

Source	  :	  Décompte	  SRU	  01/01/2020–	  DDTM	  30	  
	  
	  
Les	  5	  autres	  communes	  ne	   répondent	  pas	  aux	  obligations	  de	   la	   Loi	  SRU	  et	   sont	  encore	   loin	  du	  compte,	  
puisqu’à	   l’exception	  de	  Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues,	  aucune	  ne	  compte	  plus	  de	  10%	  de	  LLS	  au	  1er	   janvier	  
2020	  :	  

Source	  :	  Décompte	  SRU	  01/01/2020–	  DDTM	  30	  
	  
Sur	   la	   période	  du	   1er	   janvier	   2013	   au	   1er	   janvier	   2020,	   la	   livraison	  de	  plusieurs	   programmes	   importants	  
s’est	   traduite	  par	  une	  augmentation	   sensible	  du	   taux	  d’équipement	  des	   communes	  de	  Saint-‐Privat-‐des-‐
Vieux,	  de	  Rousson	  (qui	  reste	  néanmoins	  en	  dessous	  de	  4%	  de	  logements	  SRU)	  et	  surtout	  de	  Saint-‐Martin-‐
de-‐Valgalgues.	  
	  

	   Taux	  d’équipement	  au	  01/01/2013	   Taux	  d’équipement	  au	  01/01/2020	  
Saint-‐Christol-‐les-‐Alès	   8,1%	   10,0%	  
Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   5,0%	   6,6%	  
Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   3,9%	   7,2%	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	   14,7%	   17,7%	  
Rousson	   1,5%	   3,4%	  

Source	  :	  Décompte	  SRU–	  DDTM	  30	  
	  
	   	  

	   Total	  LLS	  SRU	  
au	  01/01/2020	  

Parc	  de	  RP	  au	  
01/01/2020	  

Taux	  
d’équipement	  
au	  01/01/2020	  

Nombre	  de	  LLS	  
objectif	  20%	  

Déficit	  au	  
01/01/2020	  

Saint-‐Christol-‐les-‐Alès	   329	   3	  303	   10,0%	   661	   332	  
Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   161	   2	  451	   6,6%	   490	   329	  
Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   160	   2	  208	   7,2%	   442	   282	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	   361	   2	  037	  	   17,7%	   407	   46	  
Rousson	   61	   1	  819	   3,4%	   364	   303	  
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Il	  n’en	  reste	  pas	  moins	  qu’il	  existe	  sur	  les	  4	  autres	  communes	  un	  déficit	  massif,	  compris	  entre	  280	  et	  330	  
logements	  ;	   concrètement,	   ces	   communes	   devraient	   ainsi	   produire	   sur	   les	   deux	   dernières	   périodes	  
triennales	   2020-‐2022	   et	   2023-‐2025,	   entre	   50	   et	   60	   logements	   sociaux	   par	   an	   (sans	   prendre	   en	   compte	  
l’accroissement	   du	   déficit	   mathématiquement	   lié	   à	   l’augmentation	   du	   parc	   de	   résidences	   principales	  
correspondant	  à	  la	  production	  de	  ces	  logements	  sociaux).	  
	  
Nous	  reportons	  dans	  le	  tableau	  ci-‐après	  l’objectif	  de	  production	  sur	  la	  période	  triennale	  2020-‐2022,	  porté	  
à	  la	  connaissance	  des	  communes	  	  par	  le	  Préfet	  du	  Gard	  début	  2020.	  	  
	  

	  
Source	  :	  Préfecture	  du	  Gard	  

	  
La	  progression	  significative	  du	  parc	  locatif	  social	  sur	  les	  5	  communes	  concernées	  (de	  889	  logements	  au	  1er	  
janvier	  2019	  à	  1	  072	  logements	  au	  1er	   janvier	  2020)	  se	  traduit	  par	  une	  diminution	  du	  déficit	  et	  dont	  des	  
obligations	   de	   production	   sur	   la	   période	   triennale	   2020-‐2022,	   sur	   la	   quasi-‐totalité	   des	   communes	   et	  
notamment	   sur	   Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues.	   Sur	   cette	   commune,	   la	   livraison	   courant	   2021	   d’un	  
programme	  de	  66	  logements	  sociaux	  lui	  permettra	  atteindre	  le	  taux	  de	  20%	  de	  logements	  SRU.	  
	  

	  
	  
On	  note	  également	  que	  sur	   l’ensemble	  de	  ces	  5	  communes,	   les	   logements	  foyers	  (pris	  en	  compte	  sur	   la	  
base	   d’une	   équivalence,	   sauf	   exceptions,	   de	   3	   lits	   ou	   places	   pour	   1	   logement)	   et	   les	   logements	   privés	  
conventionnés	  représentent	  une	  part	  significative	  du	  nombre	  total	  de	  logements	  comptabilisés	  au	  titre	  de	  
la	  Loi	  SRU	  :	  10,8%	  pour	  les	  foyers	  logements	  et	  7,4%	  pour	  les	  logements	  privés	  conventionnés.	  	  
Ces	  deux	  catégories	  représentent	  28%	  de	  l’offre	  locative	  sociale	  sur	  Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas,	  près	  de	  la	  
moitié	  sur	  Rousson.	  
	  
	  

Résidences 
principales

Logements locatifs 
sociaux (SRU) Taux d'équipement

LLS manquants 
pour atteindre 20% 

des RP

50% des LLS 
manquants au 

1/01/2019

Objectif triennal 
annuel

Saint-Christol-les-Ales 3 290 308 9,4% 350 175 58
Saint-Privat-des-Vieux 2 412 114 4,7% 368 184 61
Saint-Hilaire-de-Brethmas 2 127 144 6,8% 281 141 47
Saint-Martin-de-Valgalgues 1 986 294 14,8% 103 52 17
Rousson 1 735 29 1,7% 318 159 53

Total 11 550 889 7,7% 1 421 711 237

Objectifs de rattrapage en application de la loi SRU

Etat des lieux au 1/1/2019 (décompte officiel) Objectifs période triennale 
2020-2022

Résidences 
principales

Logements locatifs 
sociaux (SRU) Taux d'équipement

LLS manquants 
pour atteindre 20% 

des RP

50% des LLS 
manquants au 

1/01/2019

Objectif triennal 
annuel

Saint-Christol-les-Ales 3 303 329 10,0% 332 166 55
Saint-Privat-des-Vieux 2 451 161 6,6% 329 165 55
Saint-Hilaire-de-Brethmas 2 208 160 7,2% 282 141 47
Saint-Martin-de-Valgalgues 2 037 361 17,7% 46 23 8
Rousson 1 819 61 3,4% 303 151 50

Total 11 818 1 072 9,1% 1 292 646 215

Etat des lieux au 01/01/2020 Objectifs période triennale 
2020-2022

Objectifs de rattrapage en application de la loi SRU
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Liste	  des	  programmes	  locatifs	  sociaux	  attendus	  sur	  	  2021-‐2024	  

	  
Commune	   Bailleur	   Programme	   Nb	  de	  

logements	  
Année	  de	  

financement	  
Production	  2020-‐2022	  

Alès	   Logis	  Cévenols	   «	  Le	  Rieu	  »	  VEFA	  
Chemin	  St	  Georges	  

81	   2016	  	  

Logis	  Cévenols	   Rochebelle	   24	   2020	  
Logis	  Cévenols	   Résidence	  «	  Edmond	  Jeanne	  »	  

Avenue	  de	  Stalingrad	  
37	   2018	  

	   	   	   	  
Logis	  Cévenols	   «	  Mirabeau	  »	   12	   2020	  

Logis	  Cévenols	   «	  Rieu	  II	  »	  
Chemin	  du	  Mas	  de	  la	  Trève	  

20	  *	   2020	  

Logis	  Cévenols	   «	  Julian	  »	   6	  *	   2020	  

Logis	  Cévenols	   «	  Général	  Larminat	  »	   32	  *	   2020	  
Logis	  Cévenols	   Perusse	   39	  *	   2020	  
Logis	  Cévenols	   Faubourg	  du	  Soleil	  	   33	  *	   2020	  
Logis	  Cévenols	   Faubourg	  de	  Rochebelle	  	   13	  *	   2020	  

Logis	  Cévenols	   Le	  Viget	   57*	   2020	  

Saint-‐Christol-‐les-‐Ales	   Logis	  Cévenols	   «	  Mas	  Rouge	  »	   49	   2018	  
Habitat	  du	  Gard	   Route	  de	  Montmoirac	   42	   2020	  

Saint-‐Martin-‐de-‐
Valgalgues	  

Logis	  Cévenols	   Rue	   Jean	   Vilar	   (ancienne	  
Gendarmerie)	  

8	   2017	  

Logis	  Cévenols	   Chemin	  du	  Moulin	   66	   2018	  
Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   PROMOLOGIS	   «	  La	  Plaine	  »	   14	  	   2017	  

Habitat	  du	  Gard	   Le	  Clos	  de	  Justin	   6	   2020	  

Rousson	   3FOccitanie	   «	  Les	  Bastides	  »	   30	  	   2017	  
Saint-‐Privat	  des	  Vieux	   Logis	  Cévenols	   Le	  Plô	  /	  Chemin	  du	  Rieu	   11	  	   2019	  

Logis	  Cévenols	   Mazac	  /	  Chemin	  des	  Bleuets	   12	  	   2020	  

Un	  Toit	  pour	  Tous	   SBM	  Promotion	  /	  VEFA	   35	  
	  

2020	  

Saint-‐Julien-‐les-‐Rosiers	   Logis	  Cévenols	   «	  Saint-‐Julien	  »	   24	   2020	  

Logis	  Cévenols	   «	  Saint-‐Julien	  »	  Séniors	  
Chemin	  de	  Saint-‐Julien	  

14	   2020	  

Logis	  Cévenols	   Avenue	  des	  Mimosas	   20	   2020	  

Ribaute	  les	  Tavernes	   Logis	  Cévenols	   Chemin	  de	  la	  Cave	   27	   2019	  	  
Salindres	   Logis	  Cévenols	   «	  Les	  Terrasses	  de	  Lauze	  2	  »	  

Résidence	  Kèmmènon	  
7	   2019	  

3F	  Occitanie	   Rue	  de	  Séverac	   65	   2020	  

Lézan	   La	  Gerbe	   Maison	  en	  Partage	  *	   6	   2016	  
TOTAL	  des	  LLS	  dont	  le	  financement	  est	  engagé	  ou	  inscrit	  (2020)	  et	  

potentiellement	  livrables	  entre	  2021	  et	  2024	  
790	  logements	  familiaux	  	  

	  
• identifiés	  au	  titre	  de	  la	  reconstitution	  de	  l’offre	  NPNRU	  
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Après	  Salindres	  qui	  a	  dépassé	  les	  3	  500	  habitants	  selon	  les	  dernières	  données	  INSEE	  2018,	  les	  	  	  communes	  
d’Anduze	   et	   Saint-‐Julien-‐des-‐Rosiers	   sont	   susceptibles	   d’être	   soumises	   dans	   les	   prochaines	   années	   à	  
l’obligation	   de	   disposer	   de	   20%	   de	   logements	   locatifs	   sociaux	   (avec	   pour	   cela	   un	   délai	   de	   5	   périodes	  
triennales)	  ;	  il	  convient	  pour	  ces	  communes	  d’anticiper	  d’ores	  et	  déjà	  les	  obligations	  auxquelles	  elles	  sont	  
prochainement	  soumises,	  	  en	  favorisant	  une	  production	  ambitieuse	  de	  logements	  sociaux.	  
	  	  
	  
	  

4.4	  –	  Les	  perspectives	  de	  production	  sur	  les	  prochaines	  années	  	  
	  
	  
4.4.1	  –	  790	   logements	   locatifs	   sociaux	   familiaux	  attendus	  sur	   les	  4	  prochaines	  années,	   soit	  
près	  de	  200	  en	  moyenne	  par	  an	  
	  
>	  Le	  recensement	  des	  programmes	  financés	  	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  diagnostic	  du	  PLH	  remis	  en	  janvier	  2020	  avait	  été	  établi	  un	  recensement	  des	  programmes	  
de	   logements	   locatifs	   sociaux	   financés	   sur	   les	   années	   2016-‐2019	   et	   non	   encore	   livrés	   début	   2020	  ;	   il	  
s’agissait	  là	  d’une	  première	  approche	  de	  la	  production	  attendue	  sur	  la	  période	  2020-‐2022	  (sur	  la	  base	  d’un	  
délai	  de	  livraison	  de	  24	  à	  36	  mois).	  	  
Ce	   recensement	   a	   été	   actualisé	   début	   2021	  ;	   ont	   ainsi	   été	   supprimé	   de	   cette	   liste	   les	   programmes	  
effectivement	  livrés	  durant	  l’année	  2020	  et	  ajoutés	  les	  nouveaux	  programmes	  financés	  en	  2020,	  donnant	  
ainsi	   une	   perspective	   de	   la	   production	   sur	   la	   période	   2021-‐2024.	   Cette	   première	   approche	   sera	   de	   fait	  
affinée	  au	  stade	  du	  programme	  d’actions	  territorialisé	  qui	  recensera	  l’ensemble	  des	  projets	  de	  production	  
de	  logements	  sociaux	  sur	  chacune	  des	  communes	  composant	  Alès	  Agglomération.	  
	  
Au	  total,	  790logements	  locatifs	  sociaux	  familiaux	  ont	  ainsi	  été	  recensés,	  dont	  :	  
-‐ 45%	  (354	  logements)	  sur	  la	  ville-‐centre	  Alès	  où	  7	  programmes	  regroupant	  un	  total	  de	  200	  logements	  

ont	  d’ores	  et	  déjà	  été	  fléchés	  au	  titre	  de	  la	  reconstitution	  de	  l’offre	  NPNRU	  (voir	  ci-‐après)	  ;	  
-‐ 273	  logements	  sur	  les	  5	  communes	  SRU	  en	  déficit	  d’équipement	  ;	  l’effort	  de	  production	  est	  sensible	  

sur	  pratiquement	  toutes	  ces	  communes	  avec	  	  
o 91	  logements	  financés	  sur	  Saint-‐Christol-‐les-‐Alès	  ;	  	  
o 74	   logements	   financés	   sur	   Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	   dont	   les	   66	   logements	   de	   la	  

Résidence	  du	  Moulin	  qui	  sera	  livrée	  en	  2021	  ;	  
o 58	  logements	  financés	  sur	  Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	  ;	  	  
o 30	  logements	  financés	  sur	  Rousson	  qui	  viendront	  s’ajouter	  aux	  27	  logements	  du	  «	  Clos	  de	  

Rousson	  »	  livrés	  en	  2019.	  
o 20	  logements	  financés	  sur	  Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas.	  

	  
	  
On	  attend	  ainsi	  une	  nette	  relance	  de	  la	  production	  sur	  les	  3	  à	  4	  prochaines	  années	  avec	  une	  moyenne	  de	  	  
200	  logements	  sociaux	  familiaux	  par	  an,	  mais	  également	  un	  rééquilibrage	  de	  la	  production	  à	  l’échelle	  de	  
l’Agglomération	  et	  notamment	  sur	  les	  communes	  SRU.	  
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>	  La	  convention	  de	  délégation	  des	  aides	  à	  la	  pierre	  d’Alès	  Agglomération	  /	  volet	  parc	  public	  
	  
La	  Communauté	  Alès	  Agglomération	  est	  délégataire	  des	   aides	   à	   la	  pierre	  ;	   la	   dernière	   convention	  a	   été	  
renouvelée	  le	  29	  septembre	  2014	  pour	  la	  période	  2014-‐2019.	  	  
	  
Les	  objectifs	  prévisionnels	  fixés	  par	   la	  convention	  2014-‐2019	  en	  matière	  de	   logements	   locatifs	  sociaux	  
publics	  sont	  de	  1	  750	  logements	  dont	  :	  
-‐ 400	  logements	  financés	  en	  prêts	  locatifs	  aidés	  d’intégration	  (PLAi)	  ;	  
-‐ 720	  logements	  financés	  en	  prêts	  locatifs	  à	  usage	  social	  (PLUS)	  ;	  
-‐ 630	  logements	  financés	  en	  prêts	  locatifs	  sociaux	  (PLS).	  
	  
Ces	  objectifs	  ont	  été	  révisés	  pour	  les	  années	  2014,	  2015,	  2016	  et	  2017	  par	  avenants	  ;	  le	  bilan	  quantitatif	  
de	   la	  délégation	  de	   compétence	  des	  aides	  à	   la	  pierre	   sur	   la	  période	  2014-‐2017	   tel	  que	   figurant	  dans	   le	  
Porter	  A	  Connaissance	  de	  l’Etat	  est	  le	  suivant	  :	  
	  
	   Objectifs	  2014-‐2017	   Production	  2014-‐2017	   Taux	  de	  réalisation	  
Parc	  public	   	   	   	  
Nombre	  de	  logements	   1	  767	   1	  251	   70,8%	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dont	  PLUS,	  PLAi	   1	  118	   748	   66,9%	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dont	  PLS	   649	   503	   77,5%	  

	  
	  
4.4.2	  –	  Le	  projet	  NPNRU	  d’Alès	  et	  les	  principes	  de	  reconstitution	  de	  l’offre	  
	  
Le	   protocole	   de	   préfiguration	   du	   NPNRU	   d’Alès	   prévoit	   la	   démolition	   de	   494	   logements,	   dont	   114	  
logements	   occupés	   et	   395	   vacants	  à	   la	   mi-‐décembre	   2018	  ;	   la	   répartition	   de	   ces	   démolitions	   est	   la	  
suivante	  :	  
-‐ 362	  démolitions	  sur	  le	  quartier	  des	  Prés	  Saint-‐Jean	  réparties	  entre	  les	  résidences	  :	  

o Maupassant	  :	  80	  logements	  	  
o Petit	  Lavoisier	  1	  :	  76	  logements	  
o Petit	  Lavoisier	  2	  :	  60	  logements	  
o Chenier	  Sud	  :	  75	  logements	  	  
o Chenier	  Nord	  :	  71	  logements	  

-‐ 132	  démolitions	  complémentaires	  :	  	  
o Près	  Saint-‐Jean	  :	  	   	   SACIVA	  :	  9	  logements	  	  

Tour	  Sully	  Prud’homme	  :	  34	  logements	  	  
Percée	  Sully	  Prud’homme	  :	  16	  logements	  

o Cévennes	  :	  	  	   	   	   23	  Quai	  Grabieux	  :	  52	  logements	  	  
o Mont	  Bouquet	  :	  	   	   21	  logements	  

	  
	  
Le	  protocole	  de	  préfiguration	  prévoit	  la	  reconstitution	  d’une	  offre	  de	  250	  logements	  dont	  	  
	  
-‐ 200	  seront	  construits	  sur	  Alès	  dont	  46	  en	  Quartiers	  Politique	  de	  la	  Ville	  (faubourgs	  du	  Soleil	  et	  de	  

Rochebelle)	  et	  154	  hors	  QPV	  	  
-‐ 50	  seront	  construits	  hors	  Alès	  selon	  une	  localisation	  à	  confirmer	  .	  
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Le	  programme	  proposé	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  première	  phase	  de	  la	  convention	  porte	  en	  outre	  sur	  :	  
-‐ la	  requalification	  de	  760	  logements,	  dont	  la	  restructuration	  lourde	  de	  104	  logements	  ;	  
-‐ la	  résidentialisation	  de	  349	  logements	  en	  sus	  du	  traitement	  des	  halls	  des	  7	  entrées	  des	  immeubles	  de	  

logements	   sociaux	   contigus	   à	   la	   dalle	   qui	   sera	   démolie	   Grand	   Rue	   Jean	   Moulin	   (94	   logements	  
concernés).	  

En	   outre	   Logis	   Cévenols	   réhabilitera	   sans	   concours	   financier	   de	   l’ANRU	   les	   immeubles	   Arago	   (130	  
logements	  )	  et	  Kilmarnock	  (96	  logements).	  
	  
Par	   ailleurs	   la	   convention	   prévoit	   la	   programmation	   de	   70	   logements	   en	   matière	   de	   diversification	  
résidentielle,	  20	  pour	  les	  contreparties	  foncières	  d’Action	  Logement	  et	  50	  en	  accession	  à	  la	  propriété.	  
	  
Des	  opérations	  resteront	  à	  engager	  en	  seconde	  phase,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  clause	  de	  revoyure,	  notamment	  
la	  réhabilitation	  et	  la	  résidentialisation	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  sur	  les	  quartiers	  	  Tamaris,	  Rive	  Droit,	  
Cauvel-‐La	  Royale-‐Brouzen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Source	  :	  PNRU	  Alès	  –	  Protocole	  de	  préfiguration,	  septembre	  2019	  

	  
	  
	  

4.5	  –	  Les	  enjeux	  partagés	  par	  les	  bailleurs	  
	  
	  
Les	   quatre	   principaux	   bailleurs	   -‐	   Logis	   Cévenols,	   Habitat	   du	   Gard,	   un	   Toit	   pour	   Tous	   et	   3F	   -‐	   ont	   été	  
interrogés.	  Deux	  grands	  enjeux	  ressortent	  de	  ces	  entretiens.	  
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4.5.1	   -‐	   Produire	   en	   réponse	   aux	   besoins,	   en	   diversifiant	   le	   parc	   spatialement	   et	  
qualitativement	  
	  
>	  Produire	  sur	  les	  secteurs	  porteurs	  
	  
Tous	   les	  bailleurs	  ont	  une	  stratégie	  et	  des	  objectifs	  de	  production	  sur	   le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération,	  
formalisés	  au	  travers	  de	  leur	  Convention	  d’Utilité	  Sociale	  et/ou	  de	  leur	  Plan	  Stratégique	  Patrimonial.	  
	  
Les	  principaux	  pôles	  de	  production	  visés	   sont	  d’une	  part	  Alès,	  qui	  prendra	  une	  part	   importante	  dans	   la	  
reconstitution	  de	   l’offre	  prévue	  dans	   le	  cadre	  du	  NPNRU,	  et	  d’autre	  part	   les	  communes	  qui	  connaissent	  
une	  dynamique	  démographique	  soutenue,	  en	  première	  couronne	  d’Alès	  et	  au-‐delà	  en	  direction	  du	  Sud,	  
sur	   l’axe	  Nîmes-‐Alès	  ;	  parmi	   celles-‐ci	   figurent	  notamment	   les	   communes	   soumises	  aux	  dispostions	  de	   la	  
Loi	  SRU.	  Des	  programmes	  sont	  également	  envisagés	  sur	  les	  petits	  pôles,	  comme	  Anduze.	  
	  
L’enjeu	   est	   bien	   de	   répondre	   aux	   besoins	   sur	   des	   secteurs	   porteurs	   où	   la	   demande	   est	   forte,	   tout	   en	  
contribuant	   au	   rééquilibrage	   de	   l’offre	   sur	   l’ensemble	   du	   territoire	   de	   l’Agglomération	  ;	   tout	   comme	   la	  
population,	  les	  logements	  sociaux	  doivent	  descendre	  du	  Nord	  vers	  le	  Sud.	  
	  
Selon	   les	   bailleurs	   sociaux,	   le	   foncier	   reste	   globalement	   abordable,	   ce	   qui	   explique	   notamment	   que	   la	  
collectivité	   ne	   soit	   pas	   dans	   l’obligation	   de	   mobiliser	   pour	   l’heure	   d’aides	   spécifiques	  ;	   néanmoins,	   la	  
recherche	  d’emprises	  foncières	  adaptées	  reste	  un	  enjeu.	  	  
	  
Sur	   Alès,	   l’objectif	   des	   bailleurs	   sociaux	   est	   d’équilibrer	   la	   production	   dans	   les	   nouvelles	   extensions	  
urbaines	  mais	  aussi	  dans	  les	  quartiers	  peu	  dotés	  en	  LLS	  :	  centre-‐ville,	  faubourgs	  (où	  se	  fera	  une	  partie	  de	  
la	  reconstitution	  de	  l’offre	  dans	  le	  cadre	  du	  NPNRU),	  quartier	  du	  Plan,	  quartiers	  récents	  divers.	  	  
	  
Dans	   les	   communes	   péri-‐urbaines,	   la	   production	   de	   logements	   sociaux	   suppose	   toujours	   une	   bonne	  
intégration	  urbaine	  et	  l’acceptation	  par	  la	  population,	  notamment	  sur	  les	  communes	  	  ou	  les	  quartiers	  les	  
plus	   «	  aisés	  ».	   Ceci	   explique	   sans	  doute	   la	   lenteur	   avec	   laquelle	   les	   communes	   SRU	   tendent	   à	   rattraper	  
leur	  retard,	  même	  si	  une	  certaine	  accélération	  se	  fait	   jour.	  Dans	  tous	  les	  cas,	   l’aval	  des	  municipalités	  est	  
indispensable	  :	   «	  Quels	   que	   soit	   les	   besoins	   et	   les	   obligations	   règlementaires,	   on	  ne	   fait	   pas	  de	   LLS	   sans	  
l’accord,	  voire	  l’initiative	  du	  Maire	  ».	  
	  
> 	  Avec	  des	  modalités	  et	  des	  produits	  qui	  évoluent	  
	  
Les	  modes	  opératoires,	  comme	  les	  typologies	  de	  produits,	  ont	  évolué	  au	  cours	  des	  dernières	  années.	  
	  
En	  terme	  de	  mode	  opératoire,	  la	  Vente	  en	  Etat	  Final	  d’Achèvement	  (VEFA),	  initiée	  après	  la	  crise	  de	  2008,	  
est	  devenue	  le	  mode	  de	  production	  central	  :	  elle	  représente	  70%	  environ	  de	  la	  production	  pour	  Habitat	  du	  
Gard,	  50%	  pour	  Logis	  Cévenols,	  30	  à	  40%	  pour	  un	  Toit	  pour	  Tous.	  	  
Les	   bailleurs	   sociaux	   trouvent	   leur	   compte	   dans	   ce	   mode	   opératoire	   tant	   en	   termes	   de	   délais	   que	   de	  
démultiplication	  de	  l’offre	  et	  ils	  ont	  trouvé	  le	  moyen	  d’imposer	  aux	  promoteurs	  des	  produits	  conformes	  à	  
leurs	  standards.	  	  
Certains	  évoquent	  toutefois	  une	  moindre	  efficience	  dans	   la	  période	  récente	  en	  termes	  de	  délais	  avec	   la	  
raréfaction	  des	  produits	  «	  clé	  en	  main	  »	  :	  «	  Les	  promoteurs	  s’adressent	  à	  nous	  avec	  une	  simple	  visée	  sur	  un	  
terrain	  ou	  un	  contact…	  au	  final	  les	  délais	  sont	  rallongés	  et	  les	  risques	  de	  recours	  augmentent	  ».	  
	  
En	  terme	  de	  typologie,	  les	  bailleurs	  sociaux	  cherchent	  à	  produire	  des	  programmes	  de	  taille	  maîtrisée,	  avec	  
une	   jauge	   idéale	   d’une	   trentaine	   de	   logements.	   Le	   logement	   de	   type	   individuel,	   recherché	   par	   les	  
demandeurs,	  n’est	  pas	  toujours	  possible	  ;	  à	  côté	  des	  logements	  individuels	  et	  des	  petits	  collectifs,	  on	  note	  
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dans	  certains	  programmes	  un	  recours	  le	  retour	  à	  un	  habitat	   intermédiaire	  (exemple	  de	  la	  résidence	  «	  La	  
Montagnette	  »	  de	  27	  logements	  sur	  le	  site	  de	  l’ancienne	  Cave	  coopérative	  de	  Ribaute-‐les-‐Tavernes)	  
	  
Les	   T3-‐T4	   sont	   plébiscités	   pour	   leur	   polyvalence	  :	   «	  	   une	   pièce	   pour	   l’ordinateur	   ou	   pour	   les	  
accompagnants	  ».	   Le	   besoin	   de	   petits	   logements	   (T1)	   est	   évoqué	   par	   les	   bailleurs,	   mais	   sans	   véritable	  
concrétisation	  :	  «	  Les	  T2	  existants	  sont	  souvent	  moins	  chers	  que	  les	  T1	  neufs	  ».	  
La	   demande	   fait	   que	   les	   logements	   doivent	   désormais	   impérativement	   disposer	   d’un	   espace	   extérieur,	  
jardin	  privatif	  ou	  terrasse	  de	  dimensions	  suffisantes	  pour	  y	  prendre	  un	  repas.	  	  
	  
La	  volonté	  de	  produire	  des	  surfaces	  confortables	  se	  heurte	  toutefois	  au	  niveau	  des	  loyers	  supportable	  ;	  la	  
surface	  moyenne	  des	  T3	  est	  de	  70-‐73	  m2,	  celle	  des	  T4	  de	  80-‐85	  m2.	  Comme	  pour	  la	  promotion	  privée,	  une	  
certaine	  modernité	   est	   recherchée	   (sols	   carrelés,	   baies	   vitrées…)	   et	   l’ensemble	  des	   bailleurs	   appliquent	  
des	   normes	   thermiques	   performantes	   et	   expérimentent	   de	   nouveaux	   modes	   de	   chauffage	   (pompes	   à	  
chaleur).	  	  
	  
Parmi	  les	  besoins	  émergents,	  sont	  notamment	  citées	  les	  résidences	  seniors	  (alternatives	  à	  l’EHPAD),	  avec	  
pour	  exemple	  le	  programme	  de	  Maisons	  en	  Partage	  lancé	  par	  le	  Département	  du	  Gard	  et	  dont	  les	  projets	  
ont	  tendance	  à	  se	  multiplier	  sur	  le	  territoire	  (voir	  Chapitre	  7.3).	  
	  
Suite	  aux	  difficultés	  rencontrées	  au	  début	  des	  années	  2000,	  les	  paramètres	  économiques	  de	  la	  production	  
semblent	   s’être	   stabilisés	  :	   le	   recours	   aux	   fonds	   propres	   (eux-‐mêmes	   alimentés	   par	   des	   ventes	   de	  
logements)	  est	   la	   règle	  et	   les	  aides	  diverses	  sont	  attendues	  pour	  ne	  pas	  dépasser	  un	  prix	  d’équilibre	  de	  
l’ordre	  de	  1	  700	  -‐	  1	  750	  €	   le	  m2	  utile.	  La	  VEFA	  permet	  cet	  équilibre	  tout	  en	  générant	  une	  marge	  pour	   le	  
promoteur.	  Les	  bailleurs	  font	  néanmoins	  part	  de	  leur	  légère	  inquiétude	  quant	  à	  la	  récente	  augmentation	  
des	  coûts	  de	  construction,	  notamment	  du	  gros	  œuvre	  (10-‐15%)	  ;	  leur	  capacité	  de	  production	  pourrait	  s’en	  
trouver	  affectée.	  
	  
	  
4.5.2	  -‐	  Poursuivre	  l’effort	  d’entretien,	  d’adaptation	  et	  de	  renouvellement	  du	  parc	  
	  
L’entretien	   et	   l’adaptation	   du	   parc	   locatif	   social	   est	   l’autre	   enjeu	   majeur	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	  
Agglomération.	  Le	  vieillissement	  de	   la	  population	  de	   locataires	  d’une	  part,	   la	   surabondance	  sur	  certains	  
secteurs	   d’un	   parc	   social	   souvent	   ancien	   et	   parfois	   obsolète	   d’autre	   part	   posent	   avec	   insistance	   la	  
question	   du	   devenir	   de	   ce	   parc	  ;	   les	   trois	   problématiques	   du	   renouvellement,	   de	   l’entretien	   et	   de	  
l’adaptation	  de	  ce	  parc	  ancien	  se	  conjuguent.	  
	  
> 	  Réhabilitation,	  entretien	  et	  adaptation	  :	  un	  enjeu	  prégnant	  en	  raison	  de	  l’ancienneté	  du	  parc	  et	  
de	  l’âge	  des	  publics	  
	  
La	  réhabilitation	  et	  l’entretien	  du	  parc	  sont	  à	  l’œuvre	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  et	  vont	  se	  prolonger,	  
tant	  dans	  le	  cadre	  du	  NPNRU	  qu’en	  diffus.	  	  
	  
Les	  travaux	  de	  réhabilitation	  engagés	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  par	  les	  différents	  bailleurs	  ont	  porté	  à	  
la	   fois	   sur	   l’isolation	   thermique	   des	   logements	   (installation	   de	   VMC,	   isolation	   par	   l’extérieur)	   et	   sur	   la	  
résidentialisation	   et	   la	   requalification	   des	   espaces	   et	   équipements	   communs	  (amélioration	   des	   pieds	  
d’immeubles,	  pose	  d’interphones,	  remplacement	  des	  boîtes	  aux	  lettres	  …).	  	  
L’OPH	  Logis	  Cévenols	  a	  ainsi	  réalisé	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  des	  travaux	  d’amélioration	  thermique	  
de	  la	  résidence	  «	  Le	  Moulinet	  »	  (50	  logements)	  sur	  Les	  Près	  Saint-‐Jean	  et	  de	  la	  résidence	  de	  la	  Rue	  Pablo	  
Picasso	   en	   centre	   ville	   (132	   logements)	  et	   des	   travaux	   de	   résidentialisation	   sur	   l’immeuble	   «	  Grand	  
Lavoisier	  »	   (150	   logements)	  et	   la	   résidence	  de	   l’Avenue	  Hélène	  Boucher	   (40	   logements)	  dans	   le	  quartier	  
alésien	  de	  Conilhères.	  	  
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Un	  Toit	  pour	  Tous	  porte	  un	  projet	  sur	  le	  quai	  Bilina	  à	  Alès,	  tandis	  qu’Habitat	  du	  Gard	  a	  mené	  en	  2019	  la	  
réhabilitation	  de	  la	  résidence	  «	  le	  Mozart	  »	  à	  La	  Grand	  Combe	  et	  va	  engager	  les	  travaux	  celle	  des	  Tuileries.	  	  
3F	   souligne	   que	   95%	  du	   parc	  Neolia	   de	   La	  Grand	   Combe	   a	   été	   réhabilité	  :	  «	  de	   jolies	   réhabilitations	   de	  
petits	  bâtiments	  de	  4	  logements,	  avec	  entrées	  individuelles	  et	  petits	  jardins	  ».	  	  
	  
Dans	   le	   cadre	   de	   ces	   réhabilitations,	   ou	   indépendamment,	   l’adaptation	   au	   vieillissement	   (avec	   pour	  
corollaire	  le	  maintien	  à	  domicile)	  est	  également	  à	  l’œuvre,	  comme	  sur	  le	  quartier	  Rénovation	  d’Alès.	  
Logis	   Cévenols	   s’inscrit	   ainsi	   	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   labellisation	   «	  Habitat	   senior	   services	  »	   qui	   consiste	   à	  
aménager	  les	   logements	  pour	  renforcer	   le	  confort	  et	   la	  sécurité	  des	  locataires	  âgés	  (voir	  Chapitre	  7.3	  ci-‐
après).	  	  
	  
> 	  Le	  renouvellement	  urbain	  :	  un	  chantier	  de	  longue	  haleine,	  incontournable	  
	  
Sur	  Alès,	  le	  renouvellement	  urbain	  des	  grands	  quartiers	  d’habitat	  social	  est	  à	  l’œuvre	  depuis	  2006.	  
	  
L’ANRU	  1	  a	  conduit	  à	  démolir	  360	   logements	  dans	   les	  quartiers	  des	  Prés	  Saint-‐Jean	  et	  des	  Cévennes.	  Le	  
protocole	  NPNRU	  (voir	  4.4.3	  ci-‐avant)	  prévoit	  quant	  à	   lui	   la	  démolition	  de	  près	  de	  500	   logements	  sur	   le	  
quartier	  des	  Près	  Saint	   Jean	  principalement	   (groupes	  Maupassant,	  Petit	   Lavoisier	  1	  et	  2,	  Chenier	  Sud	  et	  
Nord,	  Tour	  et	  percée	  Sully	  Prudhomme),	  mais	  également	  sur	  les	  quartiers	  des	  Cévennes	  (Quai	  Grabieux)	  
et	   Mont	   Bouquet.	   250	   de	   ces	   logements	   seront	   reconstitués,	   sur	   Alès	   essentiellement	   (dont	   une	  
cinquantaine	  sur	  les	  faubourgs	  du	  Soleil	  et	  de	  Rochebelle).	  	  
	  
Ce	  projet	  n’est	  certainement	  qu’une	  étape.	  La	  pérennité	  de	  l’ensemble	  des	  logements	  des	  Prés	  Saint-‐Jean,	  
bâtiments	   industrialisés	   intransformables,	  est	  en	  question	  à	  moyen	  terme,	  même	  s’ils	  répondent	  encore	  
aujourd’hui,	  par	  leur	  faible	  niveau	  de	  loyers,	  à	  la	  demande	  de	  locataires	  très	  modestes.	  
Les	   Cévennes,	   mieux	   construits,	   répondent	   également	   à	   un	   besoin,	   logeant	   de	   nombreux	   ménages	  
d’origine	  étrangère,	  mais	  pour	  combien	  de	  temps	  ?	  	  
Le	  secteur	  Rénovation	  (centre-‐ville)	  semble	  mieux	  se	  porter,	  mais	  avec	  une	  population	  vieillissante	  et	  un	  
parc	  de	  grands	  immeubles	  qui,	  malgré	  sa	  centralité,	  n’attire	  pas	  les	  jeunes	  générations.	  
	  
La	   Grand	   Combe,	   et	   dans	   une	   moindre	   mesure	   les	   communes	   voisines	   des	   Salles	   du	   Gardon	   et	   de	  
Cendras,	  ont	  également	  	  connu	  des	  démolitions	  et	  des	  transformations.	  	  
Les	  deux	  principaux	  bailleurs	  de	  la	  Grand	  Combe	  (Habitat	  du	  Gard	  et	  3F)	  admettent	  qu’une	  rétractation	  du	  
parc	  est	  inévitable	  dans	  les	  années	  à	  venir.	  	  
Le	  parc	  de	  3F	  est	   en	  effet	  occupé	  par	  de	  nombreux	  ayant	  droit	  mineurs,	   aujourd’hui	   très	   âgés,	   dont	   le	  
loyer	  est	  pris	  en	  charge.	  Mais	   la	  vacance	  se	  développe	  et	   la	  recherche	  de	  nouveaux	  candidats	   locataires	  
est	   une	   gageure,	   avec	   une	   concurrence	   entre	   bailleurs	   mais	   aussi	   avec	   le	   parc	   privé	   (des	   pratiques	  
spéculatives	  étant	  semble-‐t-‐il	  à	  l’œuvre	  sur	  le	  parc	  privé,	  à	  l’initiative	  d’investisseurs	  peu	  scrupuleux).	  	  
De	   nombreux	   locataires	   du	   parc	   social	   de	   la	   Grand	   Combe	  migrent	   ou	   souhaitent	  migrer	   vers	   Alès	   où	  
l’emploi,	  les	  équipements	  et	  les	  services	  sont	  davantage	  présents.	  	  
Néanmoins	  La	  Grand	  Combe	  n’est	  pas	  en	  NPNRU	  et	  peu	  de	  démolitions	  sont	  envisagées	  à	  court	  terme	  sur	  
le	  quartier	  Champclauson	   (3F)	   et	   Trescol	  pour	  partie	   (Habitat	  du	  Gard).	  A	  moyen	   terme,	   les	  besoins	  de	  
démolitions	  seront	  inévitablement	  plus	  importants.	  
	  Il	  en	  est	  de	  même	  sur	  Cendras	  où	  Néolia	  et	  Un	  Toit	  pour	  Tous	  ont	  également	  procédé	  dans	  le	  passé	  à	  des	  
démolitions	   ;	   la	   vacance	   élevée	   sur	   le	   quartier	   de	   l’Abbaye	  Haute,	   la	   dégradation	   du	   climat	   social	   et	   le	  
départ	   des	   familles	   «	  historiques	  »	   posent	   également	   la	   question	   du	   maintien	   de	   ce	   parc	   social	  
surnuméraire	  et	  de	   la	  possibilité	  de	  promouvoir	  sur	  ce	  quartier	  de	  nouveaux	  programmes	  de	   logements	  
mixtes,	  intégrant	  notamment	  des	  logements	  en	  accession	  abordable.	  
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5	  –	  Volet	  copropriétés	  	  
	  
	  
L’article	   L	   302-‐1	   du	   Code	   de	   la	   construction	   et	   de	   l’habitation	   précise	   que	   le	   diagnostic	   du	   Programme	  
Local	  de	  l'Habitat	  doit	  inclure	  un	  repérage	  des	  copropriétés	  dégradées.	  Son	  programme	  d’actions	  doit	  par	  
la	  suite	   indiquer	   les	  moyens	  à	  mettre	  en	  œuvre	  à	  destination	  des	  copropriétés	  en	  difficulté,	  notamment	  
les	  actions	  de	  prévention	  et	  d'accompagnement.	  
	  
Depuis	   plusieurs	   années	   la	   prévention	   et	   la	   lutte	   contre	   la	   dégradation	   des	   copropriétés	   fait	   l’objet	   de	  
nombreuses	  interventions	  publiques,	  tant	  à	  l’échelle	  locale	  que	  nationale.	  	  
	  
Le	  Plan	  Initiative	  Copropriétés,	  présenté	  le	  10	  octobre	  2018,	  par	  le	  Ministère	  de	  la	  Cohésion	  des	  Territoire	  
décline	  plusieurs	  stratégies	  et	  outils	  d’intervention	  en	  fonction	  des	  différentes	  situations	  rencontrées	  ;	   il	  
s’appuie	  sur	  3	  axes	  d’actions	  :	  
• Transformer,	   c’est	   à	   dire	   accompagner	   les	   collectivités	   dans	   le	   «	  recyclage	  »	   des	   copropriétés	  

dégradées	  ;	   ces	   opérations	   consistent	   à	   démolir	   tout	   ou	   partie	   des	   immeubles	   dégradés	   et	   à	  
reconstruire	  une	  offre	  nouvelle	  en	   logements.	  Pour	  accompagner	  une	   telle	  opération,	  qui	  nécessite	  
d’importants	   investissements	   publics	   (pour	   l’acquisition,	   l’accompagnement	   au	   relogement	   des	  
ménages,	   la	   démolition	   puis	   la	   reconstruction	   d’une	   offre	   nouvelle),	   Initiative	   Copropriétés	   finance	  
une	  partie	  des	  déficits	  d’opération	  :	  	  
-‐ prise	   en	   charge	   du	   déficit	   d’opération	   jusqu’à	   80%	   par	   l’ANRU	   dans	   le	   cadre	   des	   projets	  

d’aménagement	  des	  quartiers	  NPNRU	  ;	  
-‐ prise	  en	  charge	  du	  déficit	  d’opération	  jusqu’à	  80%	  par	  l’ANAH	  pour	  les	  copropriétés	  faisant	  l’objet	  

d’une	  décision	  de	  carence	  par	  le	  Tribunal	  de	  Grande	  Instance	  ;	  
-‐ financement	   par	   l’ANAH	   des	   travaux	   de	   mise	   en	   sécurité	   des	   habitants	   jusqu’à	   100%	   de	   leur	  

montant	  HT,	  sous	  conditions.	  
• Redresser,	   ce	   qui	   suppose	   à	   la	   fois	   de	   faciliter	   l’acquisition	   provisoire	   des	   logements	   par	   des	  

opérateurs	  publics	   lorsque	   les	  propriétaires	   sont	  défaillants,	   de	   réaliser	   les	   travaux	  de	   rénovation	   y	  
compris	   énergétique	   et	   d’assainir	   la	   gestion	   et	   le	   fonctionnement	   de	   ces	   copropriétés.	   Initiative	  
Copropriétés	  propose	  :	  
-‐ l’amélioration	   des	   dispositifs	   de	   financements	   des	   travaux	   par	   l’ANAH	   par	   un	   système	   de	  

majoration	  qui	  viendra	  compléter	  ceux	  apportés	  par	  les	  collectivités,	  afin	  que	  les	  restes	  à	  charge	  
soient	  acceptables	  par	  les	  copropriétaires	  ;	  

-‐ le	  renforcement	  des	  mesures	  d’accompagnement	  des	  professionnels	  de	  l’immobilier	  ;	  
-‐ la	  mobilisation	  des	  bailleurs	  sociaux	  dans	  les	  copropriétés	  mixtes	  pour	  assurer	  leur	  stabilité	  ;	  
-‐ la	  mobilisation	  des	  acteurs	  institutionnels	  compétents	  pour	  lutter	  contre	  l’habitat	  indigne	  et	  agir	  

contre	  la	  sur-‐occupation	  des	  logements	  (ARS,	  services	  sociaux,	  Tribunaux	  de	  Grande	  Instance	  …)	  ;	  
-‐ la	  sécurisation	  des	  plans	  de	  financement	  des	  travaux	  grâce	  notamment	  à	  la	  mobilisation	  des	  prêts	  

Provicis.	  
• Prévenir,	  c’est-‐à-‐dire	  mettre	  en	  place	  des	  actions	  de	  prévention	  sur	   les	  copropriétés	  présentant	  des	  

fragilités	  avérées	  afin	  de	  leur	  éviter	  d’entrer	  dans	  d’éventuels	  processus	  de	  dégradation.	  
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Sur	   le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération,	   la	   question	   des	   copropriétés	   fragiles	   ou	   dégradées	   a	   jusqu’à	  
présent	   été	   exclusivement	   abordée	   dans	   le	   cadre	   des	   précédentes	   opérations	   d’amélioration	   de	  
l’habitat,	  en	  dehors	  de	  tout	  dispositif	  spécifique.	  Or,	   l’approche	  qui	  consiste	  à	  réduire	   l’intervention	  au	  
traitement	   du	   bâti	   montre	   aujourd’hui	   ses	   limites	  ;	   l’intervention	   sur	   les	   copropriétés	   est	   en	   effet	  
complexe	   et	   plurielle	   puisqu’elle	   mêle	   les	   questions	   juridiques,	   urbaines,	   d’ingénierie,	   de	   bâti	   et	   les	  
questions	   sociales.	   Le	   redressement	   en	   termes	   de	   gestion	   ou	   d’organisation	   des	   copropriétés	   apparait	  
comme	   un	   préalable	   nécessaire	   à	   toute	   intervention	   curative	   sur	   le	   bâti.	   De	   plus,	   le	   but	   n’est	   pas	  
uniquement	  de	  restaurer	  un	  bâti	  détérioré	  mais	  d’améliorer	  les	  conditions	  et	  le	  cadre	  de	  vie	  des	  habitants	  
de	  ces	  immeubles,	  et	  au-‐delà,	  des	  quartiers. 	  
	  
Fort	  de	  ces	  constats	  et	  dans	   le	  sillage	  du	  nouveau	  dispositif	  ANRU	  sur	  Alès	  (NPNRU),	   la	  prise	  en	  compte	  
des	   copropriétés	   a	   évolué	   vers	   des	   interventions	   renforcées	   et	   davantage	   ciblées. Un	   repérage	   fin	   à	  
l’échelle	   du	   centre-‐ville	   d’Alès	   a	   ainsi	   été	   réalisé	   en	   2019	   à	   l’occasion	   de	   l’étude	   pré-‐opérationnelle	  
d’OPAH	  RU.	  L’étude	  urbaine	  du	  quartier	  du	  Plan,	   finalisée	  en	  2019,comporte	  également	  une	  analyse	  de	  
l’état	  global	  du	  parc	  de	  copropriétés	  du	  quartier,	  avec	  un	  approfondissement	  sur	  les	  copropriétés	  les	  plus	  
importantes	   –	   dont	   Bâticoop	   et	   Air	   et	   Lumière	   –	   afin	   de	  mieux	   cerner	   les	   actions	   à	   mettre	   en	  œuvre	  
(observation,	  assistance	  juridique	  et	  gestion,	  travaux…). Enfin,	  une	  étude	  plus	  fine	  a	  également	  été	  menée	  
par	  SOLIHA	  sur	  les	  7	  copropriétés	  du	  quartier	  Rénovation. 
	  
Le	  diagnostic	  présenté	  ci-‐après	   intègre	   les	   résultats	  de	  ces	  premières	   investigations	  et	  propose	  d’élargir	  
l’approche	   à	   l’ensemble	   du	   territoire	   de	   l’agglomération	   pour	   quantifier,	   repérer	   et	   caractériser	   les	  
copropriétés	  vulnérables.	  
Il	  s’agit	  	  d’une	  approche	  relativement	  synthétique	  qui	  sera	  approfondie	  dans	  le	  cadre	  du	  dispositif	  local	  de	  
Veille	   et	   d’Observation	   des	   Copropriétés	   (VOC)	   qu’Alès	   Agglomération	   a	   décidé	   de	  mettre	   en	   place	   en	  
partenariat	   avec	   l’Agence	   d’Urbanisme	   de	   la	   Région	   Nîmoise	   et	   Alésienne.	   Les	   objectifs	   assignés	   à	   ce	  
dispositif	  sont	  les	  suivants	  :	  
-‐ Le	   repérage	   et	   le	   suivi	   des	   premiers	   signes	   de	   fragilité	   d’environ	   40	   %	   du	   parc	   de	   logements	   en	  

copropriétés,	   en	   priorité	   dans	   les	   copropriétés	   de	   grande	   taille	   (plus	   de	   50	   logements)	   et	   de	   taille	  
moyenne	  (de	  20	  à	  49	  logements),	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  de	  l’Agglomération.	  L’objectif	  est,	  sur	  la	  
base	  de	  cette	  veille	  	  portant	  sur	  une	  grande	  partie	  du	  parc	  de	  logements	  en	  copropriétés,	  d’aider	  à	  la	  
définition	  d’une	  politique	  publique	  locale	  qui	  permettra	  d’intervenir	  auprès	  des	  copropriétés	  fragiles	  
le	  plus	  en	  amont	  possible.	  

-‐ Une	  veille	  renforcée	  dans	  les	  Quartiers	  prioritaires	  de	  la	  Politique	  de	  la	  Ville,	  où	  la	  «	  maille	  »	  d’analyse	  
est	   abaissée	   aux	   copropriétés	   de	   plus	   de	   7	   logements.	   Il	   s’agit	   là	   de	   suivre	   la	   presque	   totalité	   des	  
copropriétés	  implantées	  dans	  ces	  quartiers,	  afin	  notamment	  d’évaluer	   les	  effets	  des	  dispositifs	  qui	  y	  
seront	  mis	  en	  place,	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  l’actualisation	  du	  dispositif	  de	  VOC,	  tous	  les	  3	  ans.	  

-‐ La	  définition	  de	  modalités	  d’intervention	  adaptées	  dans	  les	  copropriétés	  les	  plus	  fragiles,	  sur	  la	  base	  
d’une	  meilleure	  connaissance	  de	  leurs	  difficultés	  (sociales,	  dégradation	  du	  bâti,	  impayés	  de	  charges).	  
	  

Le	  dispositif	  de	  Veille	  et	  d’Observation	  des	  Copropriétés	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  première	  restitution	  à	  la	  fin	  du	  
premier	  semestre	  2020.	  
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5.1	  -‐	  Etat	  des	  lieux	  et	  identification	  des	  copropriétés	  vulnérables	  
	  
	  
5.1.1	  -‐	  Les	  principales	  caractéristiques	  du	  parc	  de	  copropriétés	  d’Alès	  Agglomération	  
	  
L’exploitation	  des	  fichiers	  Majic	  2018	  permet	  de	  recenser	  2	  092	  copropriétés	  représentant	  un	  total	  de	  11	  
125	  logements	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  :	  	  
-‐ Les	   logements	   en	   copropriétés	   représentent	   15%	   du	   parc	   de	   logements	   tous	   types	   confondus	   (en	  

référence	  au	  parc	  de	  logements	  INSEE	  2017).	  
-‐ 36%	  de	  ces	  copropriétés	  et	  61%	  des	  logements	  en	  copropriétés	  sont	  localisés	  sur	  la	  ville	  centre	  d’Alès,	  

contre	  33%	  des	  logements	  tous	  types	  confondus	  ;	  c’est	  en	  effet	  sur	  la	  ville	  centre	  que	  se	  concentrent	  
les	   copropriétés	   les	   plus	   importantes	   (voir	   ci-‐après	   copropriétés	   des	   quartiers	   Rénovation	   et	   Les	  
Plans).	  	  

-‐ Le	   taux	  de	  vacance	  au	  sein	  du	  parc	  de	   logements	  en	  copropriétés	  est	  plus	  élevé	  que	  sur	   le	  parc	  de	  
logements	  dans	  son	  ensemble,	  avec	  en	  moyenne	  13,9%	  de	  logements	  vacants	  en	  copropriétés	  contre	  
10,5%	  sur	  l’ensemble	  du	  parc	  de	  logements	  de	  l’Agglomération	  (INSEE	  2017).	  

-‐ La	  part	  des	  propriétaires	  occupants	  y	  est	  plus	  faible	  avec	  en	  moyenne	  43%	  des	  logements	  occupés	  par	  
leurs	  propriétaires	  en	  copropriétés,	  contre	  57,5%	  sur	  l’ensemble	  du	  parc	  de	  résidences	  principales	  de	  
l’Agglomération	  (INSEE	  2017).	  

	  
	  
	   Alès	  Agglomération	   Alès	  
Nombre	  de	  copropriétés	   2	  092	   748	  
Nombre	  de	  logements	  en	  copropriétés	   11	  125	   6	  789	  

Dont	  appartements	  	   10	  187	   6	  196	  
Part	  des	  logements	  construits	  avant	  1974	   63%	   54%	  
Nombre	  de	  logements	  vacants	  	   1	  546	   827	  

Taux	  de	  vacance	  au	  sein	  du	  parc	  de	  logements	  en	  
copropriétés	   13,9%	   12,2%	  

Part	  des	  propriétaires	  occupants	   43%	   38%	  
	  

Source	  :	  MAJIC-‐DGFIP	  2018	  
	  
-‐ Les	   petits	   logements	   -‐	   studios,	   T1	   et	   T2	   -‐	   sont	   surreprésentés	   au	   sein	   des	   copropriétés	   (30,5%	   des	  

logements	  contre	  11,1%	  du	  parc	  global	  de	  résidences	  principales	  2017)	  ;	  le	  parc	  de	  copropriétés	  reste	  
toutefois	  dominé	  par	  des	   logements	  de	   types	  3	  et	  4	  qui	   représentent	  près	  de	   la	  moitié	  du	  nombre	  
total	  de	  logements.	  

	  

	  
	  
	  
	  	  

	   Typologie	  des	  logements	  en	  
copropriétés	  
(MAJIC	  2018)	  

Typologie	  des	  l’ensemble	  du	  
parc	  de	  résidences	  principales	  	  

(INSEE	  2017)	  
Studios	  /	  T1	   9,4%	   2,8%	  
T2	   21,1%	   8,4%	  
T3	   24,3%	   22,5%	  
T4	   25,5%	   33,4%	  
T5	  +	   19,7%	   33,0%	  
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Le	  parc	  de	  copropriétés	  se	  caractérise	  par	  ailleurs	  par	  une	  prédominance	  des	  très	  petites	  copropriétés	  :	  
83%	  des	  copropriétés	  d’Alès	  Agglomération	  (soit	  1	  727	  copropriétés)	  comportent	  moins	  de	  6	  logements	  ;	  
à	   l’autre	  extrémité	  du	   spectre,	  29	   copropriétés	   seulement,	   soit	  1%	  du	  nombre	   total	  de	   copropriétés	  de	  
l’Agglomération,	  comptent	  plus	  de	  50	  logements.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.1.2	  -‐	  L’évaluation	  globale	  de	  la	  vulnérabilité	  	  
	  
Précisions méthodologiques 
	  
L’évaluation	  de	  la	  vulnérabilité	  est	  fondée	  sur	  l’exploitation	  de	  plusieurs	  variables.	  
	  	  
Variables	  exploitées	  (Majic	  2,	  INSEE,	  DVF)	  :	  
	  
-‐ Tête	  d’enregistrement	  :	  commune,	  type	  de	  copropriété	  (privé,	  mixte	  ou	  HLM),	  code	  cadastral,	  adresse	  

principale,	  …	  
-‐ QPV	  :	  parcelle	  située	  en	  QPV	  ou	  dans	  une	  zone	  tampon	  de	  300	  m.	  
-‐ Complexifiants	   :	   nombre	   total	   de	   logements,	   nombre	   de	   locaux	   commerciaux	   en	   rez-‐de-‐chaussée,	  

nombre	  de	  propriétaires	  fonciers,	  classe	  cadastrale	  du	  logement	  le	  plus	  dégradé.	  
-‐ Segmentation	  :	  nombre	  de	  logements	  HLM,	  nombre	  de	  maisons,	  nombre	  d’appartements.	  
-‐ Occupation	  :	  nombre	  et	  part	  des	  locataires,	  des	  propriétaires	  occupants,	  des	  logements	  vacants,	  part	  

des	  propriétaires	  âgés	  de	  65	  ans	  et	  plus	  et	  de	  75	  ans	  et	  plus.	  
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-‐ Social	   :	  nombre	  d'équipements	  de	  proximité	  pour	  1000	   logements	  dans	   la	  section,	  part	  de	  ménages	  
sous	  le	  seuil	  de	  bas	  revenus.	  

-‐ Taille	  des	  logements	  :	  nombre	  de	  T1,	  T2,	  T3,	  T4,	  T5	  et	  plus.	  
-‐ Période	  de	  construction	  :	  nombre	  de	   logements	  construits	  avant	  1946	  /1946-‐1959/1960-‐1973/avant	  

1975/1974-‐1990/1991-‐2000/2001	  à	  2010/	  à	  partir	  de	  2011	  
-‐ Résidence	  des	  propriétaires	   :	  dans	   l'intercommunalité,	  ailleurs	  dans	   le	  département,	  ailleurs	  dans	   la	  

région,	  ailleurs	  en	  France.	  
-‐ Droit	   de	   propriété	   :	   usufruitier	   et	   nu-‐propriétaire,	   syndic	   de	   copropriété,	  

gérant/mandataire/gestionnaire,	  bailleur/preneur	  à	  construction,	  propriétaire	  simple.	  
-‐ Exploitations	  DVF	  :	  Nombre	  de	  mutation	  en	  année	  N-‐1,	  N-‐2,	  N-‐3,	  taux	  et	  nombre	  de	  mutations	  sur	  les	  

3	  dernières	  années,	  prix	  de	  vente	  moyen,	  prix	  au	  m2,	  nombre	  de	  vente	  par	  typologie,	  …	  
	  
A	  partir	  de	  ces	  variables,	  3	  indicateurs	  synthétiques	  ont	  été	  conçus	  et	  notés	  sur	  10	  points	  :	  	  	  
-‐ un	   indice	  de	  fragilité	  de	   l’offre	   :	  construction	  antérieure	  à	  1975,	  classes	  cadastrales	  6/7/8,	  part	  des	  

logements	  vacants,	  taille	  moyenne	  des	  logements.	  
-‐ un	   indice	   de	   fragilité	   sociale	   :	   part	   des	   ménages	   à	   bas	   revenus,	   statut	   d’occupation,	   taux	  

d’équipements	  de	  proximité,	  proximité	  des	  QPV.	  
-‐ un	  indicateur	  du	  marché	  immobilier	  :	  part	  de	  logements	  ayant	  muté	  sur	  trois	  ans,	  positionnement	  du	  

prix	  de	  vente	  moyen	  par	  rapport	  aux	  prix	  de	  vente	  communal.	  
	  
La	   synthèse	   des	   3	   indicateurs	   forme	   un	   indicateur	   de	  
vulnérabilité	  noté	  sur	  20	  points.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  moyenne,	   l’indice	  de	  vulnérabilité	  de	   l’ensemble	  des	  copropriétés	  présentes	  sur	   le	  territoire	  d’Alès	  
Agglomération	  s’établit	  à	  9	  sur	  20	  points.	  
	  
552	   copropriétés	   peuvent	   être	   considérées	   comme	   potentiellement	   vulnérables	   (indice	   supérieur	   ou	  
égal	  à	  12),	  soit	  un	  peu	  plus	  d’une	  copropriété	  sur	  4	  ;	  ces	  552	  copropriétés	  regroupent	  4	  126	  logements,	  
soit	  37%	  du	  nombre	  total	  de	  logements	  en	  copropriétés.	  	  
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	   Copropriétés	  
vulnérables	  (note	  de	  12	  

à	  20)	  

Nombre	  de	  logements	  
concernés	  

Taille	  moyenne	  des	  
copropriétés	  en	  nombre	  de	  

logements	  
Alès	   262	   2955	   11	  
La	  Grand-‐Combe	   80	   297	   4	  
Anduze	   34	   147	   4	  
Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   30	   150	   5	  
Les	  Salles-‐du-‐Gardon	   15	   79	   5	  
Le	  Martinet	   13	   38	   3	  
Sainte-‐Cécile-‐d'Andorge	   12	   46	   4	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	   12	   49	   4	  
La	  Vernarède	   11	   42	   4	  
Saint-‐Jean-‐de-‐Valériscle	   9	   26	   3	  
Branoux-‐les-‐Taillades	   8	   28	   4	  
Laval-‐Pradel	   6	   23	   4	  
Salindres	   6	   21	   4	  
Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès	   5	   49	   10	  
Génolhac	   4	   9	   2	  
Chamborigaud	   3	   39	   13	  
Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   3	   3	   1	  
Cendras	   3	   13	   4	  
Saint-‐Florent-‐sur-‐Auzonnet	   2	   6	   3	  
Chambon	   2	   4	   2	  
Rousson	   2	   4	   2	  
Saint-‐Julien-‐de-‐Cassagnas	   2	   5	   3	  
Brignon	   2	   5	   3	  
Saint-‐Maurice-‐de-‐Cazevieille	   2	   8	   4	  
Portes	   2	   9	   5	  
Ribaute-‐les-‐Tavernes	   2	   5	   3	  
Massanes	   2	   5	   3	  
Tornac	   1	   3	   3	  
Saint-‐Paul-‐la-‐Coste	   1	   2	   2	  
Ners	   1	   2	   2	  
Les	  Mages	   1	   2	   2	  
Cruviers-‐Lascours	   1	   6	   6	  
Boucoiran-‐et-‐Nozières	   1	   4	   4	  
Générargues	   1	   2	   2	  
Lézan	   1	   6	   6	  
Corbès	   1	   3	   3	  
Martignargues	   1	   2	   2	  
Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   1	   3	   3	  
Vézénobres	   1	   4	   4	  
Sénéchas	   1	   2	   2	  
Concoules	   1	   2	   2	  
Vabres	   1	   3	   3	  
Mialet	   1	   2	   2	  
Saint-‐Julien-‐les-‐Rosiers	   1	   5	   5	  
Massillargues-‐Attuech	   1	   8	   8	  
Total	  général	   552	   4126	   7	  
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Le	   tableau	   ci-‐contre	   indique	  pour	   chaque	   commune	   le	   nombre	  de	   copropriétés	   classées	   vulnérables,	   le	  
nombre	  de	  logements	  	  qu’elles	  regroupent	  ainsi	  que	  la	  taille	  moyenne	  des	  copropriétés	  concernées	  :	  	  
On	  constate	  ainsi	  que	  la	  ville	  d’Alès	  concentre	  les	  situations	  les	  plus	  difficiles	  avec	  :	  
-‐ 47%	  des	  copropriétés	  vulnérables	  (contre	  35%	  du	  nombre	  total	  de	  copropriétés)	  ;	  
-‐ 72%	   des	   logements	   en	   copropriétés	   vulnérables	   (contre	   61%	   du	   nombre	   total	   de	   logements	   en	  

copropriétés).	  
	  
Hors	  d’Alès,	  des	  fragilités	  importantes	  
apparaissent	   sur	   290	   copropriétés	  
réparties	   sur	   44	   communes	   de	  
l’Agglomération,	   en	   particulier	   sur	   La	  
Grand-‐Combe,	   Anduze	   et	   Saint-‐Jean-‐
du-‐Gard	  ;	   ce	   constat	   rejoint	   les	  
inquiétudes	  exprimées	  par	  les	  Elus	  de	  
ces	  communes	  quant	  à	  la	  dégradation	  
du	   parc	   de	   logements	   privés,	  
notamment	  en	  centre	  ancien.	  
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Centre	  ancien-‐	  Alès	  

Quartier	  Clavières	  -‐	  Alès	  
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5.1.3	   -‐	   Une	   forte	   corrélation	   entre	   copropriétés	   de	   petites	   tailles,	   ancienneté	   du	   bâti	   et	  
vulnérabilité	  	  
	  
Une	   grande	   majorité	   des	   copropriétés	   vulnérables	   d’Alès	   Agglomération	   sont	  des	   copropriétés	  de	  
petites	  tailles	  et	  anciennes	  :	  
-‐ 91%	   des	   copropriétés	   vulnérables	   comportent	   moins	   de	   12	   logements	  ;	   la	   vacance	   y	   est	   très	  

importante	  (36%)	  et	  la	  part	  de	  propriétaires	  occupants	  très	  en	  retrait	  (23%	  seulement).	  
Le	   poids	   des	   petites	   copropriétés	   vulnérables	   est	   moindre	   sur	   la	   ville-‐centre	   d’Alès	   (78%),	   celle-‐ci	  
accueillant	  de	  plus	  grands	  ensembles	  en	  situation	  potentielle	  de	  vulnérabilité.	  	  

-‐ 90%	  des	  copropriétés	  vulnérables	  de	  moins	  de	  12	  logements	  ont	  été	  construites	  avant	  1946,	  et	  sont	  
majoritairement	   localisées	   en	   centres	   anciens	   (84%	   sur	   Alès	   et	   entre	   90	   et	   100%	   sur	   les	   autres	  
communes).	  

	  
Sur	  Alès,	   une	  majorité	   des	   petites	   copropriétés	   (moins	   de	   12	   lots)	   sont	   considérées	   dans	   une	   situation	  
délicate	   :	   près	   de	   50	  %	   sont	   classées	   en	   «famille	   D»	   par	   l’outil	   d’observation	   de	   l’ANAH,	   catégorie	   qui	  
correspond	   aux	   copropriétés	   les	   plus	   dégradées	   (extrait	   de	   l’étude	   pré-‐opérationnelle	   d’OPAH	   RU	   d’Alès,	  
2019).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	   cartes	   ci-‐contre	   et	   ci-‐après	   d’analyse	   de	   la	   vulnérabilité	   des	   copropriétés,	   confirment	   une	  
concentration	  des	  copropriétés	  vulnérables	  sur	   les	  centres	  anciens	  d’Alès	  et	  de	   la	  Grand	  Combe,	  mais	  
également	  concernant	  Alès	  sur	  des	  secteurs	  plus	  périphériques	  tels	  que	  les	  quartiers	  de	  Clavières	  ou	  du	  
Plan.	  
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Le	  registre	  d’immatriculation	  des	  copropriétés	  rend	  également	  compte	  d’une	  défaillance	  de	  gestion	  des	  
copropriétés,	   en	   particulier	   de	   celles	   comportant	   peu	   de	   lots	   d’habitations.	   Bien	   que	   toutes	   les	  
copropriétés	   aient	   désormais	   pour	   obligation	   légale	   de	   s’immatriculer,	   seule	   une	   part	   infime	   -‐	   18%	   -‐	  
apparait	   sur	   le	   registre	  de	   juin	   2019	  :	   379	   copropriétés	   seulement	   étaient	   alors	   immatriculées,	   	   sur	   les	  
2092	  recensées	  par	  le	  fichier	  Majic	  2018	  de	  la	  DGFIP.	  
	  
	  

Nombre	  de	  copropriétés	  immatriculées	  le	  30/06/2019	  par	  lots	  d'habitation	  
	  

	   Total	   10	  lots	  ou	  moins	   11	  à	  49	  lots	   50	  à	  199	  lots	   Plus	  de	  200	  lots	  
CA	  Alès	  Agglomération	   379	   225	   121	   32	   1	  
Alès	   284	   151	   105	   27	   1	  
Anduze	   18	   15	   2	   1	   -‐	  
La	  Grand-‐Combe	   14	   13	   1	   -‐	   -‐	  
Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès	   11	   3	   7	   1	   -‐	  

Source	  :	  registre	  d’immatriculation	  des	  copropriétés	  au	  30/06/2019	  
NB	  :	  Les	  autres	  communes	  du	  territoire	  sont	  soit	  non	  concernées,	  soit	  sous	  le	  secret	  statistique	  (les	  données	  ne	  sont	  pas	  

affichées	  s’il	  y	  a	  moins	  de	  11	  copropriétés	  sur	  le	  territoire	  mais	  comptabilisées	  dans	  le	  total	  de	  l'EPCI)	  
	  
Le	  taux	  d’immatriculation	  avoisine	  les	  100%	  pour	  les	  copropriétés	  de	  11	  lots	  d’habitations	  et	  plus.	  Il	  
n’est	   par	   contre	   que	   de	   12%	   pour	   les	   copropriétés	   de	   10	   lots	   ou	   moins	   qui	   se	   soustraient	  
massivement	  à	  cette	  démarche.	  Ce	  constat	  rend	  compte	  d’une	  méconnaissance	  des	  obligations	  légales	  
qui	   incombent	   aux	   copropriétés,	   si	   ce	   n’est	   d’une	   défaillance	   en	   matière	   de	   gestion	   et	   de	  
fonctionnement.	  

Centre	  ancien	  -‐	  La	  Grand-‐Combe	  
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Si	   les	   copropriétés	  gérées	  par	  des	   syndics	  professionnels	   sont	  majoritaires	   sur	   le	   registre,	   le	  nombre	  de	  
copropriétés	   enregistrées	   non	   gérées	   par	   un	   syndic	   -‐	   97	   au	   total	   -‐	   est	   inquiétant	   car	   fortement	  
préjudiciable	  à	  leur	  bon	  fonctionnement	  et	  de	  fait	  à	  leur	  entretien.	  
Le	  registre	  répertorie	  par	  ailleurs	  une	  copropriété	  sous	  administration	  provisoire	  (située	  sur	  Alès).	  
	  
	  

Organisation	  et	  statut	  juridique	  des	  copropriétés	  immatriculées	  au	  30/06/2019	  
	  

	   Total	   Syndics	  
professionnels	  

Syndics	  non	  
professionnels	  
(bénévoles	  et	  
coopératifs)	  

Sans	  syndic	  

CA	  Alès	  Agglomération	   379	   247	   35	   97	  
Alès	  	   284	   215	   19	   50	  
Anduze	   18	   9	   4	   5	  
La	  Grand-‐Combe	   14	   1	   2	   11	  
Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès	   11	   7	   1	   3	  

Source	  :	  registre	  d’immatriculation	  des	  copropriétés	  au	  30/06/2019	  
	  
	  
	  
5.1.4	  -‐	  Les	  grands	  ensembles	  en	  copropriétés	  :	  des	  fragilités	  moins	  accentuées	  mais	  un	  enjeu	  
fort	  au	  regard	  du	  nombre	  de	  logements	  
	  
29	   copropriétés	   de	   plus	   de	   50	   logements	   sont	   recensées	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération.	   Elles	  
regroupent	   2	   501	   logements,	   soit	   22%	   du	   nombre	   total	   de	   logements	   en	   copropriétés	   et	   se	  
caractérisent	  par	  :	  	  	  
- une	  moindre	  proportion	  de	  propriétaires	  occupants	  :	  35%	  de	  propriétaires	  occupants	  (contre	  43	  

%	  en	  moyenne	  sur	  l’ensemble	  des	  copropriétés	  du	  territoire)	  ;	  	  
- un	   taux	   de	   vacance	   de	   11%,	   légèrement	   inférieur	   au	   taux	   de	   vacance	   de	   l’ensemble	   des	  

copropriétés	  (14	  %)	  ;	  
- une	  ancienneté	  plus	  marquée	  :	  50%	  de	  ces	  copropriétés	  ont	  été	  construites	  entre	  1946	  et	  1973	  ;	  
- une	  vulnérabilité	  plus	  affirmée	  avec	  un	  indice	  moyen	  de	  vulnérabilité	  de	  11	  sur	  20	  points	  (contre	  

9	  en	  moyenne	  sur	  l’ensemble	  des	  copropriétés)	  ;	  
- une	   concentration	   sur	   seulement	   4	   communes	   :	   Alès	   (pour	   25	   d’entre	   elles),	   Saint-‐Privat-‐des-‐

Vieux	   (pour	   2),	   Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   et	   Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès	   (1	   copropriété	   de	   plus	   de	   50	  
logements	  sur	  chacune	  de	  ces	  communes).	  
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Parmi	  ces	  grands	  ensembles,	  13	  copropriétés	  se	  distinguent	  par	  un	   indice	  de	  vulnérabilité	  supérieur	  à	  
12.	  Elles	  totalisent	  1	  303	  logements	  et	  se	  situent	  toutes	  sur	  Alès,	  sur	  les	  quartiers	  Rénovation,	  Les	  Plans	  et	  
Clavières	  ;	  plus	  de	  la	  moitié	  de	  ces	  copropriétés	  sont	  localisées	  en	  QPV	  ou	  en	  zone	  tampon.	  
	  

	  
	  
	  
5.1.5	  -‐	  Evaluation	  du	  potentiel	  en	  matière	  de	  précarité	  énergétique	  
	  
L’évaluation	  du	  bâti	  potentiellement	  énergivore	  repose	  sur	  une	  cible	  principale,	   le	  parc	  d’avant	  1975	  ;	   il	  
concerne	  1	  706	  copropriétés	  représentant	  7	  006	  logements.	  
	  
L’état	   du	   bâti	   (catégories	   cadastrales	   6,	   7	   et	   8)	   constitue	   ensuite	   un	   1er	   filtre	   discriminant	   permettant	  
d’affiner	   le	   potentiel	   en	   matière	   de	   rénovation	   thermique	   :	   sont	   concernées	   1	   614	   copropriétés	  
représentant	  6	  907	  logements.	  
	  
Pour	  une	  approche	  de	  la	  précarité	  énergétique,	  un	  2ème	  filtre	  est	  appliqué,	  prenant	  en	  compte	  la	  fragilité	  
sociale	  des	  occupants	  :	  sont	  dès	  lors	  concernées	  751	  copropriétés	  totalisant	  3	  861	  logements.	  
	   	  

Adresse	  
	  

Quartier	   QPV	  
Nombre	  de	  
logements	  

Indice	  de	  Vulnérabilité	  
(sur	  20)	  

0055	  GRAND	  RUE	  JEAN	  MOULIN,	  Alès	   Rénovation	   QPV	   73	   16	  

0050	  GRAND	  RUE	  JEAN	  MOULIN,	  Alès	   Rénovation	   QPV	   72	   16	  

0008	  JEAN	  JAURES,	  Alès	   Rénovation	   QPV	   56	   13	  

0058	  GRAND	  RUE	  JEAN	  MOULIN,	  Alès	   Rénovation	   QPV	   155	   16	  

0008	  DE	  LA	  GIBERTINE,	  Alès	   Le	  Plan	   -‐	   80	   13	  

0032	  DE	  STALINGRAD,	  Alès	   Le	  Plan	   -‐	   80	   13	  

0001	  MAURICE	  BOURDET,	  Alès	   Le	  Plan	   -‐	   90	   14	  

0016	  DE	  VABRELONGUE,	  Alès	   Clavières	   Tampon	   66	   13	  

0007	  CHARLES	  GOUNOD,	  Alès	   Clavières	   -‐	   60	   15	  

0001	  CHARLES	  GOUNOD,	  Alès	   Clavières	   Tampon	   72	   17	  

0049	  GASTON	  RIBOT,	  Alès	   Clavières	   -‐	   160	   14	  

0010	  DE	  CLAVIERES,	  Alès	   Clavières	   -‐	   199	   16	  

0008	  DE	  L’EGLISE	  DE	  TAMARIS,	  Alès	   Tamaris	   QPV	   140	   15	  
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Evaluation	  du	  potentiel	  pour	  le	  dispositif	  «	  copropriétés	  fragiles	  »	  de	  l’Anah	  	  
	  
L’éligibilité	  à	  l’aide	  «	  Habiter	  mieux	  copropriété»	  de	  l’ANAH	  repose	  sur	  un	  critère	  d’occupation	  :	  75%	  
des	  lots	  d’habitation	  à	  minima	  doivent	  être	  occupés	  à	  titre	  de	  résidence	  principale.	  Ce	  dernier	  filtre	  
correspond	  sur	  le	  territoire	  de	  l’Agglomération	  à	  	  422	  copropriétés	  représentant	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  650	  logements.	  
Le	   tableau	   suivant	   indique	   la	   ventilation	   par	   commune	   du	   nombre	   de	   copropriétés	   potentiellement	  
concernées	  par	   la	  précarité	  énergétique	  (751	  copropriétés	  au	  total)	  et	  évalue	   le	  potentiel	  de	  traitement	  
par	   le	   biais	   des	   subventions	   Anah	   dans	   le	   cadre	   du	   dispositif	   «	  Habiter	   Mieux	   Copropriété	  »	   (422	  
copropriétés).	  
	  

	   	  

Communes	   Evaluation	  des	  copropriétés	  en	  
précarité	  énergétique	  

Dont	  potentiel	  Habiter	  Mieux	  
Copropriété	  

Alès	   338	   220	  
La	  Grand-‐Combe	   124	   62	  
Anduze	   49	   28	  
Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   42	   14	  
Le	  Martinet	   17	   7	  
Les	  Salles-‐du-‐Gardon	   13	   4	  
Saint-‐Jean-‐de-‐Valériscle	   11	   5	  
Branoux-‐les-‐Taillades	   10	   5	  
Salindres	   10	   8	  
Sainte-‐Cécile-‐d'Andorge	   9	   2	  
Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès	   9	   7	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	   8	   4	  
Laval-‐Pradel	   8	   3	  
Lézan	   8	   6	  
Saint-‐Florent-‐sur-‐Auzonnet	   7	   4	  
Chamborigaud	   7	   2	  
Génolhac	   6	   4	  
Cendras	   6	   3	  
Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   5	   2	  
La	  Vernarède	   5	   2	  
Générargues	   5	   3	  
Saint-‐Julien-‐les-‐Rosiers	   4	   2	  
Boucoiran-‐et-‐Nozières	   4	   3	  
Corbès	   4	   3	  
Brignon	   3	   -‐	  
Saint-‐Paul-‐la-‐Coste	   3	   2	  
Chambon	   3	   2	  
Bagard	   3	   1	  
Saint-‐Julien-‐de-‐Cassagnas	   2	   -‐	  
Mialet	   2	   2	  
Rousson	   2	   1	  
Vézénobres	   2	   1	  
Massanes	   2	   -‐	  
Sénéchas	   1	   -‐	  
Ribaute-‐les-‐Tavernes	   1	   1	  
Deaux	   1	   1	  
Euzet	   1	   1	  
Saint-‐Sébastien-‐d'Aigrefeuille	   1	   -‐	  
Martignargues	   1	   -‐	  
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5.2	  –	  Zoom	  sur	  les	  grandes	  copropriétés	  d’Alès	  
	  
	  
5.2.1	  -‐	  Les	  copropriétés	  du	  centre	  ancien	  et	  des	  faubourgs	  d’Alès	  
	  
L’étude	  pré-‐opérationnelle	  d’OPAH-‐RU	  du	  centre	  ancien	  et	  des	  faubourgs	  d’Alès	  menée	  en	  2018	  et	  2019	  
par	  URBANIS	  pour	  Alès	  Agglomération	  et	  portant	  sur	  la	  partie	  ancienne	  du	  centre-‐ville	  d’Alès	  ainsi	  que	  sur	  
les	  faubourgs	  de	  Rochebelle,	  du	  Soleil	  et	  d’Auvergne	  distingue	  :	  
• les	  copropriétés	  «	  récentes	  »,	  postérieures	  à	  1945,	  qui	  représentent	  2%	  seulement	  des	  immeubles	  du	  

périmètre	   d’étude	   ;	   construites	   en	   centre-‐ville	   et	   peu	   présentes	   dans	   les	   faubourgs,	   elles	   sont	   en	  
meilleur	  état	  que	  le	  reste	  du	  parc	  :	  plus	  de	  la	  moitié	  est	  classée	  en	  «	  bon	  état	  »	  et	  une	  seule	  en	  état	  
dégradé.	  Elle	  sont	  occupées	  par	  une	  proportion	  plus	  importante	  de	  propriétaires	  occupants	  (38%	  de	  
PO	  dans	  ces	  copropriétés	  contre	  8%	  seulement	  dans	  les	  mono-‐propriétés).	  Construites	  pour	  beaucoup	  
d’entre	  elles	  voici	  plus	  de	  30	  ans,	  elles	  nécessitent	  des	  travaux	  d’isolation	  thermique	  et,	  selon	  le	  profil	  
de	  leurs	  occupants,	  des	  travaux	  d’adaptation	  au	  vieillissement	  ou	  au	  handicap.	  

• les	   copropriétés	   «	  anciennes	  »,	   antérieures	   à	   1946,	   qui	   représentent	   16%	   des	   immeubles	   du	  
périmètre	   d’étude.	   Leur	   état	   est	   comparable	   à	   celui	   des	   autres	   immeubles	   anciens	   en	   mono-‐
propriété	  ;	   les	  enjeux	  en	  terme	  de	  requalification	  sont	  donc	  identiques	  à	  ceux	  des	  autres	  immeubles	  
du	   parc	   ancien,	   avec	   une	   difficulté	   supplémentaire	   liée	   à	   la	   déficience	   des	   instances	   de	   gestion	   de	  
nombre	  d’entre	  elles,	  ce	  qui	  peut	  compliquer	  les	  processus	  de	  décision	  et	  l’engagement	  des	  travaux.	  

	  
Concernant	   les	   copropriétés	   récentes,	   l’objectif	   de	   l’OPAH-‐RU	   sera	   d’inciter	   à	   la	   réalisation	   de	   travaux,	  
notamment	  d’isolation	  thermique	  et	  d’adaptation	  à	  la	  perte	  d’autonomie	  et	  au	  handicap.	  
Concernant	  les	  copropriétés	  anciennes,	  l’objectif	  est	  davantage	  de	  mettre	  en	  œuvre	  un	  accompagnement	  
juridique	  et,	  si	  nécessaire,	  d’engager	  les	  travaux	  de	  requalification.	  
	  
	  
	   	  

Communes	  
Evaluation	  des	  copropriétés	  en	  

précarité	  énergétique	  
Dont	  potentiel	  Habiter	  Mieux	  

Copropriété	  
Tornac	   1	   1	  
Lamelouze	   1	   1	  
Portes	   1	   1	  
Saint-‐Hippolyte-‐de-‐Caton	   1	   1	  
Les	  Mages	   1	   1	  
Saint-‐Jean-‐de-‐Serres	   1	   -‐	  
Saint-‐Césaire-‐de-‐Gauzignan	   1	   1	  
Concoules	   1	   -‐	  
Soustelle	   1	   -‐	  
Castelnau-‐Valence	   1	   1	  
Vabres	   1	   -‐	  
Saint-‐Jean-‐du-‐Pin	   1	   -‐	  
Ners	   1	   -‐	  
Massillargues-‐Attuech	  
	   1	   -‐	  
TOTAL	   751	   422	  
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5.2.2	  -‐	  Les	  copropriétés	  du	  secteur	  Rénovation	  
	  
SOLIHA	   a	   été	   chargée	   en	   2018-‐2019	   d’une	  mission	   de	   Veille	   et	   d’Observation	   (de	   type	   VOC)	   sur	   les	   7	  
copropriétés	  du	  secteur	  Rénovation	  /	  Grand	  Rue	  Jean	  Moulin,	  datant	  des	  années	  60/70	  et	  regroupant	  près	  
de	  520	  logements.	  
	  

Source	  :	  SOLIHA	  ,	  «	  Copropriétés	  du	  secteur	  Rénovation	  »	  	  
	  
Le	  constat	  de	  départ	  est	  le	  suivant	  :	  
-‐ des	   copropriétés	   pas	   forcément	   fragiles	   mais	   nécessitant	   un	   suivi	   du	   fait	   du	   vieillissement	   de	   leur	  

population	  et	  de	  leur	  manque	  d’attractivité	  pour	  des	  clientèles	  plus	  jeunes	  qui	  préfèrent	  le	  parc	  plus	  
récent	  ;	  

-‐ des	   immeubles	   qui	   pâtissent	   d’une	   image	  de	   grand	  ensemble	   comme	   le	   parc	   social	   voisin	  mais	   qui	  
bénéficient	  en	  contrepartie	  d’une	  vue	  remarquable	  sur	  le	  Gardon	  et	  les	  contreforts	  des	  Cévennes	  ;	  

-‐ des	  immeubles	  qui	  souffrent	  d’un	  problème	  d’accessibilité	  du	  fait	  de	  la	  déconstruction	  partielle,	  voici	  
quelques	  années,	  	  de	  la	  dalle	  de	  la	  Grand	  Rue	  Jean	  Moulin	  où	  se	  situent	  les	  entrées	  ;	  

-‐ des	   charges	   en	   augmentation	   croissante	   (défaut	   d’isolation	   thermique	   et	   défaut	   de	   chauffage	  
performant)	  ;	  

-‐ une	  requalification	  d’ensemble	   (isolation	  par	   l’extérieur)	  difficilement	   réalisable	  à	  court	   terme	   (coût	  
prévisionnel	  élevé).	  	  

	  
L’analyse	   des	   caractéristiques	   physiques,	   techniques	   et	   financières	   de	   chaque	   copropriété	   a	   conduit	   à	  
identifier	  :	  
-‐ 1	  copropriété	  en	  bon	  état	  :	  «	  La	  Castagnade	  »	  (72	  logements)	  ;	  
-‐ 4	   copropriétés	   en	   état	  moyen	  :	   Les	   Rives	   du	   Gardon	   1	   (60	   logements),	   Les	   Rives	   du	   Gardon	   2	   (60	  

logements),	   Le	   Jean	   Jaurès	   (55	   logements)	   et	   Rénovation	   1	   (42	   logements),	   cette	   dernière	   étant	   à	  
surveiller	  particulièrement	  ;	  

-‐ 2	  copropriétés	  fragiles	  -‐	  L’Hermitage	  (156	  logements)	  et	  Le	  Villeneuve	  (73	  logements)	  -‐	  qui	  pourraient	  
basculer	   rapidement	   en	   état	   de	   dégradation,	   en	   l’absence	   d’interventions	   rapides	   sur	   les	   parties	  
communes	  et	  dans	  la	  gestion	  des	  impayés.	  
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Synthèse	  des	  fragilités	  des	  copropriétés	  du	  quartier	  du	  Plan	  

Source	  :	  «	  Etude	  urbaine	  quartier	  «	  Le	  Plan	  »	  d’Alès	  –	  Alès	  Agglomération,	  URBANIS,	  2019	  
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5.2.3	  -‐	  Les	  copropriétés	  du	  quartier	  du	  Plan	  
	  
Le	  diagnostic	  de	  l’étude	  urbaine	  du	  quartier	  du	  Plan	  réalisé	  en	  2019	  par	  URBANIS	  	  souligne	  l’enjeu	  majeur	  
que	  constitue	  sur	  ce	  quartier	   les	  copropriétés	  des	  années	  50-‐60	  qui	  présentent	  des	  signes	  de	  fragilité	  et	  
nécessitent	  des	  travaux	  d’amélioration,	  notamment	  thermiques.	  La	  seconde	  phase	  de	  l’étude	  a	  donc	  été	  
réorientée	  vers	  un	  approfondissement	  du	  diagnostic	  des	  copropriétés	  du	  quartier	  	  et	  notamment	  sur	   les	  
plus	   importantes	  -‐	  à	  savoir	  Bâticoop	  et	  Air	  et	  Lumière	  -‐	   	  afin	  de	  mieux	  cerner	   les	  actions	  à	  entreprendre	  
(observation,	  assistance	  juridique	  et	  gestion,	  travaux…).	  
	  
107	   copropriétés,	   dont	   62	   antérieures	   à	   1946	   et	   71	   postérieures	   à	   cette	   date,	   sont	   localisées	   sur	   le	  
quartier	  du	  Plan	  :	  
-‐ Les	   copropriétés	   anciennes	   sont	   majoritairement	   de	   petite	   taille	   (deux	   tiers	   comptent	   moins	   de	   5	  

logements	  et	  une	  seule	  plus	  de	  10	  logements)	  ;	  elles	  sont	  globalement	  en	  moins	  bon	  état	  (près	  de	  1/5	  
sont	  dans	  un	  état	  dégradé)	  et	  présentent	  un	  taux	  de	  vacance	  élevé	  (18%	  contre	  13%	  dans	  le	  parc	  de	  
mono-‐propriétés).	  

-‐ Les	   copropriétés	   récentes	   sont	   globalement	   en	   meilleur	   état	   (6%	   seulement	   sont	   dans	   un	   état	  
dégradé)	  et	  de	  taille	  plus	  importante	  (5	  comptent	  plus	  de	  50	  logements	  :	  Bâticoop-‐Les	  jardins	  1	  et	  2,	  	  
Air	  et	  Lumière,	  Centaures	  et	  Alès	  Plazza).	  

	  
Afin	   de	   hiérarchiser	   les	   interventions	   à	   mettre	   en	   œuvre	   sur	   le	   parc	   de	   copropriétés	   des	   Plans,	   une	  
hiérarchisation	  de	  leur	  niveau	  de	  fragilité	  a	  été	  établie	  sur	  la	  base	  de	  4	  indicateurs	  	  (voir	  carte	  ci-‐contre)	  :	  
-‐ une	  majorité	  de	  propriétaires	  bailleurs	  (plus	  de	  50%)	  ;	  
-‐ un	  taux	  de	  vacance	  supérieur	  à	  18%	  ;	  
-‐ l’état	  du	  bâti	  ;	  
-‐ le	  prix	  moyen	  au	  m2	  en	  référence	  au	  prix	  moyen	  au	  m2	  des	  ventes	  d’appartements	  sur	  le	  quartier	  du	  

Plan	  (soit	  1	  430	  €/	  m	  2).	  
	  
Globalement	  près	  de	  la	  moitié	  des	  copropriétés	  du	  quartier	  du	  Plan	  présentent	  des	  indices	  de	  fragilité	  et	  
devront	  faire	  l’objet	  d’une	  attention	  particulière	  dans	  le	  cadre	  du	  dispositif	  de	  Veille	  et	  d’Observation	  des	  
Copropriétés	  (VOC)	  mis	  en	  place	  par	  Alès	  Agglomération.	  
Un	   tiers	   au	  moins	   des	   copropriétés	   du	   quartier	   présente	   des	   signes	   de	   grande	   fragilité	  ;	   pour	   celles-‐ci,	  
l’étude	   URBANIS	   préconise	   la	   mise	   en	   place	   d’un	   Programme	   Opérationnel	   de	   Prévention	   et	  
d’Accompagnement	  en	  Copropriétés	  (POPAC).	  Parmi	   les	  copropriétés	  de	  plus	  de	  50	   lots,	  trois	  ressortent	  
de	  cette	  analyse	  :	  	  
-‐ Baticoop	  -‐	  Les	  Jardins	  1	  et	  2	  -‐	  qui	  datent	  de	  la	  fin	  des	  années	  1950	  et	  comptent	  respectivement	  90	  et	  

80	  logements	  ;	  	  
-‐ Air	  et	  Lumière,	  immeuble	  en	  R+11	  de	  80	  logements,	  datant	  du	  milieu	  des	  années	  1950.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Baticoop-‐	  Les	  Jardins	  1	   Baticoop-‐	  Les	  Jardins	  2	   Air	  et	  Lumière	  
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Les	  dispositifs	  d’observation	  et	  d’intervention	  auprès	  de	  copropriétés	  	  	  
	  	  
Le	   dispositif	   de	   Veille	   et	   d’Observation	   des	   Copropriétés	   (VOC)	  :	   Le	   VOC	   est	   un	   outil	   stratégique	  
d’observation	   permettant	   de	   repérer	   et	   de	   classer,	   selon	   leur	   état,	   les	   copropriétés	   (très	   dégradées,	  
dégradées,	   fragiles,	   etc…)	   afin	   de	   rechercher	   et	   d’identifier	   la	   nature	   des	   difficultés	   rencontrées	   ou	   à	  
envisager.	  Alimenté	  grâce	  au	  regroupement	  d’un	  certain	  nombre	  de	  données	  (registre	  des	  copropriétés,	  
données	  DVF	  et	  Majic,	  relevés	  de	  terrain,	  rencontres	  avec	  les	  acteurs,	  etc.),	  cet	  outil	  sert	  d’observatoire.	  
	  
Le	  Programme	  Opérationnel	  de	  Prévention	  et	  d’Accompagnement	  des	  Copropriétés	  (POPAC).	  Le	  POPAC	  
est	  destiné	  à	  prévenir	  ou	  stopper	  un	  processus	  de	  déqualification	  de	  copropriétés	  montrant	  des	  signes	  de	  
fragilité.	  Les	  objectifs	  du	  POPAC	  concourent	  à	  	  sensibiliser	  et	  faire	  prendre	  conscience	  aux	  copropriétaires	  
de	  la	  nécessité	  d’organiser	  leur	  copropriété	  ;	  accompagner	  les	  copropriétés	  le	  plus	  en	  amont	  possible	  pour	  
prévenir	  le	  risque	  de	  dégradation	  ;	  créer	  les	  conditions	  d’organisation	  indispensables	  pour	  que	  les	  petites	  
copropriétés	  puissent	  s’engager	  dans	  les	  travaux	  nécessaires	  
	  
L’opération	  de	  requalification	  des	  copropriétés	  dégradées	  (ORCOD)	  :	  créé	  par	  la	  loi	  ALUR	  pour	  traiter	  les	  
copropriétés	   dégradées,	   l’Orcod	   constitue	   un	   outil	   ensemblier,	   qui	   doit	   permettre	   de	   traiter	   de	   façon	  
globale	  les	  causes	  des	  dysfonctionnements	  observés	  sur	  les	  copropriétés.	  Ces	  opérations	  s'inscrivent	  dans	  
le	  cadre	  d'un	  projet	  urbain	  et	  social	  ou	  d'une	  politique	  locale	  de	  l'habitat.	  Elles	  permettent	  notamment	  le	  
recours	  au	  portage	  foncier.	  	  
	  
Le	  Plan	  De	  Sauvegarde	  :	  le	  PDS	  est	  un	  dispositif	  d’accompagnement	  au	  redressement	  des	  copropriété	  sur	  
les	  plans	  de	  la	  gestion,	  de	  l’accompagnement	  social	  et	  technique.	  Il	  permet	  d’intervenir	  sur	  les	  situations	  
particulièrement	  difficiles.	  Sa	  mise	  en	  œuvre	  est	  décidée	  directement	  par	  le	  Préfet	  du	  département	  ou	  sur	  
proposition	  du	  Maire	  de	  la	  commune.	  Le	  Préfet	  désigne	  un	  coordinateur	  chargé	  du	  bon	  déroulement	  du	  
plan	  ;	   les	  missions	   du	   coordinateur	   peuvent	   être	   financées	   en	   partie	   par	   l’Anah	   à	   hauteur	   de	   50	  %	  des	  
dépenses	  dans	  la	  limite	  de	  25	  000	  €	  par	  an.	  
	  
L’OPAH	  copropriétés	  dégradées	  :	  il	  s’agit	  d’un	  dispositif	  incitatif,	  préventif	  ou	  curatif,	  qui	  ne	  concerne	  que	  
les	  actions	  de	  redressement	  des	  copropriétés	  dégradées.	  Il	  porte	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  immeubles	  et	  permet	  
d’accompagner	   les	   syndicats	   de	   copropriétaires	   pour	   redresser	   la	   gestion	   des	   copropriétés.	   L’Opah	  
Copropriété	   facilite	   également	   la	   mise	   en	   œuvre	   d’un	   programme	   de	   travaux	   d’amélioration	   des	  
bâtiments,	  tant	  sur	  les	  parties	  communes	  que	  sur	  les	  parties	  privatives.	  
	  
L’OPAH	   avec	   volet	   copropriété	   en	   difficulté	   :	   Ce	   volet	   s’inscrit	   dans	   un	   dispositif	   d'intervention	   dont	  
l’objet	  est	  plus	  large	  que	  celui	  du	  plan	  de	  sauvegarde	  ou	  de	  l’Opah	  "copropriétés".	   Il	  dépasse	  en	  effet	   la	  
seule	   intervention	   ciblée	   sur	   une	   ou	   plusieurs	   copropriétés	  ;	   dans	   ce	   cas	   l'intervention	   s'opère	   sur	   un	  
échantillon	  d'immeubles	  préalablement	  définis.	  
	  
L’aide	  aux	  travaux	  de	  rénovation	  énergétique	  «	  Habiter	  Mieux	  Copropriétés	  »	  :	  Pour	  bénéficier	  de	  l’aide	  
Anah	   «	  Habiter	   Mieux	   Copropriété	  »,	   la	   copropriété	   doit	  notamment	   comporter	   75%	   minimum	   de	   lots	  
d’habitation	   occupés	   en	   résidence	   principale	   et	   être	   considérée	   comme	   fragile,	   ce	   qui	   signifie	   que	   son	  
étiquette	  énergétique	  doit	  être	  comprise	  entre	  D	  et	  G	  et	  que	  son	  budget	  prévisionnel	  annuel	  doit	  afficher	  
un	  taux	  d’impayés	  de	  charges	  supérieur	  à	  un	  seuil	  défini	  (compris	  entre	  8%	  et	  25%	  pour	  les	  copropriétés	  
de	  moins	  de	  200	  lots).	  
Sous	   certaines	   conditions,	   peuvent	   également	   bénéficier	   de	   cette	   aide	   les	   copropriétés	   intégrées	   à	   un	  
Programme	   Opérationnel	   de	   Prévention	   et	   d'Accompagnement	   en	   Copropriété	   (Popac)	   ou	   à	   une	  
Opération	   Programmée	   d’Amélioration	   de	   l’Habitat	   (Opah).	   L'aide	   «	  Habiter	   Mieux	   Copropriété	  »	   est	  
attribuée	  au	  syndicat	  de	  copropriétaires	  pour	  un	  programme	  de	  travaux	  permettant	  un	  gain	  énergétique	  
de	  35	  %	  minimum.	  	  
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5.3	  -‐	  Enjeux	  et	  premières	  pistes	  d’intervention	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Prévention,	   redressement,	   recyclage	   pour	   les	   copropriétés	   les	   plus	   dégradées,	   les	   outils	   et	   stratégies	  
d’intervention	   sont	   multiples	   et	   devront	   vraisemblablement	   se	   conjuguer	   (y	   compris	   dans	   le	   cadre	   du	  
NPNRU	  ou	  du	  programme	  Action	  Cœur	  de	  Ville).	  	  
	  
Sur	  les	  bases	  du	  diagnostic	  présenté	  plus	  haut,	  plusieurs	  enjeux	  se	  définissent	  en	  ce	  sens	  :	  
	  
• Un	   enjeu	   d’accompagnement	   des	   petites	   copropriétés	   en	   centre	   ancien	   (soutien	   administratif,	  

juridique	  et	  financier)	  afin	  de	  redresser	  -‐	  ou	  instaurer	  -‐	  leurs	  instances	  de	  gestion	  pour	  les	  mettre	  en	  
situation	  de	  réhabilitation.	  

	  
• Un	  enjeu	   immédiat	  de	   réhabilitation	  des	  copropriétés	   les	  plus	  dégradées	   avec	  des	  actions	  ciblées,	  

adossées	  aux	  dispositifs	  d’amélioration	  de	  l’habitat	  (mobilisation	  des	  outils	  incitatifs	  et	  coercitifs	  pour	  
permettre	  une	  requalification	  durable	  des	  immeubles).	  	  

	  
• Une	   vigilance	   préconisée	   sur	   les	   grands	   ensembles	   en	   copropriétés	   qui,	   s’ils	   sont	   faiblement	  

représentés	  sur	  le	  territoire,	  n’en	  demeurent	  pas	  moins	  importants	  par	  le	  nombre	  de	  logements	  qu’ils	  
comportent	  et	  les	  répercussions	  fortes	  que	  leur	  dégradation	  peut	  avoir	  à	  l’échelle	  d’un	  ilot	  voire	  d’un	  
quartier.	   Une	   analyse	   des	   données	   de	   gestion	   portées	   au	   registre	   d’immatriculation	   permettrait	  
d’approfondir	  leur	  connaissance	  et	  un	  premier	  niveau	  de	  veille.	  

	  
• Un	  enjeu	   de	  mise	   à	   niveau	  des	  performances	   énergétiques,	   notamment	   sur	   les	   grands	   ensembles	  

dont	  50%	  ont	  été	  construits	  avant	  1974.	  	  
	  
• Un	  enjeu	  général	  de	  sensibilisation	  des	  copropriétés	  fragiles	  aux	  règles	  et	  obligations	  qui	  leur	  sont	  

rattachées	  (immatriculation	  au	  registre,	  désignation	  d’un	  syndic,	  …).	  
	  
	  
	  

Copropriétés	  fragiles Copropriétés	  dégradées 
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6	  -‐	  Marché	  du	  logement	  	  	  
	  
	  
	  

6.1	  -‐	  Les	  tendances	  nationales	  du	  marché	  en	  2019	  
	  
	  
6.1.1	  -‐	  Un	  volume	  record	  de	  transactions	  immobilières	  
	  
Au	  cours	  des	  derniers	  mois,	  la	  faiblesse	  des	  taux	  d’intérêt	  a	  fortement	  accru	  la	  solvabilité	  des	  acquéreurs,	  
tandis	  que	  le	  rendement	  à	  la	  baisse	  des	  fonds	  en	  euro	  oriente	  les	  investisseurs	  vers	  l’immobilier.	  
Le	  marché	   immobilier	   français	   s’apprête	   ainsi	   à	   battre	   un	   nouveau	   record,	   avec	   1	  020	  000	   transactions	  
enregistrées	  sur	  12	  mois	  à	  fin	  juillet	  2019,	  en	  progression	  de	  7%	  sur	  un	  an.	  	  
La	  même	  tendance	  s’observe	  à	  l’échelle	  du	  département	  du	  Gard,	  avec	  un	  montant	  global	  des	  ventes	  en	  
hausse	  de	  50%	  sur	  4	  ans	  (Cgedd).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
6.1.2	  -‐	  Une	  évolution	  des	  prix	  contrastée	  
	  
L’évolution	  des	  prix	  depuis	  la	  crise	  de	  2009	  est	  différenciée	  selon	  les	  territoires.	  Un	  découplage	  significatif	  
s’est	  opéré	  entre	  la	  région	  parisienne,	  les	  grandes	  métropoles	  et	  le	  reste	  du	  territoire.	  
Alors	   que	   la	   hausse	   est	   ininterrompue	   à	   Paris,	   les	   prix	   de	   l’immobilier	   des	   villes	   moyennes	   ont	   connu	  
plusieurs	  années	  de	  stabilité	  après	   la	  décote	  de	  2009-‐2011,	  et	  enregistrent	  une	  reprise	  modérée	  depuis	  
2018	  seulement	  :	  l’Observatoire	  des	  notaires	  indique	  en	  octobre	  2019	  une	  hausse	  des	  prix	  de	  l’ancien	  de	  
2,7%	   sur	   un	   an	   pour	   les	   maisons	   et	   de	   5,1%	   pour	   les	   appartements	   en	   France	   métropolitaine,	   une	  
tendance	   qui	   s’observe	   «	  sur	   toutes	   les	   grandes	   villes	   de	   province	   à	   l’exception	   de	   quelques	  
agglomérations	  (Saint-‐Nazaire,	  Douai,	  Lens,	  Maubeuge)	  où	  les	  prix	  restent	  orientés	  à	  la	  baisse	  ».	  	  
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6.1.3	  -‐	  Des	  interrogations	  pour	  les	  années	  à	  venir	  
	  
A	   court	   terme,	   les	   notaires	   ne	   constatent	   aucun	   affaiblissement	   de	   la	   dynamique	   du	   marché	  :	   «	  La	  
principale	  motivation	  des	  Français	  pour	  l’acquisition	  immobilière	  reste	  l’attractivité	  des	  taux	  d’intérêt,	  mais	  
également	   le	   rendement	   limité	   de	   nombreux	   produits	   d’épargne	   consécutif	   à	   la	   baisse	   des	   taux.	   Cette	  
baisse	  des	  taux	  favorise	  très	  largement,	  dans	  les	  communes	  les	  plus	  dynamiques,	  l’achat	  au	  détriment	  de	  
la	  location.	  La	  moyenne	  d’âge	  des	  acquéreurs	  tend	  à	  baisser	  ».	  
Le	  marché	  n’est	   pourtant	  pas	   à	   l’abri	   d’un	   infléchissement,	   voire	  d’un	   retournement	  de	   tendance	  :	   une	  
brusque	  remontée	  des	  taux	  d’intérêt	  impacterait	  nécessairement	  la	  dynamique	  en	  cours.	  
	  
La	  construction	  neuve	  à	  l’échelle	  nationale	  est	  quant	  à	  elle	  en	  fléchissement	  depuis	  le	  début	  2018.	  Sur	  un	  
an,	   d'avril	   2018	   à	   mars	   2019,	   le	   volume	   des	   logements	   autorisés	   est	   en	   baisse	   de	   8,2	   %,	   celui	   des	  
logements	   commencés	   de	   5,2	  %.	   La	   fraction	   la	   plus	   cyclique	   du	  marché,	   la	   promotion	   immobilière,	   est	  
également	  en	  repli	  selon	  l’Observatoire	  des	  notaires,	  avec	  une	  baisse	  de	  3,3%	  du	  nombre	  des	  réservations	  
et	  de	  14,8%	  des	  mises	  en	  vente	  au	  2ème	  semestre	  2019.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cette	   tendance	   pourrait	   être	   amplifiée	   par	   les	   élections	   municipales	   de	   2020	   (pouvant	   conduire	   au	  
décalage	  dans	   le	   temps	  voire	  à	   l’abandon	  de	  certains	  projets)	  mais	  aussi	  par	   les	  mesures	  prises	  au	  plan	  
national	   pour	   freiner	   l’étalement	   urbain,	   notamment	   dans	   les	   territoires	   peu	   tendus	  :	   recentrage	   du	  
dispositif	   Pinel	   sur	   les	   zones	   B1,	   politique	   des	   cœurs	   de	   ville,	   incitations	   à	   l’investissement	   locatif	   dans	  
l’ancien	  (dispositif	  Denormandie).	  	  
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6.2	  -‐	  Les	  ressorts	  du	  marché	  d’Alès	  Agglomération	  
	  
	  
Alès	  agglomération	  est	  un	  vaste	  territoire	  qui	  connaît	  des	  dynamiques	  contrastées	  en	  termes	  d’attractivité	  
résidentielle	  et	  de	  marché	  immobilier	  :	  
-‐ Une	   ville	   centre	   qui	   poursuit	   sa	  mutation	   avec	   une	   démographie	   atone	   (-‐0,40%	   l’an	   entre	   2012	   et	  

2017)	  ;	  
-‐ Une	   couronne	   péri-‐urbaine	   dynamique	   qui	   capte	   une	   large	   partie	   des	   classes	   moyennes	   et	   des	  

couches	   aisées	   de	   la	   population	  ;	   un	   développement	   amplifié	   vers	   Nîmes	   au	   Sud	   et	   sur	   un	   axe	  
transversal	  Sud-‐Ouest	  /	  Nord-‐Est	  Anduze	  -‐	  les	  Mages	  ;	  

-‐ Un	  territoire	  cévenol,	  rural	  et	  touristique,	  avec	  de	  nombreuses	  résidences	  secondaires	  mais	  aussi	  de	  
petits	  pôles	  urbains,	  Anduze	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	  dotés	  d’un	  important	  parc	  ancien	  ;	  

-‐ Un	  ancien	   territoire	  minier	  en	   stagnation	  au	  Nord	  d’Alès,	   avec	  un	  marché	   immobilier	   exsangue	  :	   La	  
Grand	  Combe,	  Les	  Salles	  du	  Gardon,	  mais	  également	  Cendras	  malgré	  sa	  proximité	  immédiate	  d’Alès.	  

	  
Nous	   rappelons	  ci-‐après	   les	  grandes	  caractéristiques	  de	   la	  démographie	  et	  du	  parc	  de	   logements	  d’Alès	  
Agglomération,	  qui	  permettent	  de	  mieux	  appréhender	  les	  spécificités	  de	  son	  marché	  immobilier.	  
	  

	  
6.2.1	  -‐	  Démographie	  

	  
La	   croissance	   démographique	   enregistrée	   par	  Alès	  Agglomération	   sur	   la	   période	   2012-‐2017	   (+0,24%	  en	  
moyenne	  par	  an)	  est	  nettement	  inférieure	  à	  celle	  du	  Département	  du	  Gard	  (+0,50%	  en	  moyenne	  par	  an)	  
ou	  de	  l’agglomération	  voisine	  de	  Nîmes	  Métropole	  (+0,60%).	  
Mais	  il	  s’agit	   là	  d’une	  moyenne	  :	   les	  communes	  de	  première	  couronne	  d’Alès	  dépassent	  1,0%	  voire	  1,5%	  
de	  croissance	  annuelle	  moyenne	   (+0,92%	  en	  moyenne	  sur	   le	   secteur	  entre	  2012	  et	  2017),	  alors	  que	   les	  
communes	  du	  Nord	  et	  de	  l’Ouest	  de	  l’Agglomération	  voient	  leur	  population	  stagner	  voire	  reculer	  	  (-‐0,22%	  
sur	  le	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe,	  -‐0,35%	  sur	  le	  bassin	  d’’Anduze	  /	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	  -‐0,01%	  sur	  le	  bassin	  
Nord	  Cévennes).	  
	  
La	   population	   est	   globalement	   âgée,	   avec	   un	   indice	   de	   jeunesse	   faible	   (0,67),	   nettement	   inférieur	   à	   la	  
moyenne	   départementale	   (0,81),	   mais	   qui	   montre	   là	   encore	   de	   fortes	   disparités	   entre	   communes	  
(globalement	  âgées	  au	  Nord,	  jeunes	  au	  Sud)	  
	  
Enfin,	  le	  revenu	  médian	  (de	  18	  670	  €	  en	  2018)	  des	  ménages	  d’Alès	  Agglomération	  est	  de	  7%	  inférieur	  à	  la	  
médiane	   départementale	   et	   de	   4,5%	   inférieur	   à	   celui	   des	  ménages	   de	   Nîmes	  Métropole	  ;	   comme	   déjà	  
souligné,	  il	  est	  fortement	  impacté	  par	  le	  niveau	  de	  revenu	  plus	  faible	  des	  ménages	  de	  la	  ville	  centre	  d’Alès	  
(16	  660	  €)	  et	  de	  La	  Grand	  Combe	  (14	  580	  €).	  
	  
Le	  taux	  de	  pauvreté	  de	  22,8%	  est	  identique	  à	  celui	  de	  Nîmes	  Métropole	  (22,6%),	  mais	  supérieur	  à	  celui	  du	  
département	  du	  Gard	  (19,8%).	  
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Source	  :	  INSEE	  

	  
6.2.2	  -‐	  Habitat	  
	  
Le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération	   compte	   une	   part	   significative	   de	   résidences	   secondaires	   et	   de	  
logements	  vacants	  :	  
-‐ 8,1%	   de	   résidences	   secondaires	   (Département	   du	   Gard	  :	   13,0%),	   fortement	   représentées	   sur	   les	  

communes	  cévenoles	  mais	  également	  sur	  quelques	  communes	  rurales	  du	  Sud	  du	  territoire	  ;	  
-‐ 10,5%	  de	  logements	  vacants	  (Département	  du	  Gard	  :	  8,4%),	  particulièrement	  nombreux	  à	  la	  fois	  dans	  

les	   communes	   rurales	   et	   dans	   les	   grands	   centres	   urbains	   (Alès,	   La	   Grand	   Combe)	   et	   centre-‐bourgs	  
(Anduze,	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard).	  

	  
L’habitat	   individuel,	   majoritaire,	   représente	   65%	   du	   parc	   de	   logements	   de	   l’Agglomération.	   L’habitat	  
collectif	  est	  quant	  à	  lui	  concentré	  sur	  les	  villes	  les	  plus	  importantes	  	  et	  notamment	  Alès	  (62%	  de	  logements	  
collectifs	   soit	   près	   de	   62%	   du	   parc	   collectif	   total	   de	   l’Agglomération)	  et	   La	   Grand	   Combe	  (62%	   de	  
logements	  collectifs	  soit	  7	  %	  du	  parc	  collectif	  total	  de	  l’Agglomération).	  	  
	  
Le	   parc	   locatif	   social	   public	   est	   bien	  développé	  avec	   10	   371	   logements	   locatifs	   sociaux	   (RPLS	   2020)	   soit	  
17,2%	  du	  parc	  de	  résidences	  principales	  de	  l’Agglomération	  (INSEE	  2017),	  dont	  près	  de	  65%	  localisés	  sur	  la	  
ville-‐centre	  d’Alès	  et	  10%	  sur	  La	  Grand	  Combe.	  
	  
La	  construction	  neuve	  se	  situe	  (moyenne	  2013-‐2017)	  entre	  606	  logements	  (commencés)	  et	  716	  logements	  
(autorisés).	  71%	  des	  logements	  commencés	  sont	  des	  logements	  individuels.	  
Paradoxalement,	   le	   taux	   de	   construction,	   exprimé	   en	   nombre	   de	   logements	   commencés	   pour	   1	   000	  
habitants,	  est	  supérieur	  à	  ceux	  constatés	  sur	  le	  département	  du	  Gard	  et	  sur	  Nîmes	  Métropole.	  
	  
	  

	   Population	  2017	   Moyenne	  annuelle	  de	  logements	  
commencés	  2013-‐2017	  

Nombre	  de	  logements	  commencés	  
par	  an	  pour	  1000	  habitants	  

Ales	  Agglomération	   129	  157	   606	   4,69	  
Nîmes	  Métropole	   258	  070	   1	  009	   3,91	  
Département	  du	  Gard	   744	  178	   3333	   4,48	  

Source	  :	  INSEE	  
	  
	  
	  

	   	  

	   Commune	  d’Alès	   Alès	  
Agglomération	  

Nîmes	  
Métropole	  

Département	  du	  
Gard	  

Taux	  de	  croissance	  démographique	  
annuel	  moyen	  2012-‐2017	  

-‐0,4%	   +0,2%	   +0,60%	   +0,5%	  

Indice	  de	  Jeunesse	   	   	   	   	  
Revenu	  médian	  2018	  par	  UC	   16	  830	  €	   18	  670	  €	   19	  550	  €	   20	  020	  €	  
Taux	  de	  pauvreté	  2017	   30,0%	   22,8%	   22,8%	   19,8%	  
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6.3	  -‐	  Le	  marché	  des	  transactions	  
	  
NB	  :	   Nous	   portons	   ici	   en	   italique	   les	   remarques	   recueillies	   auprès	   de	   professionnels	   de	   l’immobilier	   et	  
notamment	  des	  agences	  immobilières	  questionnées.	  
	  
	  
6.3.1	  -‐	  Un	  marché	  qui	  reflète	  les	  caractéristiques	  socio-‐économiques	  du	  territoire	  
	  
>	  	  Un	  marché	  diversifié	  dominé	  par	  la	  maison	  individuelle	  
	  
Sur	  le	  marché	  privé,	   la	  revente,	  avec	  1	  150	  transactions	  enregistrées	  entre	  2013	  et	  2017,	  	  représente	  en	  
moyenne	   2,3	   fois	   le	   volume	   de	   la	   construction	   neuve	   privée	   (1,9	   pour	   les	   maisons,	   3,7	   pour	   les	  
appartements)5.	  
	  
La	  maison	  individuelle	  représente	  80%	  de	  la	  construction	  neuve	  privée	  et	  65%	  du	  marché	  de	  la	  revente.	  	  
«	  L’individuel,	  c’est	  le	  produit	  phare	  pour	  les	  accédants,	  pour	  les	  jeunes	  couples	  qui	  fondent	  une	  famille...	  et	  
l’offre	  est	  abondante	  sur	  la	  plupart	  des	  communes…	  ».	  
	  

Estimation	  de	  l’activité	  annuelle	  moyenne	  du	  marché	  sur	  la	  période	  2013-‐2017	  
	  

Marché	  privé	   Parc	  social	  
Revente	   Production	  neuve	   Production	  neuve	  

Maisons	  
anciennes	  

Appartements	  
anciens	  

Maisons	  neuves	  
privées	  

Appartements	  
neufs	  privés	  

Maisons	  neuves	  
LLS	  

Appartements	  
neufs	  LLS	  

750	   400	   400	   100	   40	   70	  
1	  150	   500	   110	  

Source	  :	  DV3F	  –	  Sitadel	  2	  –	  RPLS	  2018	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	   deux	   marchés,	   neuf	   et	   ancien,	   se	   combinent	  :	   beaucoup	   d’acquéreurs,	   notamment	   de	   primo-‐
accédants,	  étudient	  les	  deux	  options.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
5	  Estimation	  à	  partir	  des	  bases	  DV3F	  (transactions),	  Sitadel	  2	  (construction)	  et	  RPLS	  (LLS)	  

Maisons'
anciennes'

42%'

Appartements'
anciens'
23%'

Maisons'neuves'
privées'
23%'

Appartements'
neufs'privés'

6%'

Maisons'neuves'
LLS'
2%'

Appartements'
neufs'LLS''

4%'

Es;ma;on'de'l'ac;vité'annuelle'moyenne'du'marché''
sur'la'période'2013C2017'

'
Sources(:(DV3F,(Sitadel2,(RPLS(2018(;(Traitement(URBANIS(
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>	  	  Des	  prix	  très	  modérés,	  en	  légère	  reprise	  
	  
Sur	   la	  période	  2013-‐2017,	   les	  prix	  médians	  s’établissaient	  à	  des	  niveaux	  modiques,	  notamment	  pour	   les	  
appartements	  :	  
-‐ 1	  714€	  /	  m2	  utile	  et	  156	  000	  €	  en	  moyenne	  par	  logement	  dans	  l’individuel	  ;	  
-‐ 1	  104€	  /	  m2utile	  et	  68	  000	  €	  en	  moyenne	  par	  logement	  dans	  le	  collectif.	  
	  
«	  Les	  biens	  se	  vendent	  rapidement	  dès	  lors	  que	  les	  vendeurs	  acceptent	  les	  prix	  du	  marché	  local…	  »	  
	  
La	  croissance	  démographique	  soutient	  le	  marché	  de	  la	  résidence	  principale	  (d’où	  la	  résistance	  du	  prix	  des	  
maisons	   sur	   les	   parties	   les	   plus	   dynamiques	   du	   territoire)	   tandis	   que	   la	   résidence	   secondaire	   est	   un	  
marché	  complémentaire	  sur	  les	  communes	  rurales.	  
	  
Les	   investisseurs	   trouvent	   par	   ailleurs	   leur	   compte	   dans	   les	   prix	   d’achat	   très	   abordables,	  avec	   un	  
rendement	  moyen	  en	  hausse.	  
	  
Les	  prix	  des	  maisons	  et	  des	  appartements	  sur	  Alès	  Agglomération	  ont	  globalement	  suivi	  les	  inflexions	  du	  
marché	  national	  :	  	  
-‐ forte	  baisse	  après	  la	  crise	  de	  2009,	  plus	  marquée	  pour	  les	  appartements	  ;	  
-‐ stabilité	  jusqu’en	  2017	  ;	  
-‐ légère	  reprise	  en	  2018	  qui	  se	  confirme	  sur	  les	  6	  premiers	  mois	  de	  2019,	  notamment	  pour	  les	  maisons.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  prix	  des	  appartements,	  après	  avoir	  subi	  une	  décote	  de	  31%	  entre	  2012	  et	  2014,	  ont	  ainsi	  repris	  près	  de	  
20%	   depuis	   cette	   date.	   Les	   prix	   des	   maisons	   sont	   quant	   à	   eux	   restés	   plus	   stables	   avec	   seulement	   4%	  
d’augmentation	  entre	  2012	  et	  2018,	  mais	  une	  augmentation	  sensible	  sur	  le	  premier	  semestre	  2019.	  
	  
«	  Ça	  repart	  doucement…	  les	  investisseurs	  recherchent	  des	  rendements	  élevés,	  les	  prix	  bas	  les	  attirent…	  ».	  
	  
Toutefois,	  compte	  tenu	  du	  revenu	  médian	  plus	  faible	  de	   la	  population	  d’Alès	  Agglomération,	   la	  capacité	  
d’achat	   des	  ménages	   n’est	   pas	   très	   éloignée	  de	   celle	   des	   territoires	   voisins	  ;	   comme	  dans	   la	   périphérie	  
nîmoise,	  il	  faut	  6,3	  années	  de	  revenu	  médian	  pour	  acquérir	  une	  maison	  au	  prix	  médian	  dans	  la	  couronne	  
péri-‐urbaine	  d’Alès.	  
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Prix	  médian	  à	  l’unité	  et	  au	  m2	  utile,	  surfaces	  médianes	  des	  maisons	  	  
	  

	  
Source	  :	  DVF	  

	  
	  
	  
	   	  

!

Commune' Prix'médian' Prix'médian'au'm2'utile'
Surface''médiane'

en'm2'
Surface'médiane'
du'terrain'en''m2'

Anduze! 185!000!€! 2!056!€! 91! 1243!

Tornac! 187!500!€! 2!047!€! 93! 1846!

Boisset<et<Gaujac! 195!700!€! 1!980!€! 100! 1500!

Bagard! 199!500!€! 1!966!€! 102! 1536!

Vézénobres! 178!000!€! 1!964!€! 90! 1146!

Saint<Christol<lès<Alès! 179!200!€! 1!890!€! 96! 860!
Saint<Jean<du<Pin! 180!000!€! 1!875!€! 100! 1620!

Mialet! 157!000!€! 1!875!€! 71! 1541!

Saint<Julien<les<Rosiers! 170!000!€! 1!869!€! 95! 1114!

Saint<Privat<des<Vieux! 179!515!€! 1!833!€! 97! 1125!

Saint<Hilaire<de<Brethmas! 171!250!€! 1!832!€! 91! 981!

Ribaute<les<Tavernes! 168!000!€! 1!823!€! 95! 1110!

Cruviers<Lascours! 173!000!€! 1!818!€! 100! 517!

Massillargues<Attuech! 170!000!€! 1!810!€! 105! 1213!

Rousson! 170!000!€! 1!807!€! 93! 1170!

Saint<Maurice<de<Cazevieille! 160!000!€! 1!807!€! 104! 754!

Brouzet<lès<Alès! 187!500!€! 1!790!€! 108! 1500!

Saint<Julien<de<Cassagnas! 159!000!€! 1!778!€! 87! 1499!

Lézan! 138!250!€! 1!764!€! 91! 704!

Mons! 181!000!€! 1!757!€! 100! 1065!

Brignon! 143!775!€! 1!748!€! 80! 493!

Alès! 149!800!€! 1!710!€! 88! 525!

Saint<Florent<sur<Auzonnet! 144!000!€! 1!638!€! 86! 1050!

Boucoiran<et<Nozières! 126!000!€! 1!600!€! 83! 702!

Salindres! 142!500!€! 1!587!€! 90! 903!

Les!Mages! 150!000!€! 1!565!€! 95! 1410!

Saint<Jean<de<Serres! 149!500!€! 1!530!€! 95! 903!

Saint<Martin<de<Valgalgues! 150!000!€! 1!518!€! 91! 742!

Cendras! 142!000!€! 1!500!€! 97! 1099!

Saint<Jean<du<Gard! 151!000!€! 1!478!€! 98! 597!

Laval<Pradel! 135!000!€! 1!455!€! 95! 2067!

Le!Martinet! 118!500!€! 1!359!€! 100! 677!

Chamborigaud! 88!000!€! 1!335!€! 64! 1045!

Génolhac! 90!000!€! 1!250!€! 71! 602!

Branoux<les<Taillades! 124!250!€! 1!213!€! 91! 1060!

Saint<Jean<de<Valériscle! 80!000!€! 1!077!€! 79! 473!

Les!Salles<du<Gardon! 90!000!€! 1!000!€! 85! 618!

La!Grand<Combe! 80!000!€! 886!€! 82! 380!
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L’étude	  publiée	  par	   l’INSEE	  en	  novembre	  2016	  sur	   les	   transactions	   immobilières	   réalisées	  en	  Languedoc	  
Roussillon6	  entre	  2012	  et	  2014,	  confirme	  un	  niveau	  de	  prix	   inférieur	  à	  ceux	  des	   territoires	  voisins,	  aussi	  
bien	   pour	   les	   appartements	   que	   pour	   les	   maisons	  ;	   sur	   cette	   période,	   le	   prix	   médian	   des	   maisons	   sur	  
l’agglomération	  nîmoise	  s’est	  ainsi	  établi	  à	  2	  174	  €	  le	  m2,	  soit	  un	  niveau	  de	  27%	  supérieur	  au	  prix	  médian	  
enregistré	  sur	  Alès	  Agglomération.	  
	  

	  
Comparaison	  des	  prix	  médians	  et	  des	  revenus	  médians	  pour	  l’achat	  d’un	  bien	  

par	  agglomération	  et	  secteurs	  géographiques	  proches	  
	  

Territoires	   Prix	  médian	   Niveau	  de	  prix	  médian	  en	  
base	  100	  (Alès	  ville	  centre)	  

Nombre	  d’années	  de	  
revenu	  médian	  pour	  l’achat	  
d’un	  bien	  au	  prix	  médian	  

Appartements	   Maisons	   Appartements	   Maisons	   Appartements	   Maisons	  
Alès	  ville-‐centre	   75	  000	  €	   148	  000	  €	   100	   100	   3,9	   7,7	  
Alès	  couronne	  péri-‐urbaine	   76	  000	  €	   162	  000	  €	   101	   109	   3,0	   6,3	  
	   	   	   	   	   	   	  
Nîmes	  ville-‐centre	   85	  000	  €	   205	  000	  €	   113	   139	   4,0	   9,6	  
Nîmes	  couronne	  péri-‐urbaine	   106	  000	  €	   205	  000	  €	   141	   139	   3,3	   6,3	  
	   	   	   	   	   	   	  
Entre	  Montpellier	  et	  Nîmes	   111	  000	  €	   200	  000	  €	   148	   135	   4,2	   7,6	  
Gard	  Est	   91	  000	  €	   190	  000	  €	   121	   128	   3,4	   7,1	  
	   	   	   	   	   	   	  
Avignon	  (partie	  gardoise)	   132	  000	  €	   230	  000	  €	   176	   155	   3,9	   6,8	  
	   	   	   	   	   	   	  
Montpellier	  couronne	  péri-‐urbaine	   133	  000	  €	   246	  000	  €	   177	   166	   4,1	   7,6	  
Montpellier	  ville	  centre	   122	  000	  €	   275	  000	  €	   163	   186	   5,5	   12,4	  

Source	  :	  INSEE	  Analyse	  n°32,	  Novembre	  2016	  
	  
>	  	  	  Des	  sous	  marchés	  très	  contrastés	  
	  
Les	  écarts	  de	  prix	  entre	  communes	  résultent	  à	  la	  fois	  de	  l’attractivité	  des	  territoires,	  de	  la	  pression	  de	  la	  
demande	  et	  de	  la	  nature	  des	  biens	  offerts.	  
	  
En	  déprise,	   le	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe	  affiche	  des	  prix	   très	   faibles	  ;	   il	   s’agit	  de	  biens	  de	  toute	  nature	  
mais	   notamment	   de	  maisons	   ou	   appartements	   anciens	   qui	   sont	   en	   concurrence	   directe	   sur	   le	  marché	  
locatif	  avec	  un	  parc	  social	  très	  important.	  	  
	  
Le	  marché	  des	  communes	  cévenoles	  (dont	  Anduze	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard)	  a	  ses	  propres	  spécificités	  avec	  
un	   volume	   important	   de	   résidences	   secondaires.	   Les	   biens	   sont	   essentiellement	   des	   maisons	   ou	   des	  
appartements	   anciens	  ;	   la	   gamme	   va	   de	   l’appartement	   en	   état	  médiocre	   dans	   les	   centres	   anciens,	   à	   la	  
maison	  de	  caractère	  très	  recherchée.	  
	  
Les	   communes	  de	  première	  couronne	  notamment	  au	  Sud	  de	   l’agglomération,	   sont	  attractives,	  à	   la	   fois	  
pour	  leurs	  maisons	  anciennes,	  leur	  habitat	  pavillonnaire,	  mais	  aussi	  pour	  leur	  parc	  plus	  récent	  de	  petites	  
copropriétés,	  souvent	  haut	  de	  gamme,	  dont	  quelques	  résidences	  séniors.	  	  
	  
Alès	  enfin	  offre	   la	  gamme	  de	  prix	   la	  plus	   large	  avec	  une	  grande	  diversité	  de	  produits,	  de	   l’appartement	  
ancien	  insalubre	  à	  la	  villa	  ou	  l’appartement	  haut	  de	  gamme.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
6	   INSEE	   Analyses	   n°32	   «	  Croissance	   démographique	   et	   marché	   immobilier	   –	   100	   000	   transactions	   en	   trois	   ans	   sur	   les	  
territoires	  du	  Languedoc-‐Roussillon	  »,	  Novembre	  2016	  
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6.3.2	  -‐	  Maisons	  et	  terrains	  à	  bâtir	  :	  le	  cœur	  du	  marché	  
	  
> 	  Des	  écarts	  de	  prix	  importants	  entre	  les	  différents	  secteurs	  du	  territoire	  
	  
La	   maison	   individuelle	   constitue	   65%	   du	   parc	   immobilier	   de	   l’agglomération	   (INSEE	   2017),	   65%	   des	  
transactions	  dans	  l’ancien	  et	  71%	  de	  la	  construction	  neuve.	  	  
	  
Le	  prix	  unitaire	  médian	  des	  maisons7	  	  varie	  de	  80	  000	  €	  à	  La	  Grand	  Combe	  à	  199	  500€	  	  à	  Bagard	  et	  de	  886	  
€	  le	  m2	  utile	  à	  La	  Grand	  Combe	  à	  2	  056€	  à	  Anduze	  (voir	  tableau	  ci-‐contre).	  
	  
Les	  prix	  les	  plus	  élevés	  sont	  enregistrés	  sur	  le	  secteur	  Sud-‐Ouest	  de	  l’agglomération,	  autour	  d’Anduze,	  
et	  dans	  les	  communes	  de	  première	  couronne	  d’Alès	  :	  
«	  Anduze,	  Boisset	  et	  Gaujac,	  Tornac,	  ce	  sont	  les	  Cévennes	  aux	  portes	  de	  la	  ville,	  des	  paysages	  magnifiques,	  
…	  Saint-‐Hilaire,	  Saint-‐Privat,	  Saint-‐Christol,	  sont	  aussi	  cotés…	  Vézénobres	  est	  l’un	  des	  plus	  beaux	  villages	  du	  
Gard…»	  (restitution	  Agent	  immobilier)	  
	  
A	  l’opposé,	  les	  prix	  les	  plus	  bas	  s’observent	  dans	  le	  bassin	  de	  La	  Grand	  Combe	  et	  plus	  largement	  sur	  les	  
secteurs	  Nord	  et	  Nord	  Est	  de	  l’Agglomération.	  
	  
>	  	  Une	  hausse	  des	  prix	  modérée	  après	  une	  longue	  période	  de	  stabilité	  
	  
Sur	  l’ensemble	  de	  l’Agglomération	  d’Alès,	   le	  prix	  médian	  des	  maisons	  à	  la	  revente	  est	  resté	  globalement	  
stable	   jusqu’en	   2018,	   autour	   de	   170	  000	   €.	   Les	   6	   premiers	  mois	   de	   l’année	   2019	  montrent	   une	  hausse	  
sensible,	   avec	   un	   prix	   médian	  
qui	   dépasse	   désormais	   les	   203	  
000	  €	  et	  les	  1	  960	  €	  le	  m2	  utile.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
> 	  Une	  concentration	  des	  biens	  à	  moins	  de	  220	  000	  €	  
	  
87%	  des	  ventes	  de	  maisons	  enregistrées	  entre	  2013	  et	  2018	  se	  sont	   réalisées	  en	  dessous	  de	  220	  000€	  ;	  
13%	  concernent	  des	  maisons	  très	  bon	  marché,	  à	  moins	  de	  120	  000	  €.	  
	  
Les	   transactions	   de	   maisons	   cossues	   (à	   un	   prix	   de	   vente	   supérieur	   à	   250	  000	   €)	   restent	   faibles	   en	  
proportion	  (7,4%	  du	  volume	  des	  ventes	  seulement).	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
7	  Ne	  sont	  présentées	  que	  les	  communes	  présentant	  20	  transactions	  ou	  plus.	  
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> 	  Des	  surfaces	  moyennes	  modestes	  
	  
En	   concordance	  avec	   les	  prix,	   les	   surfaces	  moyennes	   sont	  dans	   l’ensemble	  modestes	  :	   près	  de	  60%	  des	  
biens	  ont	  une	  surface	  habitable	  inférieure	  à	  100	  m2.	  	  
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Saint	  Privat	  des	  vieux	  –	  T5	  –299	  000€	  
	  

La	  Grand	  Combe-‐	  T3	  –	  110	  m2	  –	  148	  000€	  
	  

Alès	  –	  150	  m2	  –	  198	  000	  €	  	  
	  

Saint-‐Christol-‐les-‐Alès	  –	  82	  m2	  –	  190	  000€	  
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>	  Les	  terrains	  à	  bâtir	  et	  les	  maisons	  neuves	  :	  un	  marché	  actif,	  	  privilégié	  par	  les	  accédants	  
	  
Le	  nombre	  de	  ventes	  de	  terrains	  à	  bâtir	  sur	  le	  périmètre	  d’Alès	  Agglomération	  a	  été	  de	  217	  en	  moyenne	  
par	  an	  entre	  2013	  et	  2017.	  
	  
La	  superficie	  moyenne	  des	  terrains	  est	  importante	  :	  
-‐ 1	  184	  m2	  sur	  l’agglomération	  dans	  son	  ensemble	  ;	  
-‐ 750	  m2	  sur	  la	  commune	  d’Alès.	  
	  
Le	  prix	  moyen	  des	  terrains	  à	  bâtir	  est	  resté	  globalement	  stable	  sur	  la	  période	  2013-‐2017	  aux	  environs	  de	  
70	  000€,	  alors	  que	  le	  prix	  de	  la	  construction	  est	  en	  légère	  progression,	  de	  123	  500€	  en	  2013	  à	  139	  500€	  en	  
2017,	  soit	  une	  augmentation	  de	  13%.	  
Au	  total,	  le	  prix	  moyen	  d’une	  maison	  neuve	  (terrain	  +	  construction)	  s’établit	  ainsi	  autour	  de	  200	  000€,	  
mais	  avec	  ici	  aussi	  d’importantes	  variations	  selon	  les	  secteurs	  de	  l’Agglomération.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	   primo-‐accédants	   sont	   plus	   nombreux	   que	   les	   autres	   générations	   à	   faire	   construire,	   par	   goût	   de	   la	  
modernité,	  mais	  aussi	  pour	  étaler	  dans	  le	  temps	  ou	  réaliser	  eux-‐mêmes	  certains	  travaux.	  Cette	  possibilité	  
est	   d’ailleurs	   souvent	   proposée	   par	   les	   constructeurs	   et	   rend	   l’option	   «	  construction	   libre	  »	   bien	   plus	  
attractive	  économiquement	  que	  l’achat	  d’une	  maison	  neuve	  clé	  en	  main.	  
	  

	  	  
	  
	  
	  

Saint-‐Christol-‐lez-‐Alès	  	  
Maison	  de	  61	  m

2
	  sur	  un	  terrain	  de	  400	  m

2
	  

	  51	  000€	  terrain	  +	  94	  000€	  construction,	  	  
branchements	  et	  peintures	  en	  plus.	  	  
	  

Salindres	  
Maison	  T5	  de	  94	  m

2
	  

177	  000	  €	  	  à	  construire	  
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>	  L’individuel	  clé	  en	  main	  :	  un	  marché	  marginal	  
	  
L’individuel	   groupé	   (promotion	   immobilière)	   est	   une	   production	   marginale	   sur	   l’agglomération	  
alésienne.	  
	  
L’étude	  réalisée	  en	  2018	  par	  le	  Cabinet	  Adéquation8	  indique	  que	  ce	  segment	  a	  complètement	  disparu	  sur	  
Alès	  Agglomération	  depuis	  2015	  :	  le	  nombre	  de	  ventes	  annuelles	  est	  passé	  d’une	  vingtaine	  en	  2010	  à	  9	  en	  
2013,	  5	  en	  2014	  et	  0	  sur	  les	  3	  dernières	  années	  (2015	  à	  2017).	  
Les	  charges	  générées	  par	  ce	  mode	  de	  production	  (frais	  financiers,	  commercialisation)	  le	  rendent	  inopérant	  
localement	  face	  à	  la	  souplesse	  de	  la	  construction	  en	  diffus.	  
Certaines	   opérations,	   confrontées	   à	   des	   difficultés	   de	   commercialisation,	   ont	   été	   vendues	   en	   bloc	   aux	  
Logis	  Cévenols	  (exemple	  de	  l’opération	  «	  Les	  Jardins	  de	  Camellias	  2	  »	  portée	  par	  SOL	  PROMOTION).	  
Une	   seule	   opération	   en	   individuel	   groupé	   a	   été	   commercialisée	   sur	   la	   ville	   d’Alès	   depuis	   2010	  :	   la	  
résidence	   du	   Faubourg	   du	   Soleil	   (6	   logements	   dont	   5	   T4	   et	   1	   T5)	   qui	   a	   d’ailleurs	   rencontré	   de	   grosses	  
difficultés	  de	  commercialisation	  (29	  mois	  au	  total	  soit	  0,2	  vente	  par	  mois).	  
	  
L’habitat	  individuel	  dense	  (maisons	  jumelées	  ou	  en	  bande)	  reste	  cependant	  une	  option	  intéressante,	  mais	  
avec	  un	  mode	  de	  production	  classique	  (terrain	  +	  construction).	  
«Des	  petites	  maisons	  en	  bande,	  sur	  300	  m2,	  à	  180	  00	  0€	  maxi,	  ça	  marcherait	  autour	  d’Alès…	  »	  indique	  un	  
agent	  immobilier	  alésien.	  
	  
Il	  existe	  également	  sur	  le	  territoire	  de	  l’Agglomération,	  de	  petites	  opérations	  d’habitat	  individuel	  groupé	  à	  
l’initiative	   d’investisseurs	   locaux	   et	   à	   destination	   de	   locataires	   relevant	   des	   catégories	   socio-‐
professionnelles	  supérieures	  (mutations,	   jeunes	  cadres),	  notamment	  en	  première	  couronne	  d’Alès.	  Nous	  
pouvons	  cité	  en	  exemple	  un	  projet	  sur	  Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	  :	  
-‐ 10	  maisons	  de	  85	  m2	  habitables	  sur	  400	  m2	  de	  terrain.	  
-‐ Vendues	  180	  000	  €	  à	  des	  investisseurs.	  
-‐ Louées	  750	  €	  mensuels.	  
-‐ Soit	  un	  rendement	  brut	  de	  5%.	  
	  
>Le	  prêt	  à	  taux	  zéro	  :	  86%	  de	  maisons	  individuelles	  neuves,	  surtout	  en	  couronne	  d’Alès	  
	  
Le	  prêt	  à	  taux	  zéro	  (PTZ)	  a	  connu	  une	  forte	  progression	  sur	  l’agglomération	  alésienne	  entre	  2013	  et	  20179.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sur	   les	   1	   541	   Prêts	   à	   Taux	   Zéro	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
8	   «	  Etude	   de	   diversification	   de	   l’habitat	   en	   QPV	   –	   Etude	   réalisée	   dans	   le	   cadre	   du	   NPNRU	   –	   QPV	   Centre	   Ville	   d’Alès	   «	  ,	  
ADEQUATION,	  FORS,	  Juin	  2018	  	  
9	  «	  L’accession	  aidée	  par	  le	  Prêt	  à	  Taux	  Zéro	  (PTZ)	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  »	  ADIL	  du	  Gard,	  Novembre	  2018	  
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émis	   sur	   le	   Département	   du	   Gard	   en	   2017,	   304	   soit	   1	   PTZ	   sur	   5	   l’a	   été	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	  
Agglomération,	  359	  soit	  23%	  sur	  le	  territoire	  de	  Nîmes	  Métropole.	  
	  
Les	  opérations	  financées	  à	  l’aide	  d’un	  PTZ	  sur	  la	  période	  2016-‐2018	  sur	  Alès	  Agglomération	  se	  répartissent	  	  
sur	  45	  communes	  (sur	  les	  72	  que	  compte	  l’Agglomération),	  pour	  l’essentiel	  sur	  la	  ville	  centre	  d’Alès	  (18%	  
des	  prêts)	  et	  sa	  première	  couronne	  (60%	  des	  prêts).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
99%	  des	  prêts	  à	  taux	  zéro	  ont	  été	  accordés	  pour	  des	  projets	  d’habitat	  individuel	  ;	  seuls	  3	  projets	  d’habitat	  
collectif,	  dans	  l’ancien,	  ont	  été	  financés	  sur	  l’année	  2017.	  
	  
86%	  des	  prêts	  ont	  concerné	  des	  logements	  neufs	  (soit	  259	  logements).	  
	  
Enfin,	  73%	  des	  opérations	  financées	  à	  l’aide	  d’un	  PTZ	  (soit	  230	  logements)	  ont	  concerné	  la	  construction	  de	  
maisons	  individuelles	  avec	  terrain.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  majorité	  des	  emprunteurs	   (60%)	   sont	  âgés	  de	  26	  à	  35	  ans,	   employés	  ou	  ouvriers	   (à	  66%),	   en	   couple	  
avec	  enfants	  (52%).	  
	  
67%	   des	   ménages	   aidés	   étaient	   locataires	   du	   parc	   privé	   au	   moment	   du	   financement	   du	   projet,	   26%	  
hébergés	  à	  titre	  gratuit.	  
	  
Enfin,	  le	  revenu	  mensuel	  moyen	  des	  ménages	  ayant	  bénéficié	  d’un	  PTZ	  varie	  de	  2	  359€	  (acquisition	  dans	  
l’ancien)	  à	  2	  737€	  (acquisition	  dans	  le	  neuf).	  
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Le	  montant	  moyen	  des	  opérations	  aidées	  s’établit	  à	  :	  
-‐ 143	  703	  €	  dans	  l’ancien	  (pour	  un	  montant	  moyen	  du	  PTZ	  de	  54	  314	  €,	  soit	  38%	  du	  montant	  total	  de	  

l’acquisition)	  ;	  
-‐ 195	  729	  €	  pour	  une	  construction	  neuve	   (pour	  un	  montant	  moyen	  du	  PTZ	  de	  64	  381	  €,	   soit	  33%	  du	  

montant	  total	  de	  l’acquisition).	  
	  
Ces	  chiffres	  confirment	  que	  les	  accédants	  plébiscitent	  l’habitat	  individuel,	  neuf	  de	  préférence.	  
	  
	  
6.3.3	  -‐	  Appartements	  :	  un	  marché	  secondaire	  concentré	  sur	  les	  pôles	  urbains	  
	  
>Les	  appartements	  anciens	  :	  des	  prix	  très	  abordables	  avec	  une	  diversité	  de	  produits	  
	  
Sur	   la	   période	   2012-‐2019,	   le	   prix	   médian	   des	   appartements	   anciens	   oscille	   autour	   de	   80	  000€	   par	  
logement	  et	  1	  160	  €	  le	  m2	  utile.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Après	  la	  chute	  brutale	  d’après	  crise	  et	  un	  point	  bas	  en	  2014	  (prix	  médian	  de	  70	  700	  €	  par	  logement	  et	  de	  
993	  €	  le	  m2	  utile),	  les	  prix	  sont	  légèrement	  repartis	  à	  la	  hausse	  depuis	  2017.	  
Sur	  l’année	  2018,	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  appartements	  se	  sont	  vendus	  à	  moins	  de	  81	  000	  €	  (prix	  médian)	  ;	  il	  
existe	   toutefois	  un	  marché	   restreint	  de	  biens	  haut	  de	  gamme	   (près	  de	  10%	  des	  biens	  vendus	  à	  plus	  de	  
150	  000€).	  	  
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On	  constate	  pour	  les	  appartements	  des	  écarts	  de	  prix	  entre	  communes	  encore	  plus	  importants	  que	  pour	  
les	  maisons10,	  avec	  les	  prix	  les	  plus	  élevés	  sur	  les	  communes	  de	  première	  couronne	  d’Alès	  et	  Anduze,	  les	  
prix	   les	   plus	   bas	   sur	   les	   communes	   de	   La	   Grand	   Combe	   et	   de	   l’ancien	   bassin	  minier,	   la	   ville	   d’Alès	   se	  
situant	  dans	  la	  médiane	  du	  marché.	  

	  
Prix	  médians	  des	  appartements	  selon	  	  les	  communes	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
10	  Seules	  sont	  mentionnées	  les	  communes	  avec	  plus	  de	  10	  transactions	  sur	  la	  période.	  

Commune	   Surface	  utile	  
médiane	  en	  m2	  

Prix	  médian	   Prix	  médian	  au	  m2	  utile	  

Saint-‐Christol-‐lez-‐Alès	   69	   115	  800	  €	   1	  733	  €	  
Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   54	   79	  900	  €	   1	  417	  €	  
Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   64	   97	  500	  €	   1	  301	  €	  
Anduze	   73	   88	  000	  €	   1	  287	  €	  
Alès	   62	   67	  695	  €	   1	  166	  €	  
Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   62	   72	  500	  €	   1	  036	  €	  
Autres	  communes	   62	   57	  981	  €	   934	  €	  
Les	  Salles-‐du-‐Gardon	   70	   39	  000	  €	   629	  €	  
Chamborigaud	   57	   37	  000	  €	   624	  €	  
La	  Grand-‐Combe	   70	   36	  800	  €	   484	  €	  
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Les	  ventes	  d’appartements	  anciens	  sont	  présentes	  dans	  toutes	   les	  communes,	  avec	  des	  prix	  fonction	  de	  
leur	  état	  et	  de	  leur	  situation.	  
	  
Les	  communes	  de	  première	  couronne	  comptent	  quelques	  copropriétés,	  souvent	  récentes	  et	  de	  qualité,	  ce	  
qui	  explique	  le	  niveau	  des	  prix	  élevé	  	  sur	  Saint-‐Christol-‐lez-‐Alès,	  par	  exemple.	  
	  
La	  ville	  d’Alès	  concentre	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  ventes	  d’appartements	  de	  l’Agglomération,	  avec	  une	  grande	  
une	  diversité	  de	  produits	  et	  une	  large	  gamme	  de	  prix	  :	  
-‐ Pour	  les	  appartements	  anciens	  (antérieurs	  au	  XXème	  siècle)	  :	  un	  prix	  médian	  de	  l’ordre	  de	  650	  €	  le	  m2	  

pour	  un	  logement	  médiocre	  dans	  les	  faubourgs	  de	  Rochebelle	  ou	  d’Auvergne,	  autour	  de	  900	  €	  le	  m2	  
et	  jusqu’à	  1	  800	  €	  le	  m2	  pour	  un	  appartement	  dans	  une	  belle	  maison	  bourgeoise	  du	  centre-‐ville.	  

-‐ Pour	   les	   copropriétés	   :	   un	   prix	   médian	   de	   650	   €	   à	   1	   100	   €	   le	   m2	   pour	   les	   grandes	   copropriétés	  
économiques	  des	  années	  1950	  du	  quartier	  du	  Plan	  (Bâticoop,	  Air	  et	  lumière)	  ou	  Rénovation	  (Ermitage,	  
Villeneuve),	  1	  200	  à	  1	  800	  €	  	  le	  m2	  pour	  les	  programmes	  de	  bonne	  facture	  du	  centre-‐ville	  («	  le	  Clos	  des	  
Marronniers	  »)	   et	   jusqu’à	   2	   400€	   le	   m2	   pour	   les	   biens	   haut	   de	   gamme	   («	  Villa	   Tempéras	  »	   sur	   le	  
quartier	  du	  Plan).	  

	  
De	   nombreux	   appartements	   anciens,	   sur	   Alès	  mais	   également	   	   sur	   Anduze	   et	   Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	   sont	  
jugés	  mal	  adaptés	  aux	  exigences	  modernes.	  L’état	  du	  bâti	  n’est	  pas	  seul	  en	  cause	  ;	  le	  défaut	  d’éclairement,	  
l’absence	   d’espaces	   extérieurs,	   l’absence	   de	   stationnement	   dévaluent	   ces	   biens,	   que	   ce	   soit	   pour	   la	  
location	  ou	  encore	  plus	  à	  l’achat	  ;	  il	  s’agit	  là	  d’un	  enjeu	  fort	  	  des	  politiques	  de	  requalification	  engagées	  par	  
Alès	  Agglomération	  sur	  Alès	  et	  Anduze	  (avec	  la	  mise	  en	  œuvre	  à	  court	  terme	  d’OPAH-‐RU).	  
	  
	  

	  
	   	  

Saint-‐Christol-‐les-‐Alès	  –	  T1	  –	  31	  m2	  –	  1	  650€	  le	  m2	  
	  

Saint-‐Christol-‐les-‐Alès	  –	  Les	  Sénioriales	  –	  2	  600	  €	  le	  m2	  	  
	  

Alès	  –	  Rue	  du	  Temple	  –	  2	  200	  €	  le	  m2	  	  
	  

La	  Grand	  Combe	  –	  Rue	  Pasteur	  –	  620	  €	  le	  m2	  	  
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> 	  La	  promotion	  immobilière	  dans	  le	  neuf	  :	  un	  marché	  de	  niche	  
	  
La	  promotion	  immobilière,	  très	  active	  jusqu’en	  2011,	  s’est	  considérablement	  réduite	  et	  la	  réalisation	  de	  
logements	  sociaux	  en	  VEFA	  constitue	  aujourd’hui	  une	  part	  substantielle	  de	  l’activité	  des	  promoteurs.	  
	  
L’agglomération	  et	  la	  ville	  d’Alès	  (en	  zone	  C	  ou	  B2	  sans	  dérogation)	  n’ont	  plus	  accès	  à	  la	  défiscalisation	  qui	  
a	  soutenu	  le	  marché	  en	  début	  de	  décennie	  (en	  2010	  et	  2011,	  65%	  des	  logements	  collectifs	  sur	  Alès	  étaient	  
vendus	   à	   des	   investisseurs).	   Le	   marché	   du	   collectif	   neuf	   est	   donc	   devenu	   un	   marché	   de	   niche	  ;	   la	  
construction	  de	  logements	  collectifs	  destinés	  à	  la	  primo-‐accession	  est	  quasi-‐inexistante.	  
	  

	  
L’étude	   d’Adéquation11	   a	   identifié	   seulement	   8	  
programmes	  commercialisés	  entre	  2010	  et	  2016	  
(6	   sur	  Alès	  dont	  «	  les	   Terrasses	  des	  Cévennes	  »	  
et	   2	   sur	   Saint-‐Christol-‐les-‐Alès)	   à	   des	   prix	   qui	  
s’échelonnaient	  entre	  2	  000	  et	  2	  800€	  le	  m2.	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
11	   Etude	   de	   diversification	   de	   l’habitat	   en	   QPV	   –	   Etude	   réalisée	   dans	   le	   cadre	   du	   NPNRU	   –	   QPV	   Centre	   Ville	   d’Alès	   «	  ,	  
ADEQUATION,	  FORS,	  Juin	  2018	  	  
	  

Alès	  -‐	  Bâticoop	  	  -‐	  de	  650	  à	  1	  000€	  le	  m2	  	  
	  

Anduze	  –	  T4	  –	  77	  m2	  	  	  -‐	  1	  400€	  le	  m2	  	  
	  

Alès	  Clavières	  –	  T4	  –	  105	  m2	  	  	  -‐	  1	  900€	  le	  m2	  	  
	  

Alès	  –	  Les	  Terrasses	  des	  Cévennes	  	  
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La	   résidence	  «	  Les	   Jardins	  de	  Babylone	  »,	   livrée	  
en	   2019	   sur	   le	   Quartier	   du	   Plan,	   est	   une	  
opération	   positionnée	   sur	   le	   créneau	   haut	   de	  
gamme	  ;	   elle	   est	   composée	   de	   21	   logements,	  	  
essentiellement	   T4	   -‐	   T5,	   personnalisables	   et	  
dotés	   de	   prestations	   de	   qualité	   (grandes	  
terrasses,	  climatiseurs	   individuels,	  chauffage	  au	  
sol…)	  	  	  avec	  des	  prix	  au	  m2	  compris	  entre	  2	  800	  
à	  3	  200	  €.	   La	   cible	  est	   clairement	  une	   clientèle	  
de	   ménages	   d’âge	   mûr	   ou	   de	   seniors	   aisés,	  
soucieux	  de	  se	  rapprocher	  du	  centre	  ville.	  
	  
	  
ll	   en	   est	   de	   même	   pour	   le	   programme	   «	  Les	  

Villégiales	   de	   la	   Baronnie	  »	   (en	   cours	   de	  
commercialisation),	   composé	   de	   32	  
appartements	  du	  T2	  au	  T5,	  au	  cœur	  d’Alès,	  avec	  
des	  prix	  affichés	  autour	  de	  3	  000	  /	  	  	  	  	  	  	  	  3	  200	  €	  le	  
m2.	  
	  
	  

	  
	  
	  

6.3.4	  -‐	  L’investissement	  locatif	  :	  un	  marché	  parfois	  spéculatif,	  soutenu	  par	  les	  prix	  bas	  
	  
Alors	   que	   la	   promotion	   immobilière	   à	   des	   fins	   d’investissement	   locatif	   est	   au	   point	   mort,	   de	   petites	  
opérations	  de	   logements	   individuels	   neufs	   destinés	   à	   la	   location	   sont	  montées	  par	   des	  particuliers,	   des	  
marchands	  de	  biens	  ou	  des	   agents	   immobiliers.	   La	   clientèle	   cible	  est	   celle	  du	  Pinel	   :	   classes	  moyennes,	  
nouveaux	  arrivants	  actifs,	  personnels	  mutés.	  Mais	  l’investissement	  locatif	  est	  surtout	  actif	  dans	  l’ancien,	  
en	  raison	  du	  faible	  niveau	  des	  prix.	  	  
Les	  investisseurs,	  surtout	  des	  particuliers,	  recherchent	  de	  petits	  immeubles	  anciens	  de	  3-‐4	  logements	  ou	  
des	   logements	   isolés,	   avec	   un	   minimum	   de	   travaux	   à	   réaliser.	   Quelques-‐uns,	   mais	   ils	   sont	   plus	   rares,	  
réalisent	  des	  réhabilitations	  complètes	  de	  qualité,	  mobilisant	  les	  aides	  de	  l’ANAH.	  
	  
Une	  rentabilité	  élevée	  peut	  être	  obtenue,	  par	  exemple	  :	  
-‐ 2	  appartements	  de	  60	  m2	  chacun	  achetés	  90	  000	  €	  (soit	  750	  €	  le	  m2).	  
-‐ 36	  000	  €	  de	  travaux	  pour	  une	  remise	  en	  était	  minimale	  (300	  €	  le	  m2).	  
-‐ Un	  loyer	  brut	  mensuel	  de	  924	  €	  (7,7€	  le	  m2).	  
-‐ Une	  rentabilité	  brute	  de	  8.8%.	  
	  
D’autres	   profils	   d’investisseurs	   (réseaux)	   sont	   évoqués	   par	   certains	   professionnels,	   notamment	   sur	   le	  
secteur	  de	  La	  Grand	  Combe,	  à	  la	  recherche	  de	  très	  hauts	  rendements	  sur	  des	  biens	  parfois	  à	  la	  limite	  de	  
l’insalubrité	  ou	  des	  maisons	  vétustes	  vendues	  à	  la	  découpe.	  	  
	  
	  
	  

	   	  

Alès	  –	  Les	  Jardins	  de	  Babylone	  	  
	  

Alès	  –	  Les	  Villégiales	  de	  la	  Baronnie	  	  
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6.4	  -‐	  Le	  marché	  locatif	  privé	  
	  
	  
6.4.1	  -‐	  Un	  parc	  locatif	  concentré	  sur	  la	  ville	  centre	  et	  les	  petits	  pôles	  urbains	  
	  
Le	  parc	   locatif	  représente	  près	  de	  40	  %	  des	  résidences	  principales	  sur	   le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération,	  
dont	  12,6%	  de	  logements	  HLM	  et	  27,3%	  de	  logements	  locatifs	  privés	  (INSEE	  2017).	  
	  
Le	  parc	   locatif	   est	   important	   sur	   la	   ville	   centre,	   la	  Grand	  Combe	  mais	   également	   sur	   les	  bourgs-‐centres	  
d’Anduze	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  ;	  il	  représente	  :	  
-‐ 60	  %	  des	  résidences	  principales	  sur	  Alès,	  dont	  37%	  de	  locatifs	  privés	  et	  23%	  de	  locatifs	  HLM	  ;	  
-‐ 59	  %	  des	   résidences	  principales	   sur	   la	  Grand	  Combe,	  dont	  26%	  de	   locatifs	  privés	  et	  33%	  de	   locatifs	  

HLM	  ;	  
-‐ 47	  %	  des	  résidences	  principales	  sur	  Anduze,	  dont	  42%	  de	  locatifs	  privés	  et	  5%	  de	  locatifs	  HLM	  ;	  
-‐ 50	  %	  des	  résidences	  principales	  sur	  Cendras,	  dont	  15%	  de	  locatifs	  privés	  et	  35%	  de	  locatifs	  HLM	  ;	  
-‐ 41%	  des	  résidences	  principales	  sur	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard,	  dont	  35%	  de	   locatifs	  privés	  et	  6%	  de	   locatifs	  

HLM	  ;	  
	  
A	   l’inverse,	   le	   parc	   locatif	   ne	   dépasse	   par	   30%	   voire	   25%	   sur	   une	   très	   grande	   majorité	   des	   autres	  
communes	  de	  l’Agglomération,	  et	  notamment	  sur	  les	  communes	  du	  Sud	  du	  territoire	  mais	  également	  de	  
la	  couronne	  péri-‐urbaine	  d’Alès.	  

	  
Sur	   les	  communes	  de	  première	  couronne,	   le	  parc	  
locatif	   privé	   représente	   en	   moyenne	   un	   peu	  
moins	  de	  20%	  des	  résidences	  principales.	  
 
47%	  des	  logements	  locatifs	  privés	  sont	  situés	  dans	  
la	  ville-‐centre	  d’Alès.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
6.4.2	  -‐	  Un	  marché	  segmenté,	  un	  enjeu	  fort	  de	  réhabilitation	  et	  d’adaptation	  du	  parc	  ancien	  
	  
En	   dehors	   d’Alès,	   l’offre	   locative	   privée	   se	   répartit	   entre	   des	  maisons	   (pour	   un	   tiers	   de	   l’offre)	   et	   des	  
appartements	   (pour	   deux-‐tiers	   de	   l’offre),	   situés	   principalement	   dans	   les	   noyaux	   anciens	   des	  
agglomérations.	  Dans	  les	  communes	  les	  plus	  importantes,	  qui	  disposent	  de	  nombreux	  logements	  anciens	  
(Anduze,	  Saint-‐Jean-‐du-‐	  Gard),	  la	  requalification	  de	  ce	  parc	  locatif	  est	  un	  enjeu	  majeur.	  

Source	  ADIL	  30	  Observatoire	  des	  loyers	  
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Sur	  la	  commune	  d’Alès,	  le	  parc	  locatif	  se	  répartit	  entre	  des	  maisons	  (pour	  20%	  de	  l’offre),	  un	  parc	  ancien	  
de	   centre-‐ville	   et	   de	   faubourgs	   (pour	   60%	   environ	   de	   l’offre),	   mais	   également	   	   des	   logements	   en	  
copropriétés	  des	  années	  1950-‐1970	  (pour	  20%	  de	  l’offre	  environ).	  
La	  vétusté,	   le	  manque	  d’éclairement,	  de	  stationnement,	  pénalisent	  bon	  nombre	  de	  logements	  du	  centre	  
ville	  et	  des	   faubourgs,	  mais	   les	  copropriétés	   les	  plus	  anciennes	   (Baticoop,	  secteur	  Rénovation)	  souffrent	  
également	  d’un	  défaut	  d’attractivité.	  
	  
	  

	  
Alès	  -‐	  T3	  -‐	  58	  m2	  -‐	  Loyer	  de	  540€/mois	  

Anduze	  -‐	  T2	  -‐	  42	  m2	  -‐	  Loyer	  de	  410€/mois	  
	  

Salindres	  -‐	  T3	  -‐	  52	  m2	  -‐	  Loyer	  de	  460	  €/mois	  

	  
Alès	  -‐	  Avenue	  Stalingrad	  -‐	  49	  	  m2	  -‐	  Loyer	  de	  430€/mois	  	  

Saint-‐Hillaire-‐de-‐Brethmas	  -‐	  T4	  -‐	  80	  m2	  	  
	  Loyer	  de	  605€/mois	  

	  

Alès	  –	  T3	  –	  74	  m2	  –	  Loyer	  de	  754	  €/mois	  	  
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6.4.3	  -‐	  Un	  marché	  détendu,	  des	  loyers	  modiques	  
	  
Selon	   les	   professionnels	   interrogés,	   le	   marché	   locatif	   est	   détendu	   sur	   l’ensemble	   des	   segments	   du	  
marché	  avec	  des	  prix	  très	  modérés.	  
	  
La	  clientèle	  la	  plus	  solvable	  est	  formée	  de	  nouveaux	  arrivants	  (ménages	  mutés	  sur	  Alès),	  de	  jeunes	  actifs	  
qui	  s’installent	  et	  sont	  à	  la	  recherche	  d’une	  maison	  ou	  d’un	  appartement	  de	  qualité	  (notamment	  dans	  le	  
centre	   d’Alès),	   mais	   aussi	   de	   séniors	   qui	   trouvent	   à	   Alès,	   pour	   un	   même	   budget,	   des	   logements	   plus	  
grands	  que	  sur	  le	  littoral	  ou	  dans	  les	  grandes	  métropoles	  régionales.	  
La	   ville-‐centre	   est	   dotée	   de	   nombreuses	   copropriétés	   de	   différents	   standings	   qui	   répondent	   pour	  
l’essentiel	   à	   ce	   besoin	   (en	   complémentarité	   des	   maisons)	  :	   Centr’Alès,	   quartiers	   du	   Plan,	   de	   Clavières,	  
Chantilly…	  Au-‐delà	  des	  moyennes,	  les	  loyers	  pour	  les	  logements	  les	  plus	  attractifs	  peuvent	  atteindre	  les	  10	  
€	  le	  m2.	  
	  
L’essentiel	  de	  la	  demande	  est	  cependant	  constituée	  de	  ménages	  aux	  revenus	  modestes,	  dont	  la	  plupart	  
sont	   solvabilisés	   par	   les	   aides	   de	   la	   CAF	  :	   personnes	   en	   situation	   précaire,	   sans	   emploi,	   petits	   retraités,	  
mais	  aussi	  jeunes	  dont	  un	  petit	  public	  d’étudiants	  (notamment	  en	  école	  d’infirmières	  et	  en	  formation	  BTS	  
en	  lycée	  et	  préférant	  une	  solution	  privée	  à	  celle	  de	  l’internat).	  
	  
Selon	  l’observatoire	  de	  l’ADIL,	  l’offre	  locative	  a	  progressé	  de	  3%	  entre	  2010	  et	  2018,	  en	  grande	  partie	  
sur	  les	  autres	  communes	  qu’Alès,	  l’offre	  étant	  quasiment	  stable	  sur	  la	  ville	  centre.	  
	  
Signe	  de	  détente,	  les	  loyers	  à	  la	  relocation	  sont	  globalement	  stables,	  47%	  étant	  identiques	  à	  ceux	  du	  
locataire	  sortant,	  autour	  de	  7,7	  €	  le	  m2.	  
Le	  loyer	  mensuel	  médian	  2018	  varie	  selon	  les	  territoires	  :	  
-‐ de	  455	  €	  (sur	  Alès)	  à	  533	  €	  (sur	  le	  reste	  de	  l’agglomération)	  pour	  un	  appartement	  de	  type	  T3.	  
-‐ de	  688	  €	  à	  730	  €	  (en	  première	  couronne)	  pour	  une	  maison.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Tout	   en	   indiquant	   un	   loyer	   médian	   sensiblement	  
supérieur	   à	   celui	   de	   l’ADIL,	   l’observatoire	   Clameur	  
montre	  que	  les	  loyers	  d’Alès	  sont	  nettement	  inférieurs	  
à	  ceux	  des	  agglomérations	  voisines.	  	  
	  
	  
	  
	   	  

Loyer&médian&/&m2&

(stock)
Loyer&médian&

maison
Loyer&médian&

appartement&T3

Alès& 7,40&€ 714&€ 455&€ 7,70&€
1ère&couronne 8,10&€ 730&€ 521&€
Reste&de&l'agglomération 7,10&€ 688&€ 533&€

Source':'Observatoire'Adil'2018

7,80&€

Loyer&médian&
relocation

Loyers&du&stock

Alès 8,9(€
Bagnols(sur(Cèze 9,0(€
Nimes 10,5(€
Avignon 11,7(€
Montpellier 14,0(€
Source':'Observatoire'Clameur

Comparaison*des*loyers*médians*du*parc*privé*******************
(au*m2*de*surface*utile)
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6.4.4	  –	  Des	  loyers	  qui	  restent	  supérieurs	  à	  ceux	  du	  parc	  locatif	  social	  
	  
Malgré	   leur	   niveau	  modéré,	   les	   loyers	   du	   parc	   locatif	   privé	   sont	   sensiblement	   supérieurs	   à	   la	   fraction	  
supérieure	  des	  loyers	  du	  parc	  social,	  et	  ceci	  pour	  tous	  types	  de	  logement.	  	  
	  
Certains	  professionnels	  ont	  d’ailleurs	  évoqué	  la	  concurrence	  que	  les	  nouveaux	  programmes	  LLS	  pouvaient	  
représenter	  pour	  le	  parc	  privé	  :	  	  

«	  A	  Salindres,	  les	  nouveaux	  logements	  sociaux	  pompent	  la	  clientèle	  du	  parc	  privé…	  	  
on	  est	  obligés	  de	  s’aligner	  sur	  les	  prix…	  ».	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

6.5	  –	  En	  conclusion	  
	  
	  
>	  	  Contexte,	  démographie	  
	  
-‐ Une	  agglomération	  en	  croissance	  modérée	  (+0,24%	  en	  moyenne	  annuelle	  sur	   la	  période	  2012-‐2017)	  

avec	  d’importants	  contrastes	  selon	  les	  territoires.	  
-‐ Une	  population	  globalement	  âgée	  (un	  habitant	  sur	  4	  âgé	  de	  plus	  de	  65	  ans).	  
-‐ Une	  part	  importante	  de	  ménages	  de	  petite	  taille	  :	  37%	  de	  ménages	  composés	  d’une	  seule	  personnes,	  

48%	  sur	  la	  ville-‐centre	  d’Alès	  
-‐ Une	  population	  aux	  revenus	  modestes	  voire	  très	  modestes	  (notamment	  sur	  le	  bassin	  grand-‐combien)	  

et	  un	  taux	  de	  pauvreté	  global	  de	  22,8%	  à	   l’échelle	  de	   l’Agglomération,	  atteignant	  41%	  sur	  La	  Grand	  
Combe	  (30%	  sur	  Alès).	  

	  
>	  	  Marché	  de	  la	  maison	  individuelle	  
	  
-‐ Un	  marché	  de	  la	  transaction	  fluide,	  avec	  une	  prédominance	  de	  la	  maison	  individuelle	  pour	  les	  classes	  

moyennes	  et	  les	  accédants.	  	  
-‐ Une	   offre	   abondante	   et	   des	   prix	   modérés	   (prix	   médian	   de	   203	   000	   €	   et	   	   1	   960	   €	   /m2	   utile)	   avec	  

d’importants	  écarts	  entre	  communes.	  	  
-‐ Un	  marché	  actif	  de	  la	  construction	  neuve	  sur	  le	  terrain	  à	  bâtir	  (dont	  produits	  sur	  catalogue)	  privilégié	  

par	  les	  accédants,	  un	  haut	  niveau	  des	  PTZ	  (304	  en	  2017).	  
	  
>	  	  Marché	  des	  appartements	  	  
	  
-‐ Un	  marché	  secondaire	  centré	  sur	  Alès	  et	  les	  pôles	  urbains.	  
-‐ Des	  prix	  très	  abordables	  (prix	  médian	  autour	  de	  80	  000	  €	  	  et	  1	  160	  €	  /m2	  utile)	  	  
-‐ Une	  fraction	  du	  parc	  (quartiers	  anciens,	  copropriétés	  des	  années	  50)	  déqualifiée	  et/ou	  inadaptée	  aux	  

attentes	  actuelles.	  

Loyer&médian Loyer&Haut Alès 1ère&couronne
T2 276%€ 312%€ 372%€ 423%€
T3 305%€ 368%€ 455%€ 521%€
T4 316%€ 387%€ 523%€
Source':'Observatoire'Adil'2018

Loyers&médians&du&parc&locatif&privéLoyers&du&parc&locatif&social
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-‐ Des	  copropriétés	  de	  différents	  standings,	  nombreuses	  sur	  Alès	  qui	  forment	  une	  offre	  diversifiée	  pour	  
des	  propriétaires	  occupants	  et	  du	  locatif.	  

	  
>	  Promotion	  immobilière	  	  
	  
-‐ Un	   marché	   de	   niche	   :	   des	   résidences	   de	   qualité,	   au	   compte-‐goutte,	   proches	   du	   centre,	   pour	   des	  

ménages	  d’âge	  mûr	  ou	  séniors.	  
	  
>	  Marché	  locatif	  	  
	  
-‐ Un	  marché	  locatif	  détendu,	  des	  loyers	  abordables.	  
-‐ Une	  production	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  de	  qualité	  (dont	  une	  part	  en	  individuel)	  qui	  répond	  aux	  

besoins	  d’une	  population	  modeste	  et	  contribue	  à	  la	  détente	  du	  marché.	  
-‐ Un	   enjeu	   d’entretien,	   d’adaptation	   et	   de	  maintien	   à	   niveau	   du	   parc	   locatif	   le	   plus	   ancien	   (dont	   les	  

copropriétés).	  
-‐ Un	   besoin	   (en	   partie	   satisfait	   par	   l’offre	   privée)	   de	   logements	   locatifs	   de	   qualité	   (avec	   terrasses	   et	  

garages)	  pour	  nouveaux	  arrivants,	  mutations,	  ménages	  qui	   s’installent	  et	   souhaitent	   louer	  avant	  de	  
devenir	  éventuellement	  propriétaire.	  
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7	  -‐	  L’hébergement	  et	  le	  logement	  des	  publics	  
spécifiques	  
	  
	  
Apporter	   une	   réponse	   aux	   besoins	   des	   publics	   spécifiques	  -‐	   les	   personnes	   âgées	   et	   handicapées,	   les	  
ménages	  les	  plus	  précaires	  …..	  -‐	  constitue	  un	  enjeu	  majeur	  de	  la	  politique	  de	  l’habitat.	  Il	  s’agit	  à	  la	  fois	  de	  
proposer	  une	  capacité	  d’hébergement	  et	  de	  logement	  suffisante	  et	  diversifiée	  et	  de	  soutenir	  l’adaptation	  
des	  logements	  	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  de	  ces	  publics.	  
	  
	  
	  

7.1	  –	  Les	  personnes	  défavorisées	  
	  
	  
7.1.1	  -‐	  Les	  indices	  de	  précarité	  des	  ménages	  
	  
>	  	  Un	  taux	  de	  chômage	  en	  progression	  
	  
Avec	  un	  taux	  de	  chômage	  des	  15-‐64	  ans	  de	  20,6%	  en	  2016	  (source	  Insee),	  nettement	  supérieur	  à	  celui	  du	  
département	  du	  Gard	  (17,6%)	  et	  à	  celui	  de	   la	  région	  Occitanie	   (15,4%),	  Alès	  Agglomération	  présente	  un	  
premier	  indice	  de	  précarité	  socio-‐économique.	  
La	  progression	  du	  chômage	  y	  a	  par	  ailleurs	  été	  plus	  rapide	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  que	  sur	  le	  Gard	  
et	  l’Occitanie	  ;	  le	  taux	  de	  chômage	  d’Alès	  Agglomération	  a	  en	  effet	  augmenté	  de	  2,2	  points	  entre	  2011	  et	  
2016,	  passant	  de	  18,4%	  à	  20,6%,	  alors	  qu’il	  n’a	  progressé	  que	  de	  1,3	  point	  à	  l’échelle	  du	  département	  et	  
de	  1,6	  point	  à	  l’échelle	  de	  la	  région.	  	  	  
	  
>	  	  Un	  taux	  de	  pauvreté	  supérieur	  à	  celui	  du	  département	  du	  Gard	  
	  
Alès	  Agglomération	   affiche	   un	   taux	   de	   pauvreté	   de	   22,6%,	   contre	   19,8%	  au	  niveau	  du	  département	   du	  
Gard	  et	  16,9	  %	  à	  l’échelle	  régionale.	  	  
La	   précarité	   touche	   toutes	   les	   tranches	   d’âges	   et	   plus	   particulièrement	   les	  moins	   de	   30	   ans	   dont	   36%	  
vivent	  en	  dessous	  du	  seuil	  de	  pauvreté.	  
	  
Cinq	   communes	   du	   territoire	   sont	   particulièrement	   confrontées	   à	   une	   paupérisation	   accrue	   de	   leur	  
population	  :	  La	  Grand-‐Combe	  qui	  affiche	  le	  taux	  de	  pauvreté	  le	  plus	  élevé	  du	  territoire	  à	  39,4%,	  Les	  Salles-‐
du-‐Gardon	  avec	  un	  taux	  de	  pauvreté	  global	  de	  30,6%,	  Alès	  avec	  un	  taux	  de	  pauvreté	  global	  de	  29,1%	  et	  
dans	  une	  moindre	  mesure,	  Anduze	  (à	  26,3%)	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  (à	  25,2%).	  
	  
>	  	  Un	  nombre	  important	  de	  ménages	  en	  situation	  de	  précarité	  financière	  	  
	  
Sur	  la	  base	  des	  données	  FILOCOM	  2015,	  10	  000	  ménages,	  soit	  16%	  environ	  du	  nombre	  total	  de	  ménages	  
de	  l’Agglomération,	  disposeraient	  de	  revenus	  inférieurs	  à	  30%	  des	  plafonds	  HLM.	  
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La	   répartition	   de	   ces	   ménages	   très	   modestes	   selon	   leur	   statut	   d’occupation	   confirme	   leur	   forte	  
concentration	  dans	   le	  parc	   locatif	  :	  32%	  sont	  en	  effet	   locataires	  dans	   le	  parc	   social	  HLM,	  46%	   locataires	  
dans	   le	   parc	   privé	   tandis	   que	   20%	   sont	   propriétaires	   de	   leur	   logement	   (notamment	   sur	   les	   communes	  
rurales	  ou	  nombre	  de	  ménages	  âgés	  ne	  disposent	  que	  de	  très	  faibles	  retraites).	  	  
	  
Selon	   la	   même	   base	   FILOCOM	   2015,	   9	   538	   ménages,	   dont	   29%	   de	   ménages	   âgés	   de	   plus	   de	   60	   ans,	  
disposeraient	  de	  ressources	  inférieures	  à	  10	  000	  €	  par	  an	  ;	  9%	  des	  ménages	  de	  plus	  de	  60	  ans	  vivant	  sur	  
l’Agglomération	  d’Alès	  relèvent	  de	  cette	  catégorie	  de	  séniors	  précaires.	  
	  
>	  Une	  part	  des	  bénéficiaires	  du	  R.S.A.	  élevée	  	  

	  
Source	  :	   «	  Evaluation	   des	   besoins	   en	   logement	   et	   en	   hébergement	   des	   personnes	   défavorisées	   dans	   le	  
Gard	  »,	  ADIL	  du	  Gard,	  Octobre	  2018	  	  
	  
8,5	  %	  des	  ménages	  gardois	  sont	  bénéficiaires	  du	  RSA	  (Revenu	  de	  Solidarité	  Active)	  socle,	  ce	  qui	  situe	   le	  
Gard	  en	  cinquième	  position	  par	   rapport	  à	   l’ensemble	  des	  départements	  de	  France	  Métropolitaine	  où	   le	  	  
taux	  	  moyen	  est	  de	  5,8%.	  	  
Avec	  un	  taux	  de	  bénéficiaires	  du	  RSA	  de	  l’ordre	  de	  11%,	  Alès	  Agglomération	  fait	  partie	  des	  territoires	  où	  la	  
part	   des	   bénéficiaires	   est	   la	   plus	   élevée	   (avec	   Nîmes	  Métropole	   et	   trois	   intercommunalités	   rurales	  :	   la	  
Communauté	   de	   commune	   du	   Mont	   Lozère,	   la	   Communauté	   de	   communes	   Cèze	   Cévennes	   et	   la	  
Communauté	  de	  communes	  du	  Pays	  Viganais).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

7.1.2	  -‐	  Cadre	  règlementaire	  
	  
>	  	  Le	  Plan	  Départemental	  d’Action	  pour	  le	  Logement	  et	  l’Hébergement	  des	  Personnes	  Défavorisées	  
(PDALHPD)	  
	  
La	   question	   du	   logement	   et	   de	   l’hébergement	   des	   personnes	   les	   plus	   précaires	   est	   encadrée	   par	   le	  
PDLALHPD	   institué	  par	   la	   loi	   	  ALUR	  (Loi	  pour	   l’Accès	  au	  Logement	  et	  un	  Urbanisme	  Rénové)	  du	  24	  mars	  
2014.	  	  
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En	   introduisant	   la	   fusion	   du	   PDALPD	   (Plan	   Départemental	   d’Action	   pour	   le	   Logement	   des	   Personnes	  
Défavorisées)	   et	   le	   PDAHI	   (Plan	   Départemental	   d’Accueil,	   d’Hébergement	   et	   d’Insertion	   des	   personnes	  
sans	   domicile	   fixe)	   en	   un	   seul	   document	   unique,	   la	   loi	   ALUR	   réaffirme	   la	   nécessité	   d’appréhender	  
conjointement	  les	  problématiques	  	  du	  non	  et	  du	  mal	  logement	  avec	  comme	  principes,	  l’inconditionnalité	  
en	  matière	  d’accueil	  et	  la	  continuité	  de	  la	  prise	  en	  charge.	  	  
	  
Pour	   rappel,	   le	   Plan	   Départemental	   d’Action	   pour	   le	   Logement	   et	   l’Hébergement	   des	   Personnes	  
Défavorisées	  (PDALHPD)	  s’adresse	  à	  «	  toute	  personne	  ou	  famille	  éprouvant	  	  des	  difficultés	  particulières,	  en	  
raison	  notamment	  de	  l’inadaptation	  de	  ses	  ressources	  ou	  de	  ses	  conditions	  d’existence,	  ….	  	  pour	  accéder	  à	  
un	  logement	  décent	  ou	  indépendant	  ou	  s’y	  maintenir	  et	  pour	  y	  	  disposer	  de	  la	  fourniture	  d’eau,	  d’énergie	  
et	  de	  services	  téléphoniques	  ».	  Le	  public	  du	  Plan	  répond	  donc	  à	  un	  double	  critère	  :	  une	  situation	  sociale	  et	  
financière	   précaire	   et	   une	   situation	   problématique	   en	   terme	   de	   logement	   (ou	   non	   résolue	   par	   les	  
dispositifs	  de	  droit	  commun).	  Il	  s’agit	  principalement	  des	  ménages	  :	  
-‐ sans	  aucun	  logement,	  
-‐ menacés	  d’expulsion	  sans	  relogement,	  
-‐ logés	  dans	  un	  habitat	  indigne,	  
-‐ en	  structures	  d’hébergement	  ou	  logés	  temporairement,	  	  
-‐ logés	  dans	  des	  conditions	  insatisfaisantes	  (logement	  non	  décent,	  surpeuplement,	  loyer	  trop	  élevé….)	  
	  
Le	   7ème	   PDALHPD	   du	   Gard	   2019-‐2023,	   se	   structure	   autour	   de	   5	   grands	   objectifs	   déclinés	   en	   15	  
actions	  dont	  8	  portent	  plus	  spécifiquement	  sur	  l’offre	  et	  la	  demande	  en	  logement	  et	  hébergement	  :	  
ü Objectif	  I	  :	  développer	  l’offre	  de	  logements	  et	  d’hébergement	  
-‐ Action1	  :	   réaliser	  des	   logements	  accessibles	  aux	  ménages	  à	   faibles	  ressources	   	   (dans	   le	  parc	  public	  

mais	  également	  dans	  le	  parc	  privé	  en	  utilisant	  le	  conventionnement	  ANAH).	  
-‐ Action	   2	  :	   créer	   des	   places	   d’hébergement	   et	   de	   logement	   accompagné	  ;	   cette	   action	   recouvre	  

l’ensemble	   des	   dispositifs	   et	   structures	   d’accueil	   adaptés	   aux	   différents	   publics	   (hébergement	  
d’urgence,	   hébergement	   d’insertion,	   pensions	   de	   famille,	   résidence	   accueil	   et	   Intermédiation	  
Locative).	  	  

ü Objectif	  II	  :	  améliorer	  les	  conditions	  de	  logement	  et	  d’hébergement	  	  
-‐ Action	  3	  :	  promouvoir	  la	  décence	  dans	  les	  logements	  et	  lutter	  contre	  l’habitat	  indigne.	   
-‐ Action	  4	  :	  résorber	  l’habitat	  précaire.	   
-‐ Action	  5	  :	  améliorer	  les	  conditions	  d’accueil	  et	  d’hébergement	  sur	  les	  territoires.	  	  

ü Objectif	  III	  :	  rapprocher	  l’offre	  et	  la	  demande	  en	  logements	  et	  en	  hébergement	  	  
-‐ Action	   6	  :	   capter	   des	   logements	   dans	   le	   parc	   privé	   au	   bénéfice	   du	   public	   du	   PDALHPD	  :	   faciliter	  

l’accès	   du	   public	   du	   Plan	   au	   logement	   avec	   un	   objectif	   annuel	   de	   130	   ménages	   accédant	   à	   un	  
logement	   via	   la	   Boutique	   Logement,	   l’Agence	   Immobilière	   à	   Vocation	   Sociale	   (AIVS)	   ou	   le	   PST	  
Réhabilitation	  Solidaire 

-‐ Action	   7	  :	   reloger	   le	   public	   reconnu	   prioritaire	   dans	   le	   parc	   social	   et	   pour	   cela	   trouver	   avec	   les	  
bailleurs	   sociaux	   des	   solutions	   de	   relogement	   dans	   le	   cadre	   des	   conventions	   de	   réservation	   de	  
logement	   (sur	   le	   contingent	   préfectoral	   ou	   en	   dehors)	   et	   prendre	   en	   compte	   les	   demandes	   de	  
mutations	  signalées	  pour	  le	  public	  prioritaire	  du	  Plan.	  

-‐ Action	  8	  :	  faciliter	  l’accès	  à	  l’hébergement	  et	  au	  logement	  accompagné	  	  
	  

Ce	  7ème	  Plan	  s’inscrit	  dans	  la	  dynamique	  du	  Plan	  Quinquennal	  pour	  le	  Logement	  d’Abord	  et	  la	  lutte	  contre	  
le	   sans-‐abrisme	   (2018-‐2022)	   porté	   par	   la	   Délégation	   Interministérielle	   à	   l’Hébergement	   et	   à	   l’Accès	   au	  
Logement	  (Dihal).	  L’objectif	  est	  d’apporter	  une	  réponse	  au	  sans-‐abrisme	  et	  à	  la	  saturation	  des	  dispositifs	  
d’hébergement	   d’urgence	   et	   de	   favoriser	   un	   accès	   direct	   au	   logement	   avec	   un	   accompagnement	   social	  
adapté	   à	   la	   situation	   des	   personnes	   concernées.	   Autrement	   dit,	   le	   Plan	  Quinquennal	   pour	   le	   Logement	  
d’Abord	  vise	  à	  favoriser	  l’accès	  à	  un	  logement	  pérenne	  pour	  les	  personnes	  sans	  domicile	  fixe,	  permettant	  
ainsi	   de	   désengorger	   les	   centres	   d’hébergement	   d’urgence	   et	   de	   leur	   redonner	   leur	   vocation	   première	  
d’accueil	  temporaire	  et	  sans	  conditions.	  	  
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Le	   PDALHPD	   du	   Gard	   2019-‐2023	   identifie	   Alès	   comme	   un	   secteur	   géographique	   prioritaire	   pour	   la	  
création	  de	  places	  d’hébergement	  et	  de	  logement	  accompagné	  (Action	  2	  du	  Plan).	  
	  
	  >	  	  Le	  Service	  Intégré	  d’Accueil	  et	  d’Orientation	  (SIAO)	  
	  
La	   loi	   du	  25	  mars	   2009	  de	  Mobilisation	  pour	   le	   Logement	   et	   la	   Lutte	   contre	   l’Exclusion	  dite	   loi	  Molle	   a	  
introduit	   la	   création	   d’un	   Système	   Intégré	   d’Accueil	   et	   d’Orientation	   (S.I.A.O.),	   service	   public	   de	  
l’hébergement	  et	  de	  l’accès	  au	  logement	  des	  personnes	  sans	  abri	  ou	  mal	  logées	  sous	  l’autorité	  de	  l’Etat.	  	  
Conformément	  à	  la	  circulaire	  du	  8	  avril	  2010,	  le	  S.I.A.O.	  a	  pour	  objectif	  d’optimiser	  l’accueil	  et	  l’orientation	  
des	  personnes	  sans	  abri	  ou	  risquant	  de	  l’être	  et	  de	  construire	  vaec	  elles	  des	  parcours	  d’insertion	  adaptés.	  	  
Le	   S.I.A.O.	   a	   été	   consolidé	   dans	   ses	   principes	   et	   missions	   par	   la	   loi	   ALUR	   du	   24	   mars	   2014	   avec	   pour	  
objectif	  de	  faciliter	  les	  parcours	  de	  l’hébergement	  au	  logement.	  L’article	  30	  ce	  cette	  loi	  consacre	  le	  S.I.A.O.	  
comme	  «	  plateforme	  unique	  départementale	  de	  coordination	  et	  de	  régulation	  du	  secteur	  de	  l’accueil,	  de	  
l’hébergement	  et	  d’accompagnement	  vers	  l’insertion	  et	  le	  logement	  des	  personnes	  sans	  domicile	  »	  et	  en	  
précise	  les	  missions	  aux	  articles	  L.345-‐2	  et	  L.345-‐2-‐4	  du	  code	  de	  l’action	  sociale.	  L’objectif	  de	  la	  loi	  ALUR	  a	  
été	  de	  renforcer	  l’existence	  juridique	  des	  S.I.A.O	  en	  leur	  donnant	  une	  base	  législative.	  	  	  
	  
Depuis	  sa	  création	  en	  2010,	  un	  S	  .I.A.O.	  unique	  pour	  l’ensemble	  du	  département	  du	  Gard,	  géré	  par	  la	  Croix	  
Rouge,	  assure	  les	  missions	  suivantes	  :	  	  
-‐ Organiser	  et	  centraliser	  sur	  le	  territoire	  départemental	   l’ensemble	  des	  demandes	  de	  prise	  en	  charge	  

des	  personnes	  sans	  hébergement	  ou	  risquant	  de	  l’être	  ;	  
-‐ Mobiliser,	   pour	   répondre	   à	   ces	   demandes,	   l’ensemble	   de	   l’offre	   qu’elle	   soit	   «	  d’urgence	  »	   ou	  

«	  d’insertion	  »,	  ainsi	  que	  les	  dispositifs	  permettant	  chaque	  fois	  que	  cela	  est	  possible	  un	  accès	  direct	  au	  
logement	  ;	  

-‐ Organiser	   la	   coopération	   et	   le	   travail	   partenarial	   entre	   les	   acteurs,	   pour	   améliorer	   la	   connaissance	  
réciproque	  et	  proposer	  les	  outils	  nécessaires	  à	  cette	  collaboration	  ;	  

-‐ Recenser	   	   l’ensemble	   	   des	   	   demandes	   	   d’hébergement	   	   d’urgence,	   	   de	   	   stabilisation	   	   ou	  d’insertion	  
ainsi	  que	  de	  logement	  adapté	  ;	  

-‐ Recenser	  	  l’ensemble	  	  de	  	  l’offre	  	  disponible	  	  en	  	  matière	  	  d’hébergement	  	  d’urgence,	  	  de	  stabilisation	  
ou	  d’insertion	  ou	  de	  logement	  adapté	  ;	  

-‐ Assurer	  	  l’orientation	  	  des	  	  personnes	  	  après	  	  une	  	  évaluation	  	  sociale,	  en	  	  fonction	  	  de	  leur	  situation	  de	  
détresse	  ;	  

-‐ Favoriser	  la	  fluidité	  de	  l’accès	  au	  logement	  des	  personnes	  ;	  
-‐ Assurer	  la	  coordination	  du	  dispositif	  de	  veille	  sociale	  ;	  
-‐ Participer	  à	  l’observation	  sociale.	  
	  
	  
7.1.3	  -‐	  L’offre	  d’hébergement	  en	  direction	  des	  publics	  défavorisés	  
	  
>	  	  L’offre	  d’hébergement	  d’urgence	  et	  d’insertion	  	  
	  
L’hébergement	   d’urgence	   a	   vocation	   à	   apporter	   des	   solutions	   immédiates	   à	   des	   personnes	   ou	   familles	  
sans	   abri.	   Il	   offre	   des	   prestations	   de	   première	   nécessité	   (gîte,	   couvert,	   hygiène),	   assure	   une	   première	  
évaluation	  sociale,	  médicale	  et	  physique	  des	  personnes	  concernées,	  les	  accompagne	  dans	  les	  démarches	  
d’accès	  aux	  droits	  et	  dans	  la	  recherche	  d’un	  logement	  ou	  d’une	  structure	  d’insertion	  adaptée.	  
L’hébergement	  d’urgence	  est	  assuré	  dans	  3	  types	  de	  structures	  :	  
-‐ les	  centres	  d’hébergement	  (Centre	  Hébergement	  d’Urgence)	  ;	  
-‐ les	  appartements	  conventionnés	  ALT	  (Allocation	  Logement	  Temporaire)	  ;	  
-‐ le	  dispositif	  hôtelier.	  
L’hébergement	  d’insertion	  est	  quant	  à	  lui	  assuré	  dans	  deux	  types	  de	  structures	  :	  
-‐ les	  Centres	  de	  stabilisation,	  à	  mi-‐chemin	  entre	  l’urgence	  et	  l’insertion,	  visent	  avant	  tout	  un	  public	  très	  

désocialisé,	  à	  la	  rue	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  et	  en	  rupture	  avec	  les	  structures	  d’accueil	  ;	  
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-‐ les	   Centres	   d'Hébergement	   et	   de	   Réinsertion	   Sociale	   (CHRS),	   structures	   destinées	   à	   des	   personnes	  
connaissant	   de	   graves	   difficultés,	   notamment	   économiques,	   familiales,	   de	   logement,	   de	   santé	   et	  
d’insertion,	  comportent	  à	  la	  fois	  un	  volet	  hébergement	  et	  un	  volet	  accompagnement	  global.	  

	  
Alès	  Agglomération	  	  compte	  144	  places	  d’hébergement	  d’urgence	  et	  d’insertion	  réparties	  comme	  suit	  :	  
	  

Type	   Localisation	   Nom	  hébergement	   Association	   Publics	   Nombre	  de	  
places	  

Hébergement	  
d’urgence	  

	  

Ales	   Foyer	  d’Accueil	  de	  
nuit	  Croix	  Rouge	  

Croix	  Rouge	  
française	  

Tous	  publics	  hors	  
mineurs	   12	  

Alès	   La	  Clède	   La	  Clède	   Tous	  publics	   27	  

Alès	   La	  Clède	   La	  Clède	   Femmes	  victimes	  de	  
violences	   7	  

Lézan	   La	  Ferme	  Claris	   La	  Gerbe	  
Femmes	  victimes	  de	  
violences,	  femmes	  

seules,	  jeunes	  couples	  
6	  

La	  Grand	  
Combe	   SEP	   Service	  d’Entraide	  

Protestant	   Tous	  publics	   10	  

Sous	  total	   62	  

Hébergement	  de	  
stabilisation	  

	  

Alès	   La	  Clède	   La	  Clède	   Tous	  publics	   19	  

Lézan	   La	  Ferme	  Claris	   La	  Gerbe	   Femmes	  seules	  ou	  
avec	  enfants	   2	  

Alès	   CHRS	  La	  Clède	   La	  Clède	   Tous	  publics	   36	  

Alès	   FAS	  La	  Clède	   La	  Clède	  
Femmes	  victimes	  de	  
violences,	  enfants	  de	  

moins	  de	  3	  ans	  
25	  

Sous-‐total	   82	  
Total	   144	  places	  

	  
Les	   structures	   d’hébergement	   d’urgence	   et	   d’insertion	   sont	   essentiellement	   localisées	   sur	   Alès	   (126	  
places),	  secondairement	  sur	  La	  Grand	  Combe	  (10	  places)	  et	  Lézan	  (8	  places).	  
	  
L’offre	  d’hébergement	  d’urgence	  et	  d’insertion	  existante	  répond	  aux	  obligations	  règlementaires	  fixées	  par	  
l’article	   L312-‐5-‐3	   du	   Code	   de	   l’Action	   Sociale	   et	   des	   Familles	   qui	   impose	   une	   capacité	  minimale	   de	   lits	  
d’hébergement	   d’urgence	   en	   fonction	   de	   la	   taille	   de	   l’EPCI	  :	   «	  La	   capacité	   à	   atteindre	   est	   au	  minimum	  
d’une	   place	   par	   tranche	   de	   2	  000	   habitants	   pour	   les	   communes	  membres	   d’un	   établissement	   public	   de	  
coopération	  intercommunale	  dont	   la	  population	  est	  supérieure	  à	  50	  000	  habitants	  et	  pour	   les	  communes	  
dont	   la	   population	   est	   au	   moins	   égale	   à	   3	  500	   habitants	   qui	   sont	   comprises,	   au	   sens	   du	   recensement	  
général	  de	  la	  population,	  dans	  une	  agglomération	  de	  plus	  de	  50	  000	  habitants	  comprenant	  au	  moins	  une	  
commune	   de	   plus	   de	   15	   000	   habitants.	   Cette	   capacité	   est	   portée	   à	   une	   place	   par	   tranche	   de	   1	  000	  
habitants	  dans	  les	  communes	  visées	  à	  la	  phrase	  précédente	  et	  comprises,	  au	  sens	  du	  recensement	  général	  
de	  la	  population,	  	  dans	  une	  agglomération	  de	  plus	  de	  100	  000	  habitants	  ».	  	  
	  
L’alinéa	   IV	   de	   l’article	   L.	   312-‐5-‐3	   du	   Code	   de	   l’action	   sociale	   et	   des	   familles	   prévoit	   une	   possibilité	   de	  
mutualisation	  de	  l’offre	  ;	  sont	  en	  effet	  exonérées	  de	  tout	  prélèvement	  au	  titre	  des	  places	  manquantes,	  les	  
communes	  membres	  d’un	  EPCI	  compétent	  en	  matière	  de	  Programme	  Local	  de	  l’Habitat,	  lorsque	  la	  somme	  
des	   places	   d’hébergement	   situées	   sur	   le	   territoire	   de	   l’EPCI	   est	   égale	   ou	   supérieure	   à	   la	   somme	   des	  
capacités	  à	  atteindre	  de	  ces	  communes.	  
	   	  



	   	   	  /Diagnostic	  du	  PLH	  2021-‐2026	   	  
	  

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Janvier 2020 – Février 2021	  
	   	  

	  

144 

La	  capacité	  à	  atteindre	  pour	  Alès	  Agglomération	  (Agglomération	  de	  plus	  de	  100	  000	  habitants)	  	  est	  de	  70	  
places	  et	  se	  décompose	  comme	  suit	  :	  
	  

Communes	  de	  plus	  de	  	  3	  500	  habitants	   Nombre	  d’habitants	  
	  (INSEE	  2018)	   Nombre	  minimum	  de	  places	  

Alès	   40	  802	   41	  
La	  Grand-‐Combe	   5	  021	   5	  
Rousson	   4	  177	   4	  
Saint	  Christol-‐Lez-‐alès	   7	  042	   7	  
Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   4	  408	   4	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues	   4	  472	   4	  
Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   5	  218	   5	  
Total	   70	  places	  

	  
Avec	  144	  places	  d’hébergement	  d’urgence	  et	  d’insertion	  recensées,	  Alès	  Agglomération	  respectent	   les	  
obligations	  qui	  lui	  sont	  imposées,	  y	  compris	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  communes	  d’Anduze,	  de	  Salindres	  
et	   de	   Saint-‐Julien-‐les	   Rosiers	   qui	   toutes	   trois	   approchent	   du	   seuil	   des	   3	   500	   habitants	   (la	   capacité	  
d’équipement	  minimum	  serait	  alors	  de	  79	  lits).	  
	  
>	  	  Les	  pensions	  de	  famille	  

	  
Les	  pensions	  de	  famille	  constituent	  une	  forme	  de	  logement	  accompagné,	  proposant	  un	  habitat	  durable	  à	  
des	   personnes	   en	   situation	   de	   précarité	   économique	   et	   sociale	   et/ou	  d’exclusion	   lourde	   qui	   freine	   leur	  
accès	  à	  un	  logement	  autonome	  à	  moyen	  terme.	  
	  
On	   recense	   4	   pensions	   de	   famille	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération,	   d’une	   capacité	   totale	   de	   75	  
places	  (logements	  de	  type	  T1	  et	  T2	  dont	  15	  accessibles	  à	  des	  personnes	  à	  mobilité	  réduite).	  
	  

Type	   Localisation	   Nom	  hébergement	   Association	   Publics	   Nombre	  de	  
places	  

Pension	  de	  
famille	  

	  

La	  Grand	  Combe	   «	  Le	  Figuier	  »	  
Service	  d’Entraide	  

Protestant	   Tous	  publics	  	  
24	  places	  	  

(9	  logements)	  

Alès	   «	  Les	  Papillons	  »	   La	  Clède	   Tous	  publics	   21	  places	  	  
(21	  logements)	  

Saint-‐Martin-‐de-‐
Valgalques	   «	  Salvador	  Allende	  »	   La	  Clède	   Tous	  publics	   22	  places	  

Lézan	   «La	  Maison	  d’à	  côté	  »	   La	  Gerbe	   Tous	  publics	   8	  places	  
Total	   75	  places	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pension	  de	  famille	  «	  les	  Papillons	  »	  à	  Alès	  
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>	  	  L’intermédiation	  locative	  
	  
L’intermédiation	   locative	   (IML)	   	  est	  un	  dispositif	  qui	  permet	  de	  capter	  des	   logements	  dans	   le	  parc	  privé	  
pour	  les	  mettre	  à	  disposition	  de	  personnes	  déjà	  autonomes	  mais	  nécessitant	  un	  accompagnement	  centré	  
sur	  le	  «	  savoir	  habiter	  »,	  par	  l’intermédiaire	  d’une	  association	  agréée	  dans	  le	  cadre	  d’une	  contrat	  de	  sous-‐
location	  d’une	  durée	  temporaire.	  	  
L’IML	  s’appuie	  sur	   la	  mobilisation	  de	  logements	  et	   l’accompagnement	  social	  des	  occupants.	  Ce	  dispositif	  
offre	  aux	  propriétaires	  des	  biens,	   l’assurance	  du	  paiement	  du	   loyer	  et	  des	   charges,	   sans	   les	   contraintes	  
usuelles	  de	  gestion	  d’un	  bien	  immobilier.	  	  
	  
15	   logements	  du	  studio	  au	  T3	  représentant	  une	  capacité	  d’accueil	  de	  15	  places	  sont	  ainsi	  gérés	  sur	  Alès	  
par	  	  l’association	  La	  Clède.	  Cette	  association	  gère	  par	  ailleurs	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  :	  
-‐ des	   appartements	   de	   coordination	   thérapeutique,	   d’une	   capacité	   de	   7	   places,	   à	   destination	   de	  

femmes	  avec	  ou	  sans	  enfants	  ;	  
-‐ un	  Centre	  d’Accueil	  des	  Demandeurs	  d’Asile	  (CADA)	  d’une	  capacité	  de	  120	  places.	  
	  
En	   conclusion,	   le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération	   présente	   une	   offre	   d’hébergement	   en	   direction	   des	  
publics	  défavorisés	  complète	  	  (avec	  un	  total	  de	  243	  places)	  	  et	  diversifiée	  ;	  cette	  offre	  est	  localisée	  sur	  4	  
communes	  du	  territoire,	  Alès	  concentrant	  la	  majeure	  partie	  des	  places.	  	  
Pour	   autant	   et	   malgré	   l’offre	   d’hébergement	   existante,	   	   le	   recours	   à	   la	   mise	   à	   l’abri	   hôtelière	   reste	  
notable.	   Elle	   intervient	   lors	   de	   l’absence	   de	   places	   disponibles	   dans	   les	   différents	   dispositifs	   du	  
département	  ;	  autrement	  dit,	  le	  recours	  à	  l’hôtel	  est	  activé	  lorsqu’il	  n’y	  a	  plus	  de	  places	  nulle	  part	  dans	  le	  
département	  ou	  que	  l’offre	  ne	  répond	  pas	  à	  la	  demande.	  	  
En	  2018,	  24	  ménages	  représentant	  un	  total	  de	  64	  personnes	  (31	  adultes	  et	  33	  enfants)	  ont	  été	  hébergées	  
en	  structure	  hôtelière	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération,	  pour	  un	  total	  de	  202	  nuits	  représentant	  619	  
nuitées.	  
Le	   déclenchement	   du	   plan	   grand	   froid	   en	   février	   2018,	   la	   directive	   de	  mise	   à	   l’abri	   immédiate	   lors	   de	  
demandes	   d’hébergement	   pour	   tout	   ménage	   avec	   enfant(s),	   expliquent	   selon	   le	   S.I.A.O.,	   le	   nombre	  
important	  de	  mises	  à	  l’abri	  hôtelières	  en	  2018.	  Sur	  cette	  même	  année,	  445	  personnes	  (238	  adultes	  et	  207	  
enfants)	  ont	  été	  prises	  en	  charge	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  dispositif	  sur	  le	  département	  du	  Gard,	  pour	  un	  total	  
de	  4	  742	  nuits	  et	  14	  488	  nuitées.	  	  
	  
	  
7.1.4	  -‐	  Estimation	  du	  public	  PDALHPD	  	  
	  
L’	  «Etude	  sur	  les	  besoins	  territorialisés	  en	  logement	  et	  en	  hébergement	  pour	  le	  public	  du	  Plan	  »	  réalisée	  
par	  l’ADIL	  du	  Gard	  dans	  le	  cadre	  de	  l’élaboration	  du	  PDALHPD	  s’appuie	  sur	  :	  
-‐ un	  repérage	  et	  une	  localisation	  des	  ménages	  défavorisés	  à	  savoir	  :	  

o les	  ménages	   disposant	   de	   revenus	   inférieurs	   à	   10	   000	   €	   par	   an	  :	   9	   538	  ménages	   	   sont	  
concernés	  sur	  Alès	  Agglomération	  ;	  

o les	  ménages	  allocataires	  du	  RSA	  :	  6	  465	  ménages	  sont	  concernés	  	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  
Agglomération.	  	  

-‐ un	  repérage	  des	  ménages	  défavorisés	  ayant	  des	  difficultés	  de	  logement,	  à	  savoir	  :	  
o les	   demandeurs	   de	   logement	   social	   disposant	   de	   moins	   de	   1	   000	   €	   par	   mois	  :	   801	  

ménages	  percevant	  moins	  de	  1	  000	  €	  par	  mois	  ont	  fait	  une	  demande	  de	  logement	  social	  
sur	  Alès	  Agglomération	  ;	  	  

o les	   ménages	   ayant	   reçu	   une	   aide	   du	   Fond	   de	   Solidarité	   Logement	  :	   423	   ménages	   ont	  
bénéficié	  de	  cette	  aide	  en	  2016	  	  sur	  Alès	  Agglomération.	  

	  
Le	   croisement	   de	   ces	   deux	   approches	   conduit	   à	   estimer	   le	   public	   PDALHPD	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	  
Agglomération	  à	  environ	  1	  200	  ménages,	  sur	  un	  total	  de	  7	  070	  ménages	   	  à	   l’échelle	  du	  département	  du	  
Gard	  dans	  son	  ensemble.	  
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7.1.5	  -‐	  Constats	  et	  besoins	  émanant	  des	  acteurs	  
	  
>	  	  Constats	  
	  
• Une	  offre	  qui	  ne	  répond	  pas	  totalement	  à	  la	  demande	  et	  un	  recours	  à	  la	  prise	  en	  charge	  hôtelière	  qui	  

reste	  important.	  
• Une	  insuffisance	  de	  fluidité	  dans	  le	  parcours	  due	  à	  :	  	  	  

-‐ à	   un	   accès	   au	   logement	   d’insertion	   sous	   tension,	   alors	   qu’il	   conditionne	   la	   sortie	   de	  
l’hébergement	  d’urgence	  ;	  

-‐ à	  une	  augmentation	  de	  la	  durée	  de	  séjour	  en	  logement	  d’insertion,	  qui	  se	  traduit	  par	  des	  délais	  
d’attente	  longs	  (de	  plusieurs	  mois).	  

• Un	  public	  en	  forte	  précarité	  qui	  nécessite	  un	  accompagnement	  social	  renforcé	  et	  long	  pour	  régler	  les	  
situations	  administratives,	  les	  difficultés	  sociales,	  les	  problèmes	  de	  santé…..	  	  

• Un	   point	   de	   vigilance	   sur	   le	   vieillissement	   des	   personnes	   hébergées	   et	   l’apparition	   d’un	   public	   à	  
mobilité	  réduite.	  

• Des	  ménages	  en	  situations	  d’expulsion	  qui	  font	  appel	  au	  dispositif	  d’accueil	  d’urgence.	  	  
• Des	  bailleurs	  méfiants.	  
• Une	   insuffisance	   de	   grands	   logements	   (T4	   et	   T5)	   et,	   à	   l’autre	   extrémité	   du	   spectre,	   de	   petits	  

logements	  (T1	  et	  T2).	  
	  
>	  	  Besoins	  et	  pistes	  de	  réflexion	  
	  
• Améliorer	   la	   fluidité	   du	   parcours	   d’insertion	   en	   développant	   l’offre	   d’insertion	   et	   de	   logements	  

adaptés.	  	  
• Développer	  l’intermédiation	  locative.	  	  
• Capter	  des	  logements	  conventionnés	  dans	  le	  parc	  privé.	  	  
• Développer	  le	  partenariat	  avec	  les	  acteurs	  sociaux	  et	  du	  logement.	  	  
• Renforcer	  l’accompagnement	  social	  des	  personnes.	  	  
• Anticiper	  la	  mise	  à	  la	  rue	  suite	  à	  une	  procédure	  d’expulsion.	  	  
• Anticiper	  le	  vieillissement	  du	  public	  et	  adapter	  les	  parcs	  des	  différents	  dispositifs.	  	  
	  
	  
 

7.2	  -‐	  Les	  jeunes	  	  
 
7.2.1	  -‐	  Les	  étudiants	  
	  
L’approche	   de	   l’offre	   et	   des	   besoins	   en	   hébergement	   et	   logement	   étudiant	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	  
Métropole	   s’appuie	   sur	   les	   publications	   de	   l’A’U	   (Agence	   d’Urbanisme	   région	   nîmoise	   et	   alésienne)	   de	  
Novembre	  2017	  et	  Septembre	  202012	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
12	  «	  Pôle	  métropolitain	  Nîmes-‐Alès	  –	  L’hébergement	  et	  le	  logement	  étudiant	  »	  -‐	  Collection	  A’U	  –	  Novembre	  2017	  
«	  Observatoire	   Territorial	   du	   Logement	   des	   Etudiants	   /	   Qualifier	   et	   quantifier	   les	   besoins	   en	   logements	   étudiants	   sur	   le	  
territoire	  du	  pôle	  métropolitain	  Nîmes-‐Alès	  »	  -‐	  Septembre	  2020	  
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Le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération	   ne	   comporte	   pas	   de	   pôle	   universitaire	  majeur	   à	   proprement	   parler.	  
Dans	   les	   publications	   de	   l’A’U,	   le	   terme	   «	  étudiant	  »	   employé	   de	   façon	   générique,	   concerne	   ainsi	  
l’ensemble	   des	   étudiants	   	   et	   «	  alternants	  »	   en	   formation	   initiale	   inscrits	   dans	   une	   formation	  
d’enseignement	  supérieur	  (post-‐bac)	  implantée	  sur	  le	  territoire	  de	  l’Agglomération.	  
	  
Les	   effectifs	   s’élevaient	   à	   la	   rentrée	   2019	   à	   2	   300	   étudiants,	   soit	   un	   ratio	   de	   17	   étudiants	   pour	   1	   000	  
habitants	  ;	  à	  titre	  de	  comparaison,	  les	  agglomérations	  de	  Castres	  et	  d’Albi	  présentent	  respectivement	  des	  
taux	  de	  25	  et	  45	  étudiants	  pour	  1	  000	  habitants	  (Source	  :	  «	  Les	  grandes	  agglomérations	  françaises	  en	  70	  
indicateurs,	  Observ’Agglo,	  2019).	  	  
Alès	  Agglomération	  a	  enregistré	  une	  augmentation	  de	  32%	  de	  ses	  effectifs	  étudiants	  entre	  2007	  et	  2017	  
en	   lien	  avec	   la	   relocalisation	  sur	   	  Alès	  de	   l’antenne	  nîmoise	  de	   l’Ecole	  des	  Mines	  d’Alès	  ;	   les	  effectifs	  de	  
l’IMT	  Mines	   Alès,	   qui	   représentent	   aujourd’hui	   plus	   de	   la	  moitié	   des	   étudiants	   de	   l’Agglomération,	   ont	  
continué	  à	  grossir	  au	  cours	  des	  dernières	  années,	  de	  1	  200	  en	  2017	  à	  1	  400	  à	  la	  rentrée	  2019.	  Le	  nombre	  
d’étudiants	  en	  BTS	  est	  également	  important	  (28%	  des	  effectifs	  étudiants	  totaux	  2017),	  liés	  pour	  partie	  au	  
Pôle	  mécanique	  d’Alès.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	   sites	   d’enseignement	   supérieur	   et	  
de	   formation	   professionnelle	   d’Alès	  
Agglomération	  

	  
	  

Source	  :	  Collection	  A’U	  –	  Novembre	  2017	  
	  
En	   2017,	   un	   millier	   d’étudiants	   d’Alès	   –	   soit	   près	   de	   deux-‐tiers	   des	   étudiants	   de	   la	   ville	   –	   étaient	  
décohabitants	   c’est	   a	   dire	   avaient	   cessé	   de	   vivre	   chez	   un	   membre	   de	   leur	   famille	   et	   occupaient	   un	  
logement	   seul,	   en	   couple	  ou	   en	   colocation	  ;	   ce	  pourcentage	  élevé	   est	   lié	   à	   l’attractivité	   de	   l’IMT	  Mines	  
Alès.	  A	  l’inverse,	  sur	  le	  reste	  de	  l’Agglomération,	  la	  part	  des	  décohabitants	  ne	  dépassait	  pas	  24%.	  
	  
L’A’U	  recensait	  en	  2020,	  1	  010	  logements	  et	  hébergements	  à	  
destination	   des	   étudiants	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	  
Agglomération,	   soit	   un	   ratio	   de	   44	   logements	   pour	   100	  
étudiants	  ;	  ce	  ratio	  élevé	  (il	  n’est	  à	  titre	  de	  comparaison	  que	  
de	   24	   logements	   pour	   100	   étudiants	   sur	   Nîmes	  Métropole)	  
témoigne	  d’un	  marché	  peu	  tendu.	  Près	  de	  80%	  de	  cette	  offre	  
est	   concentrée	   sur	   la	   Maison	   des	   Elèves	   de	   l’IMT	   Mines	  
d’Alès,	   située	   au	   Viget	   à	   Alès	   et	   gérée	   par	   l'Association	   des	  
diplômés	  de	  l’école,	  Mines	  Ales	  Alumni.	  Les	  autres	  logements	  
et	   hébergements	   à	   destination	   des	   étudiants	   consistent	   des	  
internats	   au	   sein	   des	   Lycées	   Jean	   Baptiste	   Dumas	   et	   La	  
Salle	  ou	  hors	  lycée	  (Centre	  Hospitalier).	  

La	  Maisons	  des	  Elèves	  de	  l’IMT	  Mines	  d’Alès	  
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L’offre	  de	  logements	  étudiants	  a	  fortement	  progressé	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  avec	  notamment	  	  la	  
livraison	  entre	  2018	  et	  2020	  	  de	  181	  logements	  par	  les	  Logis	  Cévenols	  et	  60	  logements	  par	  FDI	  	  sur	  le	  site	  
de	  l’IMT	  Mines	  d’Alès.	  Cette	  offre	  répond	  à	  la	  demande	  des	  étudiants	  de	  l’IMT,	  dont	  celle	  des	  étudiants	  en	  
cursus	   d’apprentissage	   qui	   représentent	   désormais	   30%	   du	   nombre	   total	   des	   élèves	   ingénieurs	  ;	   en	  
fonction	  des	  disponibilités,	  des	  étudiants	  d’une	  autre	  structure	  éducative	  (IFSI	  par	  exemple)	  peuvent	  être	  
acceptés,	  mais	  peu	  de	  demandes	  ont	  été	  recensées.	  
	  
Les	  internats	  au	  sein	  des	  lycées	  sont	  globalement	  jugés	  peu	  attractifs	  pour	  les	  étudiants	  qui	  préfèrent,	  par	  
goût	  pour	  une	  plus	  grande	  indépendance,	  se	  loger	  dans	  le	  parc	  locatif	  privé	  diffus.	  	  Le	  parc	  privé	  est	  ainsi	  
largement	  prisé,	  notamment	  sur	  la	  ville	  centre	  d’Alès.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Les	  logements	  étudiants	  d’Alès	  

	  
Source	  :	  Collection	  A’U	  –	  Novembre	  2017	  

	  
L’offre	  de	   logements	  dédiés	  aux	  étudiants	  quantitativement	  suffisante	  ;	  elle	  est	  également	  accessible,	  
avec	  des	  loyers	  médians	  de	  359	  €	  pour	  une	  T1	  en	  résidence	  (contre	  428	  €	  sur	  Nîmes	  Métropole)	  et	  de	  293	  
€	  pour	  un	  T1	  et	  370	  €	  pour	  un	  T2	  dans	  le	  parc	  privé	  diffus	  (contre	  respectivement	  350	  €	  et	  460	  €	  sur	  Nîmes	  
Métropole).	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Dispersion	  des	  loyers	  des	  T1	  et	  T2	  sur	  Nîmes	  

Métropole	  et	  Alès	  Agglomération	  	  
	  
Source	  :	  OTLE,	  A’U	  2020	  
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7.2.2	  -‐	  Les	  jeunes	  en	  situation	  de	  précarité	  
	  
Le	   taux	   de	   pauvreté	   des	   personnes	   de	   moins	   de	   30	   ans	   s’élève	   à	   36,5%	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	  
Agglomération	  et	  à	  44%	  sur	  la	  ville	  centre	  d’Alès,	  taux	  nettement	  supérieurs	  à	  celui	  constaté	  à	  l’échelle	  
départementale	  (29,6%).	  	  
	  
Plus	  concentrés	  sur	  Alès	  et	  sa	  couronne	  péri-‐urbaine,	  les	  jeunes	  vivent	  la	  précarité	  plus	  difficilement	  que	  
les	   personnes	   plus	   âgées.	   Sans	   ressources,	   souvent	   en	   rupture	   familiale,	   désocialisés,	   les	   jeunes	   en	  
situation	   de	   grande	   précarité	   se	   tournent	   vers	   les	   dispositifs	   d’urgence	   ou	   trouvent	   des	   solutions	  
d’hébergement	  chez	  un	  tiers,	  au	  hasard	  des	  rencontres,	  hébergement	  qui	  généralement	  ne	  dure	  pas	  dans	  
le	  temps,	  ce	  qui	  contribue	  à	  	  aggraver	  leurs	  difficultés.	  	  
	  
Sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération,	  l’association	  La	  Clède	  dispose	  de	  6	  places	  pour	  héberger	  des	  jeunes	  
en	  situation	  de	  précarité	  et	  les	  accompagner	  dans	  leur	  projet,	  en	  	  partenariat	  avec	  la	  Mission	  Locale	  ;	  mais	  
cette	  offre	  est	  insuffisante	  au	  regard	  des	  besoins	  constatés	  sur	  le	  terrain.	  
	  
La	   question	   du	   logement	   des	   jeunes	   en	   situation	   de	   grande	   précarité	   est	   une	   préoccupation	   forte	   des	  
acteurs	  associatifs	  ;	  une	  réflexion	  doit	  être	  menée	  dans	  le	  cadre	  du	  PLH	  afin	  de	  leur	  apporter	  des	  solutions	  
d’hébergement	  ou	  de	  logement.	  La	  création	  d’une	  structure	  d’hébergement	  de	  30	  à	  40	  places,	  adossée	  à	  
un	  accompagnement	  social,	  permettrait	  d’apporter	  une	  réponse	  adaptée.	  
	  
	  
	  

7.3	  -‐	  Les	  personnes	  âgées	  et	  les	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  
	  
	  
7.3.1	  –	  Cadre	  règlementaire	  :	  le	  schéma	  départemental	  pour	  l’autonomie,	  une	  convergence	  
des	  politiques	  en	  faveur	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  et	  des	  personnes	  âgées	  
	  
La	   loi	   du	  13	   août	   2004	   relative	   aux	   libertés	   et	   responsabilités	   locales,	   qui	   constitue	  une	  nouvelle	   étape	  
dans	   le	  processus	  de	  décentralisation,	   renforce	   l’autonomie	  des	  Départements	  en	  consacrant	   le	  Conseil	  
Départemental	   comme	   chef	   de	   file	   de	   l’action	   gérontologique	   et	   plus	   largement	   de	   l’action	   sociale	   et	  
médico-‐sociale.	  
	  
Depuis	   le	   précédent	   schéma	   2011-‐2015	   en	   faveur	   de	   l’autonomie	   des	   personnes,	   le	   Conseil	  
Départemental	  a	  souhaité	  que	  les	  problématiques	  liées	  à	  l’âge	  ou	  au	  handicap	  puissent	  se	  rejoindre,	  sur	  
l’ensemble	  des	  questions	  d’accessibilité,	  d’information,	  d’accompagnement,	  d’hébergement/de	  logement,	  
d’aide	  et	  de	  soins	  ;	  ce	  rapprochement	  entre	  handicap	  et	  dépendance	  permet	  de	  prendre	  en	  compte	  des	  
besoins	  convergents,	  avec	  pour	  objectifs	  :	  	  
-‐ d’encourager	   les	   synergies	   et	   de	   développer	   des	   réponses	   complémentaires	   aux	   problématiques	  

communes	  ;	  
-‐ d’améliorer	  la	  qualité	  du	  service	  rendu	  aux	  usagers	  ;	  	  
-‐ de	  favoriser	  une	  approche	  territoriale	  et	  transversale	  ;	  
-‐ de	  développer	  une	  connaissance	  réciproque	  ;	  	  
-‐ d’éviter	  les	  ruptures	  de	  parcours	  liés	  à	  la	  barrière	  de	  l’âge	  ;	  	  
	  
Le	  Schéma	  départemental	  en	  faveur	  de	  l’autonomie	  des	  personnes	  âgées	  et	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  
handicap,	  établi	  pour	  la	  période	  2016-‐2020,	  est	  structuré	  autour	  de	  4	  orientations	  stratégiques	  déclinées	  
en	   20	   axes	   principaux.	   L’orientation	   2	   «	  Soutenir	   le	   choix	   de	   vie	  »	   comporte	   un	   axe	   spécifique	   «	  2.2	   –	  
Favoriser	  l’accès	  à	  un	  logement	  adapté	  »	  qui	  vise	  à	  répondre	  à	  l’aspiration	  d’une	  très	  grande	  majorité	  de	  
personnes	  âgées	  à	  vieillir	  à	  domicile,	  même	  si	  leur	  état	  de	  santé	  venait	  à	  se	  dégrader.	  	  
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Les	  objectifs	  stratégiques	  de	  cet	  axe	  2.2	  sont	  les	  suivants	  :	  
-‐ Prévenir	   la	   perte	   d’autonomie	   par	   l’adaptation	   du	   logement	   et	   faire	   en	   sorte	   que	   les	   difficultés	  

techniques,	  économiques	  et	  administratives	  soient	  le	  moins	  souvent	  possible	  un	  frein	  à	  la	  réalisation	  
des	  travaux	  ;	  

-‐ Améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  et	  la	  sécurité	  des	  personnes	  à	  domicile	  ;	  
-‐ Permettre	   l’accès	   du	   plus	   grand	   nombre	   aux	   technologies	   favorisant	   l’autonomie,	   comme	   la	  

domotique,	  y	  compris	  en	  établissement.	  	  
Les	  objectifs	  opérationnels	  fixés	  par	  le	  Schéma	  pour	  cet	  axe	  sont	  les	  suivants	  :	  
-‐ Développer	  l’offre	  quantitative	  de	  logements	  adaptés	  notamment	  dans	  le	  parc	  social	  ;	  
-‐ Poursuivre	   le	   soutien	  au	  développement	  des	  «	  Maisons	  en	  Partage	  »	  et	  à	   la	  plateforme	  «	  Loc’Adapt	  

30	  »	  par	  le	  Conseil	  Départemental	  ;	  
-‐ Renforcer	  la	  collaboration	  avec	  les	  bailleurs	  sociaux	  en	  anticipant	  la	  dépendance	  des	  locataires	  âgés	  :	  

mise	  en	  place	  d’outils	  de	  connaissance	  du	  parc	  adapté	  ou	  adaptable	  et	  de	  la	  population	  de	  locataires	  
concernés,	  suivi	  de	  la	  production	  de	  logements	  neufs	  adaptés	  et	  travail	  sur	  les	  conditions	  d’adaptation	  
des	  logements	  existants,	  incitation	  à	  la	  mobilisation	  des	  aides	  existantes	  …	  ;	  

-‐ Impliquer	  les	  EPCI	  au	  travers	  de	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  problématique	  de	  la	  dépendance	  dans	  leur	  
Programme	  Local	  de	  l’Habitat	  ;	  

-‐ Faciliter	  les	  démarches	  d’adaptation	  du	  logement	  dans	  le	  parc	  privé	  ;	  
-‐ Contribuer	   à	   un	   recours	   raisonné	   à	   la	   domotique	   (veille	   permettant	   d’évaluer	   les	   équipements	  

disponibles	  et	  les	  bénéfices	  sociaux	  et	  impacts	  économiques)	  ;	  
-‐ Informer,	   soutenir	   et	   accompagner	   les	   personnes	   en	   perte	   d’autonomie	   dans	   leur	   accès	   à	   un	  

logement	  adapté.	  	  
	  
	  
7.3.2	  -‐	  Les	  principales	  caractéristiques	  du	  public	  	  
	  
>	  	  Un	  contexte	  de	  vieillissement	  de	  la	  population	  	  
	  
Le	  département	  du	  Gard,	  comme	  la	  majorité	  des	  territoires	  français,	  connait	  un	  vieillissement	  général	  de	  
sa	  population	  :	  
«	  Depuis	  15	  ans,	  la	  population	  des	  60	  ans	  et	  plus,	  et	  surtout	  des	  75	  ans	  et	  plus	  a	  progressé	  plus	  vite	  que	  les	  
autres	  classes	  d’âge	  dans	  le	  département	  et	  cette	  évolution	  devrait	  se	  poursuivre	  au	  cours	  des	  prochaines	  
années	  »	   (extrait	   du	   Schéma	   départemental	   en	   faveur	   de	   l’autonomie	   des	   personnes	   âgées	   et	   des	  
personnes	  handicapées	  –	  2016-‐2020).	  	  
	  
Ce	  vieillissement	  va	  s’accentuer	  au	  cours	  des	  prochaines	  années	  ;	  selon	  les	  estimations	  de	  l’Insee,	  le	  Gard	  
devrait	   compter	   271	   800	   personnes	   âgées	   de	   60	   ans	   ou	   plus	   en	   2030	   contre	   202	   200	   en	   2014,	   du	   fait	  
notamment	  du	  vieillissement	  de	   la	  tranche	  d’âge	  des	  baby-‐boomers	  qui	  vont	  entrer	  dans	   la	  tranche	  des	  
60-‐75	  ans	  jusqu’en	  2020,	  puis	  dans	  celle	  des	  75-‐85	  ans	  entre	  2020	  et	  2030.	  
Ce	  phénomène	  est	  encore	  plus	  prégnant	  sur	  Alès	  Agglomération	  dont	  près	  d’un	  tiers	  de	  la	  population	  est	  	  
âgée	  de	  60	  ans	  ou	  plus	  (contre	  29%	  à	  l’échelle	  départementale)	  ;	  cette	  classe	  d’âge	  a	  déjà	  enregistré	  une	  
progression	  sensible	  de	  2,3	  points	  entre	  2012	  et	  2017,	  passant	  de	  30,3%	  à	  32,6%	  de	  la	  population	  totale	  
de	  l’Agglomération	  en	  5	  ans.	  
	  

	   2012	   2017	  
	   60	  -‐74	  ans	   75	  ans	  et	  +	   60	  -‐74	  ans	   75	  ans	  et	  +	  
Alès	  Agglomération	   18,0%	   12,3%	   20,4%	   12,2%	  
Gard	   16,6%%	   10,0%	   18,7%	   10,3%	  
Occitanie	   16,1%%	   10,6%	   17,8%	   10,7%	  
France	  Métropolitaine	   14,7%%	   9,2%	   16,3%	   9,4%	  

Source	  :	  INSEE	  
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>	  	  Une	  augmentation	  de	  la	  dépendance	  
	  
Le	   nombre	   de	   personnes	   âgées	   bénéficiant	   de	   l’Allocation	   Personnalisée	   Autonomie	   (APA)	   a	   ainsi	  
progressé	  de	  68	  %	  dans	  le	  Département	  du	  Gard	  sur	  la	  période	  2002-‐2015,	  pour	  atteindre	  un	  total	  de	  15	  
301	  	  bénéficiaires	  au	  30	  juin	  2016	  (dont	  9	  927	  à	  domicile	  et	  5	  374	  en	  établissement).	  	  
Sur	  cette	  période,	  l’évolution	  a	  été	  de	  87%	  pour	  l’APA	  à	  domicile	  et	  de	  40%	  pour	  l’APA	  en	  établissement.	  
	  
Les	  projections	  démographiques	  prévoient	  une	  forte	  progression	  de	  la	  dépendance,	  avec	  entre	  5	  500	  et	  
9	  500	  personnes	  supplémentaires	  d’ici	  2030.	  
	  
Sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération,	  le	  taux	  de	  bénéficiaires	  de	  l’APA	  	  âgés	  de	  60	  ans	  ou	  plus	  varie	  entre	  
7	  et	  11,5%	  ;	  il	  est	  le	  plus	  élevé	  sur	  les	  cantons	  d’Alès	  Ouest	  et	  de	  La	  Grand	  Combe.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
>	  	  Des	  situations	  de	  précarité	  économique	  et	  sociale	  
	  
Le	   volet	   diagnostic	   territorial	   et	   état	   des	   lieux	  du	   Schéma	  départemental	   en	   faveur	   de	   l’autonomie	  des	  
personnes	  âgées	  et	  des	  personnes	  handicapées	  2016-‐2020	  fait	  état	  d’un	  recours	  élevé	  à	  l’aide	  sociale.	  
Dans	  le	  département	  du	  Gard	  :	  
-‐ 4,3	   personnes	   sur	   100	   âgées	   de	   60	   ans	   et	   plus	   sont	   bénéficiaires	   de	   l’Allocation	   de	   Solidarité	   aux	  

Personnes	  Agées	  (ASPA),	  alors	  que	  le	  rapport	  n’est	  que	  de	  3,1	  en	  France	  métropolitaine.	  Cette	  aide	  du	  
Département	  peut	  être	  sollicitée	  lorsque	  les	  ressources	  des	  personnes	  sont	   insuffisantes	  pour	  régler	  
les	  frais	  d’hébergement	  en	  établissement	  ou	  de	  l’aide-‐ménagère	  à	  domicile.	  	  

-‐ 22,7	   personnes	   âgées	   	   de	   75	   ans	   et	   plus	   sur	   100	   bénéficient	   d’une	   aide	   sociale	   à	   l’hébergement	  
(contre	   15,7	   en	   France	   métropolitaine),	   ratio	   lié	   d’une	   part	   à	   la	   précarité	   des	   plus	   âgés	   mais	  
également	   à	   la	   politique	   volontariste	   mise	   en	   œuvre	   par	   le	   Département	   du	   Gard	   en	   matière	  
d’habilitation	  à	  l’aide	  sociale	  des	  EHPAD.	  

	  
Le	  taux	  de	  pauvreté	  des	  personnes	  âgées	  sur	   le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  atteint	  15,5%	  chez	   les	  
60-‐74	  ans	  et	  13,2%	  chez	   les	  75	  ans	  et	  plus	   (données	  FiLoSoFi	  2018)	  ;	   ces	   taux	  sont	  comparables	  à	  ceux	  
observés	  à	  l’échelle	  du	  Département	  (respectivement	  15,3%	  et	  12,5%).	  
	  

Source	  :	  Schéma	  départemental	  en	  faveur	  de	  l’autonomie	  des	  personnes	  âgées	  et	  des	  
personnes	  handicapées	  –	  2016-‐2020	  –	  Département	  du	  Gard.	  
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La	  précarité	  financière	  ajoutée	  à	  la	  perte	  d’autonomie	  expose	  les	  personnes	  âgées	  à	  l’isolement.	  Sur	  le	  
territoire	  d’Alès	  Agglomération,	  près	  de	  trois	  quarts	  des	  personnes	  âgées	  de	  plus	  de	  65	  ans	  vivent	  seules.	  	  
	  
	  
>	  	  Une	  augmentation	  de	  la	  population	  en	  situation	  de	  handicap	  	  
	  
Les	   données	   concernant	   les	   populations	   en	   situation	   de	   handicap	   ne	   sont	   disponibles	   à	   ce	   stade	   qu’à	  
l’échelle	  du	  Département.	  
	  
La	  Maison	  Départementales	  des	  Personnes	  Handicapés	  (MDPH)	  recense	  57	  546	  bénéficiaires	  de	  droits	  en	  
2018	  13,	  en	  augmentation	  de	  2,5%	  par	  rapport	  à	  2017.	  	  
Les	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  ayant	  un	  droit	  ouvert	  à	   la	  MDPH	  représentent	  ainsi	  7,8	  %	  de	   la	  
population	  gardoise.	  	  
Le	   volet	   diagnostic	   territorial	   et	   état	   des	   lieux	  du	   Schéma	  départemental	   en	   faveur	   de	   l’autonomie	  des	  
personnes	   âgées	   et	   des	   personnes	   handicapées	   2016-‐2020	   fait	   état	  d’une	   concentration	   importante	   de	  
personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  sur	   le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération	  et	  particulièrement	  sur	   la	  ville	  
centre	  d’Alès	  et	  sa	  couronne.	  
	  

	  
	  
U
n
e
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
>	  	  …	  avec	  des	  demandes	  de	  Prestations	  de	  Compensation	  du	  Handicap	  qui	  évoluent	  aussi…	  
	  
La	   Prestation	   de	   Compensation	   du	   Handicap	   (P.C.H.),	   financé	   par	   le	   Département,	   est	   une	   aide	  
personnalisée	  destinée	  à	  participer	  au	  financement	  des	  besoins	  liés	  à	  la	  perte	  d’autonomie	  des	  personnes	  
handicapées.	  Cette	  prestation	  couvre	   les	  aides	  humaines,	  aides	  matérielles	   (aménagement	  du	   logement	  
ou	  du	  véhicule),	  aides	  animalières.	  Il	  est	  possible	  de	  bénéficier	  de	  la	  P.C.H	  à	  domicile	  ou	  en	  établissement.	  
Au	   nombre	   de	   bénéficiaires	   de	   la	   P.C.H.	   il	   convient	   d’ajouter	   les	   bénéficiaires	   de	   l’Allocation	  
Compensatrice	  pour	  Tierce	  Personne	  et	  Frais	  Professionnels	  (A.C.T.P.)	  à	  laquelle	  s’est	  substituée	  la	  P.C.H,	  
mais	  qui	  peut	  continuer	  à	  être	  versée	  aux	  personnes	  qui	  en	  bénéficiaient	  avec	   l’entrée	  en	  vigueur	  de	   la	  
P.C.H	  en	  2006.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
13	  Maison	  Départementale	  des	  Personnes	  Handicapées	  du	  Gard	  –	  Rapport	  d’activité	  2018	  

Source	  :	  Schéma	  départemental	  en	  faveur	  de	  l’autonomie	  des	  personnes	  âgées	  et	  des	  
personnes	  handicapées	  –	  2016-‐2020	  –	  Département	  du	  Gard.	  
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Globalement,	   on	   constate	   une	   augmentation	   de	   1,8%	   	   du	   nombre	   de	   bénéficiaires	   de	   la	   P.C.H	   et	   de	   la	  
A.C.T.P	  entre	  2017	  et	  2018,	  soit	  3	  316	  bénéficiaires	  supplémentaires	  ;	   les	  personnes	  âgées	  de	  60	  et	  plus	  
représentent	  20	  %	  des	  bénéficiaires	  de	  	  la	  P.C.H	  et	  30	  %	  de	  l’A.C.T.P.	  	  
	  
>	  	  …	  et	  un	  nombre	  d’allocataires	  de	  l’A.A.H	  qui	  augmenté	  également	  
	  
La	  Maison	  Départementales	  des	  Personnes	  Handicapés	   (MDPH)	  compte	  en	  2018,	  14	  053	  allocataires	  de	  
l’Allocation	  aux	  Adultes	  Handicapés	  (A.A.H),	  aide	  financière	  qui	  permet	  d’assurer	  un	  revenu	  minimal	  d’un	  
montant	  maximal	  de	  900	  €	  qui	  varie	  avec	  les	  ressources	  du	  bénéficiaire	  (l’AAH	  venant	  alors	  compléter	  les	  
revenus	  pour	  atteindre	  le	  montant	  maximum	  de	  l’allocation).	  	  
Le	  nombre	  de	  bénéficiaires	  de	  l’A.A.H	  est	  en	  progression	  continue	  :	   il	  a	  augmenté	  de	  36%	  entre	  2010	  et	  
2018	  et	  de	  5,4%	  sur	  la	  seule	  période	  2017-‐2018.	  
	  
>	  	  Une	  problématique	  prégnante	  de	  	  vieillissement	  de	  la	  population	  en	  de	  handicap	  
	  
La	  MDPH	  fait	  état	  d’un	  vieillissement	  de	  la	  population	  bénéficiaire	  de	  l’Allocation	  aux	  Adultes	  Handicapés	  :	  
près	  d’un	  tiers	  des	  ayants	  droits	  sont	  en	  effet	  âgés	  de	  60	  ans	  ou	  plus	  et	  la	  part	  des	  plus	  de	  60	  ans	  dans	  la	  
population	  bénéficiaire	  de	  l’A.A.H	  	  a	  doublé	  entre	  2011	  et	  2018.	  	  
La	  question	  du	  vieillissement	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  à	  domicile	  ou	  en	  établissement	  est	  
une	  des	  préoccupations	  majeures	  du	  Département.	  Or	  «	  la	  problématique	  du	  vieillissement	  est	  complexe	  
car	  elle	  correspond	  à	  des	  situations	  et	  des	  profils	  différents,	  des	  besoins	  de	  prise	  en	  charge	  et	  des	  choix	  de	  
vie	  diverses.	  Les	  besoins	  de	  personnes	  ayant	  toujours	  vécues	  au	  domicile	  de	  leurs	  proches	  avec	  des	  aidants	  
eux-‐mêmes	  vieillissants	  sont,	  en	  effet,	  différents	  des	  personnes	  vivant	  en	  collectivité	  »	  (Extrait	  du	  rapport	  
d’activités	  2018	  de	  la	  Maison	  Départementales	  des	  Personnes	  Handicapés	  du	  Gard).	  
	  
	  
7.3.3	  -‐	  L’offre	  en	  accompagnement	  à	  domicile	  et	  en	  établissement	  	  
	  
>	  Les	  établissements	  d’hébergement	  pour	  les	  personnes	  âgées	  dépendantes	  	  (EHPAD)	  
	  
Alès	   Agglomération	   regroupe	   20	   établissements	   d’hébergement	   pour	   personnes	   âgées	   dépendantes	  
(EHPAD),	  pour	  un	  total	  de	  1	  507	  places	  (voir	  tableau	  ci-‐après)	  :	  
Ä 17	  établissements	  habilités	  à	  l’aide	  sociale	  représentant	  1	  288	  places	  incluant	  :	  	  	  
-‐ 49	  places	  d’accueil	  de	  jour,	  	  
-‐ 38	  places	  en	  hébergement	  temporaire,	  	  
-‐ 13	  places	  pour	  personnes	  handicapées	  vieillissantes.	  
Ä 3	  établissements	  non	  habilités	  à	  l’aide	  sociale	  représentant	  219	  places	  incluant	  :	  
-‐ 2	  places	  en	  hébergement	  temporaire,	  
-‐ 4	  places	  en	  accueil	  de	  jour.	  	  
	  
Le	   ratio	   d’équipement	   en	   EHPAD	   s’établit	   ainsi	   à	   96	   lits	   pour	   1	   000	   personnes	   de	   plus	   de	   75	   ans	   (en	  
référence	  à	  la	  population	  2017).	  
	  
Un	  nouvel	  EHPAD	  a	  ouvert	  ses	  portes	  en	  2020	  à	  Euzet	  :	   il	  offre	  une	  capacité	  de	   	  50	  lits	  en	  hébergement	  
permanent,	  14	  lits	  en	  Unité	  Alzheimer,	  6	  lits	  d’hébergement	  temporaire	  et	  2	  places	  d’accueil	  de	  nuit.	  	  
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EHPAD	  habilités	  à	  l’aide	  sociale	  sur	  la	  CA	  Alès	  Agglomération	  	  en	  2020	  
	  

Commune	   Établissement	   Type	  
	  

Ales	   EHPAD	  «	  Lou	  Canto	  »	   Hospitalier	  

Alès	   EHPAD	  «	  Les	  Camélias	  »	   Hospitalier	  

Alès	   USLD	  «	  La	  Rose	  des	  Vents	  »	   Hospitalier	  

Alès	   EHPAD	  Résidence	  Rochebelle	   Prive	  associatif	  

Alès	   EHPAD	  MSP	  Alès	   Prive	  associatif	  

Anduze	   EHPAD	  Fondation	  Rollin	   Privé	  associatif	  

Anduze	   EHPAD	  Château	  Labahou	   Privé	  associatif	  

Bagard	   EHPAD	  Les	  4	  saisons	  	   Hospitalier	  

Boisset-‐et-‐Gaujac	   EHPAD	  Montvaillant	  /	  Centre	  Alzheimer	   Privé	  associatif	  

Genolhac	   EHPAD	  Champorus	   Public	  

La	  Grand	  Combe	   EHPAD	  Maurice	  Larguier	   Public	  

Rousson	   EHPAD	  Le	  Castellas	   Hospitalier	  

Saint-‐Christol-‐les-‐Ales	   EHPAD	  Les	  Cigales	   Hospitalier	  

Saint-‐Christol-‐les-‐Ales	   USLD	  Les	  Cigales	   Hospitalier	  

Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	   EHPAD	  Les	  Jardins	  de	  St	  Hlaire	   Privé	  associatif	  

Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   EHPAD	  Résidence	  Soubeiran	   Privé	  associatif	  

Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   EHPAD	  Notre	  Dame	  des	  Pins	  	  
avec	  unité	  personnes	  handicapées	  vieillissantes	   Privé	  associatif	  

	  
EHPAD	  lucratifs	  non	  habilités	  au	  titre	  de	  l’aide	  sociale	  sur	  la	  CA	  Alès	  Agglomération	  	  en	  2018	  

	  

Commune	   Établissement	   Type	  
	  

Ales	   EHPAD	  Clair	  Logis	   Privé	  but	  lucratif	  

Cendras	   EHPAD	  L’Euzière	   Privé	  but	  lucratif	  

Saint-‐Martin-‐de-‐Valgagues	   EHPAD	  Les	  Magnans	   Privé	  but	  lucratif	  

	  
Source	  :	  Département	  du	  Gard	  
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>	  Une	  offre	  entre	  domicile	  et	  EHPAD	  :	  les	  résidences	  autonomie,	  les	  Maisons	  en	  Partage	  et	  l’accueil	  
familial	  

	  
En	   complément	   des	   EHPAD,	   Alès	   Agglomération	   offre	   173	   places	   en	   résidence-‐autonomie	   (autrefois	  
appelées	   foyer-‐logement)	  ;	   ces	   structures	   à	   destination	   d’un	   public	   autonome,	   intermédiaires	   entre	   le	  
maintien	  à	  domicile	  et	   les	  établissements	  institutionnalisés,	  prennent	  la	  forme	  de	  résidences	  regroupant	  
des	  appartements	  privatifs	  et	  des	  lieux	  collectifs.	  	  
Au	  nombre	  de	  quatre,	  dont	  deux	  non	  habilitées	  à	  l’aide	  sociale	  du	  département,	  ces	  résidences	  se	  situent	  
sur	   les	  communes	  de	  Le	  Martinet	   (Résidence	  L’Auzonnet	  de	  32	   logements),	  Alès	   (Foyer	  Résidence	  «	  Les	  
Oliviers	  »	  de	  112	  logements),	  Lézan	  («Résidence	  «	  Les	  Arcades	  »	  de	  19	  logements)	  et	  Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	  
(Résidence	  Soubeiran	  de	  10	  places)	  
	  
Une	  nouvelle	  offre	  d’habitat	  regroupé	  se	  développe	  sur	  le	  département	  du	  Gard	  ;	   il	  s’agit	  des	  «	  Maisons	  
en	  partage	  »,	   label	  porté	  par	   le	  Conseil	  Départemental	  en	  partenariat	  avec	   la	  CARSAT,	   le	  Régime	  Social	  
des	  Indépendants	  et	  la	  Mutualité	  Sociale	  Agricole.	  	  Cette	  offre	  constitue	  un	  compromis	  entre	  le	  logement	  
autonome	   et	   l’établissement	   de	   type	   EHPAD	  ;	   	   elle	   permet	   d’accéder	   à	   un	   logement	   individuel	   à	   loyer	  
modéré,	   tout	   en	   bénéficiant	   d’une	   vie	   collective	   dans	   un	   cadre	   sécurisant.	   	  On	   compte	   d’ores	   et	   déjà5	  
«	  Maisons	  en	  partage	  »	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération.	  
	  

Commune	   Établissement	   Capacité	  
	  

Typologie	  
	  

Salindres	   Maison	  en	  Partage	  «	  Résidence	  de	  la	  Tour	  »	  
Logis	  Cévenols	   20	  logements	   T2	  

Alès	   Maison	  en	  Partage	  «	  Les	  Santolines»	  
CCAS	  Alès	  avec	  Logis	  Cévenols	   10	  logements	   T1	  bis	  au	  T2	  

Alès	   Maison	  en	  Partage	  «	  Résidence	  de	  Silhol»	  
CCAS	  Alès	  avec	  Logis	  Cévenols	   24	  logements	  	   T2	  et	  T3	  

Lézan	   Maison	  en	  partage	  	  «	  Le	  Temps	  partagé	  »	  
Association	  La	  Gerbe	   6	  logements	   T1bis	  et	  T2	  

Saint-‐Jean-‐du-‐Gard	   Maison	  en	  partage	  «	  La	  Maison	  du	  ruisseau	  »	  
Association	  Résidence	  Soubeirac	   10	  logements	  	   T2	  et	  T3	  

Source	  :	  Département	  du	  Gard	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Une	  autre,	  «Le	  Pré	  de	  Polge»,	  composée	  de	  10	  logements,	  est	  en	  cours	  de	  construction	  sur	  la	  commune	  
de	   Chamborigaud	  ;	   11	   logements	   sur	   les	   40	   de	   la	   résidence	   d’habitat	   social	   de	   l’Olivette	   en	   cours	   de	  
construction	   sur	   la	   commune	   de	   Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	   seront	   également	   réservés	   aux	   séniors,	   en	  
interaction	  avec	  la	  Maison	  de	  retraite	  voisine.	  
	  

Résidence	  de	  Silhol	  à	  Alès	   	   	   Résidence	  de	  la	  Tour	  à	  Salindres	  
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Le	  concept	  de	  «	  Maisons	  en	  Partage	  »	  rencontre	  un	  véritable	  succès	  ;	  plusieurs	  projets,	  à	  des	  stades	  plus	  
ou	  moins	  avancés	  de	  réflexion	  voire	  de	  mise	  en	  œuvre,	  sont	  ainsi	   recensés	  sur	   l’Agglomération	  dont	   les	  
projets	  de	  :	  
-‐ Saint-‐Julien-‐les-‐Rosiers	  où	  une	  Maison	  en	  Partage	  de	  14	  logements	  devrait	  être	  livrée	  en	  2023	  ;	  
-‐ Cendras	  qui	  porte	  le	  projet	  de	  création	  d’une	  «	  Maison	  en	  Partage	  »	  	  sur	  le	  quartier	  de	  l’Abbaye	  Basse,	  

cette	  structure	  permettant	  d’accueillir	   les	  ayants	  droits	  âgés	  des	  mines	  et,	  parallèlement,	  de	   libérer	  
les	  logements	  locatifs	  sociaux,	  parfois	  de	  grandes	  tailles,	  que	  ces	  personnes	  occupent	  actuellement	  au	  
sein	  d’un	  quartier	  d’habitat	  social	  apprécié	  et	  très	  demandé	  ;	  

-‐ Saint-‐Christol-‐les-‐Alès,	   qui	   a	   d’ores	   et	   déjà	   identifié	   un	   terrain	   susceptible	   d’accueillir	   l’opération,	   à	  
proximité	  immédiate	  du	  centre	  ville	  ;	  

-‐ Boisset-‐et-‐Gaujac	  ;	  
-‐ Les	  Mages	  ;	  
-‐ Le	  Martinet	  ;	  
-‐ Saint-‐Martin-‐de-‐Valgalgues.	  

	  
Enfin,	   l’accueil	   familial,	   placé	   sous	   la	   responsabilité	  du	  Président	  du	  Conseil	  Départemental	   qui	   doit	   en	  
assurer	   l’agrément,	   le	   suivi,	   le	   contrôle	   et	   le	   financement	   pour	   les	   personnes	   relevant	   de	   l’aide	   sociale	  
départementale,	   constitue	   une	   autre	   alternative	   entre	   le	   maintien	   à	   domicile	   et	   l’établissement.	   Alès	  
Agglomération	  compte	  31	  accueillants	  familiaux	  pour	  73	  places	  dont	  18	  places	  pour	  des	  personnes	  âgées,	  
2	  places	  pour	  des	  personnes	  handicapées	  et	  53	  places	  mixtes	  (personnes	  âgées/personnes	  handicapées).	  
	  
>	  	  Les	  établissement	  dédiés	  aux	  personnes	  handicapées	  	  
	  
Les	   foyers	   d’hébergement	   assurent	   l’hébergement	   et	   éventuellement	   un	   entretien	   des	   personnes	  
handicapées.	   En	   règle	   générale,	   ils	   accueillent	   en	   fin	   de	   journée	   et	   fin	   de	   semaine	   les	   personnes	  
handicapées	  travaillant	  soit	  en	  établissements	  et	  services	  d’aide	  par	  le	  travail	  	  (ESAT),	  soient	  accueillies	  en	  
foyer	  de	  vie.	  
Les	  3	   foyers	  d’hébergement	   implantés	   sur	   le	   territoire	  d’Alès	  Agglomération	  offrent	  une	  capacité	   totale	  
d’accueil	  de	  122	  places.	  
	  

Commune	   Établissement	   Association	  gestionnaire	  
	  

Capacité	  
	  

Alès	   Foyer	  d’hébergement	  	  
«	  Les	  Olivettes	  »	  

ARAAP	  (Association	  Régionale	  Les	  
Amis	  des	  Ateliers	  Protégés)	   74	  places	  

Concoules	   Foyer	  d’hébergement	  
«	  La	  Cézarenque	  »	  

ARED	  (Association	  Régionale	  
d’Entraide	  Diversifiée)	  	   42	  places	  	  

Salindres	   Foyer	  d’hébergement	  	  
«	  L’Oustalado	  »	   UNAPEI	  30	   6	  places	  

Source	  :	  Département	  du	  Gard	  
	  
	  
Les	  foyers	  de	  vie	  ou	  foyers	  occupationnels	  accueillent	  des	  adultes	  dont	  le	  handicap	  ne	  leur	  permet	  pas	  ou	  
plus	  d’exercer	  une	  activité	  professionnelle,	  mais	  qui	  ont	  conservé	  une	  certaine	  autonomie	  dans	  les	  actes	  
essentiels	  de	  la	  vie.	  L’accueil	  se	  fait	  en	  internat,	  semi-‐internat	  ou	  en	  accueil	  de	  jour.	  	  
81	  places	  en	  foyers	  occupationnels	  sont	  recensées	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération.	  
	  

Commune	   Établissement	   Association	  gestionnaire	  
	  

Capacité	  
	  

Alès	   Foyer	  occupationnel	  	  
«	  les	  Olivettes	  »	  

ARAAP	  (Association	  Régionale	  Les	  
Amis	  des	  Ateliers	  Protégés)	  

16	  places	  	  
en	  accueil	  de	  jour	  

Boisset	  et	  Gaujac	   Foyer	  d’accueil	  et	  de	  promotion	  
«	  Artes	  »	   ARTES	  

59	  places	  	  dont	  39	  en	  
internat	  et	  14	  en	  accueil	  de	  
jour	  +	  6	  en	  internat	  foyer	  

occupationnel	  Les	  
Calendrettes	  /	  Alès	  
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Salindres	   Foyer	  d’hébergement	  	  
«	  L’Oustalado	  »	   UNAPEI	  30	  

49	  places	  dont	  24	  en	  
internat	  et	  25	  en	  accueil	  	  

de	  jour	  
Source	  :	  Département	  du	  Gard	  

	  
	  
Les	   foyers	   d’accueil	   médicalisés	   (FAM)	   s’adressent	   quant	   à	   eux	   à	   des	   adultes	   handicapés	   physiques,	  
mentaux	  ou	  atteints	  de	  handicaps	  associés,	  dont	  la	  dépendance	  totale	  ou	  partielle	  les	  rend	  inaptes	  à	  toute	  
activité	  professionnelle.	  Cette	  dépendance	  peut	  rendre	  nécessaire	  l’assistance	  d’une	  tierce	  personne	  pour	  
accomplir	  les	  actes	  essentiels	  de	  la	  vie	  ainsi	  qu’une	  surveillance	  médicale	  et	  des	  soins	  constants.	  L’accueil	  
se	   fait	   en	   internat	   ou	   en	   accueil	   de	   jour.	   Une	   seule	   structure	   est	   implantée	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	  
Agglomération.	  
	  

Commune	   Établissement	   Association	  gestionnaire	  
	  

Capacité	  
	  

Alès	   Foyer	  d’Accueil	  Médicalisé	  	  
Villaret	  Guiraudet	   UNAPEI	  30	   30	  places	  en	  internat	  

	  
Source	  :	  Département	  du	  Gard	  

	  
>	  	  L’adaptation	  du	  parc	  locatif	  social	  à	  la	  perte	  d’autonomie	  et	  au	  handicap	  
	  
Par	   convention	   tripartite	   entre	   le	   Service	   Habitat	   et	   Renouvellement	   Urbain	   (SHRU)	   du	   Conseil	  
Départemental,	   les	  bailleurs	  sociaux	  et	   la	  Maison	  Départementale	   	  des	  Personnes	  Handicapées	  du	  Gard,	  
l’équipe	   interne	   (EEVAT)	   de	   la	   MDPH	   réalise	   à	   la	   demande	   des	   bailleurs	   sociaux	   les	   évaluations	  
d’aménagement	  de	  logements	  pour	  des	  locataires	  en	  situation	  de	  handicap.	  Ces	  évaluations	  à	  domicile	  
permettent	  d’évaluer	  globalement	   les	  besoins	  et	  d’informer	  et	  d’orienter	   les	  personnes	  en	   fonction	  des	  
besoins	  repérés.	  	  
	  
En	  2014,	  un	  projet	  de	  plateforme	  du	  logement	  adapté	  dénommé	  «Loc’Adapt	  30»,	  porté	  par	  l’Association	  
du	  Logement	  dans	   le	  Gard	  et	  soutenu	  par	   le	  Département	  et	  Nîmes	  Métropole,	  a	  vu	   le	   jour.	  Cette	  plate	  
forme	  a	  pour	  objectifs	  :	  
-‐ de	  mettre	   en	   relation	   la	   demande	   de	   personnes	   en	   situation	   de	   handicap	   et	   l’offre	   de	   logements	  

adaptés	  ;	  
-‐ de	  faciliter	  l’adaptation	  des	  logements,	  en	  lien	  avec	  les	  bailleurs	  sociaux,	  à	  la	  demande	  des	  locataires.	  	  
Au	   total,	   Loc’adapt	   30	   a	   eu	   en	   2018	   une	   file	   active	   de	   228	   dossiers	   (dossiers	   toujours	   actifs	   validés	   les	  
années	  précédentes)	  à	  l’échelle	  du	  département.	  Au	  31	  décembre	  2018,	  168	  dossiers	  étaient	  toujours	  en	  
attente	  de	  solution	  de	  relogement.	  	  
Sur	   l’année	   2018,	   60	   dossiers	   ont	   ainsi	   été	   clôturés	   soit	   un	   quart	   environ	   de	   l’ensemble	   des	   dossiers	  
traités	  :	   35	   personnes	   ont	   été	   relogées	   dans	   	   le	   parc	   social,	   6	   personnes	   ont	   trouvé	   par	   leurs	   propres	  
moyens	   une	   solution	   de	   relogement	   	   dans	   	   le	   parc	   privé,	   19	   personnes	   sont	   sorties	   du	   dispositif	  
«Loc’Adapt	  30»	  (entrée	  en	  institution	  ou	  décès).	  	  
	  
Sur	   Alès	   Agglomération	   notamment	   dont	   il	   est	   le	   principal	   bailleur	   (avec	   un	   parc	   de	   près	   de	   5	   600	  
logements),	  	  Logis	  Cévenols	  met	  en	  œuvre	  le	  label	  «	  Habitat	  Séniors	  Service	  »	  qui	  consiste	  à	  proposer	  des	  
logements	  adaptés	  aux	  séniors,	  en	  y	  réalisant	  les	  aménagements	  nécessaires	  et	  en	  mettant	  en	  place	  des	  
actions	  d’accompagnement	  des	  locataires	  concernés	  (aide	  administrative,	  vigilance	  particulière…).	  
L’objectif	  que	  s’est	   fixé	  Logis	  Cévenols	  est	  d’atteindre	  un	  taux	  de	  5%	  de	   logements	  adaptés	  d’ici	  10	  ans.	  
Les	   travaux	   ont	   démarré	   à	   l’été	   2018	   dans	   une	   quarantaine	   de	   logements	   du	   centre	   ville	   d’Alès,	   puis	  
seront	  élargis	  à	  l’ensemble	  de	  l’Agglomération,	  avec	  une	  priorité	  donnée	  aux	  logements	  situés	  à	  proximité	  
des	  services	  et	  commerces.	  
Logis	  Cévenols	  est	  à	  ce	   jour	   le	  seul	  organisme	  labellisé	   intervenant	  sur	   le	  territoire	  d’Alès	  Métropole.	  Ce	  
programme	   vient	   en	   complément	   des	   travaux	   d’aménagement	   réalisés	   au	   coup	   par	   coup	   par	   Logis	  
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Cévenols	  comme	  par	   les	  autres	  bailleurs	  sociaux,	   lorsque	  ceux-‐ci	  deviennent	   indispensables	  au	   locataire	  
(adaptation	  de	  la	  salle	  d’eau	  ….).	  
	  
>	  	  L’adaptation	  du	  parc	  privé	  à	  la	  perte	  d’autonomie	  
	  
Les	   	  dispositifs	  d’amélioration	  de	   l’habitat	  privé	  en	  œuvre	  sur	   le	   territoire	  d’Alès	  Agglomération	  doivent	  
comportent	  des	  objectifs	  d’adaptation	  du	  parc	  à	  la	  perte	  d’autonomie	  et	  de	  mobilité,	  de	  :	  
-‐ 5	  propriétaires	  occupants	  et	  2	  logements	  de	  propriétaires	  bailleurs	  pour	  l’OPAH-‐RU	  centre	  ancien	  et	  

faubourgs	  d’Alès	  ;	  	  
-‐ 10	  propriétaires	  occupants	  et	  1	  propriétaire	  bailleur	  pour	  l’OPAH-‐RU	  d’Anduze,	  
-‐ 12	  logements	  par	  an	  pour	  le	  PIG	  «	  Mieux	  Habiter	  et	  Mieux	  louer	  »,	  
les	   travaux	   d’autonomie	   pouvant	   aller	   de	   pair	   avec	   les	   travaux	   d’amélioration	   des	   performances	  
énergétiques	  de	  logements.	  
	  
>	  	  Les	  services	  d’accompagnement	  à	  domicile	  des	  personnes	  âgées	  et	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  
handicap	  	  
	  
Les	  services	  de	  soins	   infirmiers	  à	  domicile	  (SSIAD),	  créés	  en	  1981,	  sont	  des	  services	  médico-‐sociaux	  qui	  
interviennent	  à	  domicile	  pour	  dispenser	  des	  soins	  aux	  personnes	  âgées	  et	  aux	  personnes	  handicapées.	  Ils	  
contribuent	   à	   prévenir	   la	   perte	   d’autonomie	   et	   leurs	   interventions	   se	   font	   sur	   prescription	  médicale.	   7	  
SSIAD	  sont	  répertoriés	  sur	  le	  territoire	  d’Alès	  Agglomération,	  sur	  un	  total	  de	  26	  au	  niveau	  départemental.	  	  	  
	  
Les	  services	  d’aide	  et	  d’accompagnement	  à	  domicile	  (SAAD)	  constituent	  aussi	  un	  élément	  	  important	  du	  
maintien	  à	  domicile.	  Le	  régime	  juridique	  des	  services	  d’aide	  et	  d’accompagnement	  à	  domicile	  (SAAD)	  a	  été	  	  
modifié	   par	   la	   Loi	   n°2015-‐1776	   du	   28	   décembre	   2015	   relative	   à	   l’adaptation	   de	   la	   société	   au	  
vieillissement	  ;	   ils	   relèvent	   désormais	   	   du	   régime	   de	   l’autorisation	   délivrée	   par	   le	   Président	   du	   Conseil	  
Départemental.	  Le	  schéma	  départemental	  fait	  état	  de	  92	  SAAD	  qui	  couvrent	  l’ensemble	  du	  département	  à	  
l’exception	  de	  quelques	  zones	  au	  Nord	  de	  celui-‐ci.	  
	  
Les	  services	  dédiés	  aux	  personnes	  handicapées	  :	  Les	  Services	  d’Accompagnement	  à	  la	  Vie	  Sociale	  (SAVS)	  
et	   les	   Services	   d’Accompagnement	   Médico-‐social	   pour	   Adultes	   Handicapés	   (SAMSAH)	   proposent	   des	  
accompagnements	  dans	  tous	  les	  domaines	  de	  la	  vie	  quotidienne,	  	  SAMSAH	  pouvant	  également	  intervenir	  
dans	  le	  domaine	  du	  soin.	  	  
4	  SAMSAH	  et	  7	  SAVS	  interviennent	  sur	  le	  département	  du	  Gard	  et	  disposent	  d’une	  capacité	  de	  915	  places	  
dont	  47	  %	  sur	  le	  territoire	  Cévennes	  Aigoual	  incluant	  l’Agglomération	  d’Alès.	  
	  
	  
7.3.4	  -‐	  	  Constats	  et	  besoins	  émanant	  des	  acteurs	  
	  
>	  	  Constats	  	  
	  
• Une	  problématique	  générale	  de	  vieillissement	  de	  la	  population,	  particulière	  prégnante	  sur	  les	  vallées	  

cévenoles	  où	  s’ajoutent	  les	  difficultés	  liées	  à	  l’isolement	  (habitat	  dispersé).	  
• Une	  problématique	  liée	  au	  vieillissement	  des	  personnes	  handicapées.	  	  
• Un	  public	  de	  plus	  en	  plus	  dépendant.	  	  
• Un	   besoin	   qui	   s’exprime	   prioritairement	   en	   faveur	   du	   maintien	   à	   domicile.	   La	   perspective	   d’un	  

déménagement,	  de	  quitter	  son	  logement,	  qui	  équivaut	  pour	  beaucoup	  à	  la	  perte	  des	  habitudes	  de	  vie,	  
constitue	  un	  frein	  :	  «	  Plus	  on	  avance	  dans	  l’âge	  et	  plus	  les	  déménagements	  sont	  difficiles	  à	  envisager,	  
et	  moins	  on	  a	  de	  facilité	  à	  s’adapter	  à	  de	  nouvelles	  situations	  ».	  

• Un	  problème	  prégnant	  d’inadaptation	  des	   logements	  :	   des	  maisons	   anciennes	  et	   trop	   grandes	   avec	  
des	  problèmes	  d’accessibilité	  (habitation	  sur	  étage,	  escalier,	  pente…).	  
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• Des	  locataires	  aux	  faibles	  ressources	  ce	  qui	  rend	  difficile	  l’accès	  à	  un	  nouveau	  logement.	  
• Des	   réponses	   au	   vieillissement	   et	   au	   handicap	   pas	   toujours	   adaptées	   aux	   besoins	   (les	   usages,	   les	  

problèmes	   de	   déplacements	   des	   personnes	   âgées,	   la	   distance	   aux	   commerces	   et	   services,	   la	  
désertification	   des	   services	   de	   santé	   ne	   sont	   pas	   suffisamment	   pris	   en	   compte	   dans	   les	   projets	  
d’implantation	  de	  structures).	  

• Une	  difficulté	  de	  projection	  des	  personnes	  âgées	  dans	  la	  perte	  de	  leur	  autonomie.	  
	  

>	  	  Besoins	  et	  pistes	  de	  réflexion	  
	  
• Favoriser	  le	  développement	  d’une	  offre	  alternative	  (Maisons	  en	  Partage,	  résidences	  autonomie….),	  à	  

proximité	  des	  services	  et	  commerces,	  en	  cœur	  de	  villages	  ou	  centre	  bourg	  sur	  les	  communes	  rurales	  
du	  territoire.	  	  

• En	   amont	   de	   la	   programmation	   d’opérations	   dédiées,	   mener	   une	   réflexion	   avec	   les	   services	  
intervenant	  auprès	  des	  personnes	  âgées	  et	  avec	  les	  futurs	  usagers,	  de	  façon	  à	  anticiper	  les	  avancées	  
dans	  l’âge	  et	  à	  prendre	  en	  compte	  les	  usages.	  	  

• Favoriser	   l’adaptation	   des	   logements	   à	   la	   perte	   d’autonomie,	   en	   prenant	   également	   en	   compte	   la	  
précarité	  énergétique	  (référence	  au	  PIG	  «	  Habiter	  Mieux,	  Louer	  Mieux	  »).	  

• Produire	  des	  logements	  adaptés	  aux	  ressources	  des	  personnes,	  à	  proximité	  des	  services,	  commerces,	  
lieux	  de	  vie.	  

• Adapter	  les	  modes	  de	  déplacements	  (transport	  à	  la	  demande,	  véhicule	  adapté,	  	  …).	  
 
	  
	  

7.4	  –	  Les	  gens	  du	  voyage	  
	  
 

7.4.1	  -‐	  Contexte	  règlementaire	  
	  
La	   loi	  du	  5	   juillet	  2000	   relative	  à	   l’accueil	   et	   l’habitat	  des	  gens	  du	  voyage	  a	   renforcé	   les	  obligations	  des	  
collectivités	   en	  matière	   d’accueil	   des	   gens	   du	   voyage	   en	   prévoyant	   l’élaboration	   et	   l’approbation	   d’un	  
Schéma	  départemental	  et	  l’obligation	  pour	  les	  communes	  de	  plus	  de	  5	  000	  habitants	  de	  réaliser	  les	  aires	  
d’accueil	  prévues	  par	  ce	  schéma.	  
Les	  besoins	  d’équipement	  sont	  donc	  définis	  dans	  le	  cadre	  du	  Schéma	  départemental	  	  
	  
Le	  Schéma	  départemental	  pour	  l’accueil	  et	  l’habitat	  des	  gens	  du	  voyage	  du	  Gard	  2012-‐2018	  prévoyait	  :	  
-‐ la	  réalisation	  de	  26	  places	  en	  rénovation	  de	  l’aire	  existante	  sur	  Alès	  	  ou	  de	  30	  places	  sur	  une	  nouvelle	  

aire	  ;	  
-‐ concernant	   l’habitat	   adapté	  et/ou	   terrain	   familiaux,	   la	   réalisation	  de	  7	   logements	  par	   le	  biais	  d’une	  

MOUS,	  destinées	  aux	  familles	  issues	  des	  gens	  du	  voyage	  du	  bidonville	  de	  Tamaris	  à	  Alès	  ;	  
-‐ le	   traitement	   de	   l’habitat	   des	   populations	   sédentaires	   ou	   semi-‐sédentaires	   sur	   la	   commune	   de	   La	  

Grand	  Combe.	  	  
	  
Le	  nouveau	   Schéma	  départemental	   approuvé	  par	   arrêté	   conjoint	   du	  Préfet	   du	  Gard	  et	   du	  Président	  du	  
Conseil	  Départemental	  le	  19	  juillet	  2019,	  	  prévoit	  quant	  à	  lui	  les	  obligations	  suivantes	  	  
-‐ sur	  Alès	  :	  la	  fermeture	  de	  l’aire	  actuelle	  et	  la	  réalisation	  d’une	  aire	  mixte	  d’accueil	  et	  sédentaires	  de	  26	  

places	  ;	  
-‐ sur	  Saint-‐Privat-‐des-‐Vieux	  (qui	  vient	  de	  dépasser	  le	  seuil	  des	  5	  000	  habitants	  déclenchant	  l’obligation	  	  

d’aménagement	   en	   application	  de	   la	   loi	   du	   5	   juillet	   2000)	  :	   la	   réalisation	  d’une	   aire	  d’accueil	   de	   26	  
places	  ;	  

-‐ sur	   Saint-‐Christol-‐lès-‐Alès	  :	   la	   réalisation	   d’une	   aire	  mixte	   d’accueil	   et	  moyens	   passages	   de	   20	   +	   60	  
places	  ;	  
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-‐ sur	  La	  	  Grand	  Combe	  :	  la	  création	  de	  12	  places	  en	  terrains	  familiaux	  (places	  prescrites	  par	  le	  précédent	  
schéma	  et	  crées).	  

	  
Le	   Schéma	  départemental	   comprend	  également	  une	  annexe	  non	  prescriptive	   sur	   la	   sédentarisation	  des	  
gens	   du	   voyage	  ;	   il	   identifie	   des	   besoins	   en	   matière	   d’habitat	   adapté	   et/ou	   terrains	   familiaux	   sur	   4	  
communes	  d’Alès	  Agglomération	  :	  Bagard,	  Anduze,	  Saint-‐Hilaire-‐de-‐Brethmas	  et	  Saint-‐Christol-‐les-‐Alès.	  
	  
La	   Communauté	   d’Agglomération,	   qui	   exerce	   de	   plein	   droit	   depuis	   le	   1er	   janvier	   2017	  	   la	   compétence	  
obligatoire	   «	  Accueil	   des	   Gens	   du	   Voyage	  »	   en	   lieu	   et	   place	   des	   communes	   membres,	   a	   engagé	   	   une	  
réflexion	   sur	   la	   mise	   en	   œuvre	   d’un	   Schéma	   territorial	   pour	   l’accueil	   et	   l’habitat	   des	   gens	   du	   voyage	  
destiné	   à	   apporter	   des	   réponses	   alternatives	   aux	   structures	   définies	   par	   le	   Schéma	   Départemental.	   Ce	  
Schéma	  territorial	  devra	  à	  la	  fois	  répondre	  aux	  besoins	  du	  territoire	  et	  des	  populations	  des	  gens	  du	  voyage	  
qui	  y	  vivent	  ou	  y	  transitent	  et	  être	  cohérent,	  par	  le	  volume	  des	  équipements	  proposés,	  avec	  les	  obligations	  
règlementaires	  qui	  lui	  sont	  imposées.	  	  
	  
	  
7.4.2	  -‐	  L’offre	  actuelle	  d’accueil	  des	  gens	  du	  voyage	  sur	  Alès	  Agglomération	  
	  
L’offre	   d’accueil	   des	   gens	   du	   voyage	   existante	   sur	   le	   territoire	   d’Alès	   Agglomération	   répond	   aux	  
obligations	  du	  Schéma	  départemental	  2012-‐2018.	  	  
	  
>	  	  L’aire	  d’accueil	  d’Alès	  
	  
La	  Ville	  d’Alès	  dispose	  d’une	  aire	  d’accueil	  des	  gens	  du	  voyage	  de	  26	  places	  dans	  le	  quartier	  Tamaris	  ;	  cet	  
équipement	   est	   accompagné	   par	   le	   Centre	   Social	   Gens	   du	   Voyage	   situé	   à	   proximité.	   Le	   Schéma	  
départemental	  2012-‐2018	  fixait	  comme	  objectif	  de	  rénover	  l’aire	  existante	  ou	  d’en	  réaliser	  une	  nouvelle	  
de	  30	  places.	  C’est	  la	  première	  solution	  qui	  a	  été	  retenue,	  en	  parallèle	  du	  relogement	  en	  logement	  social	  
de	  7	  familles	  en	  situation	  d’habitat	  indigne	  sur	  le	  site.	  
L’aire	  est	  	  aujourd’hui	  composée	  de	  26	  places,	  mais	  la	  surface	  restreinte	  de	  chaque	  emplacement	  (limitée	  
à	  une	  caravane)	  fait	  que	  sa	  capacité	  réelle	  est	  plus	  proche	  de	  15/16	  places.	  
Pour	  rappel,	  le	  	  nouveau	  Schéma	  départemental	  révisé	  prévoit	  la	  fermeture	  de	  cette	  aire	  et	  la	  réalisation	  
d’une	  aire	  mixte	  d’accueil	  et	  sédentaires	  de	  26	  places.	  
	  
>La	  réalisation	  de	  7	  logements	  par	  le	  biais	  de	  la	  MOUS	  
	  
A	  l’origine	  de	  ce	  projet,	  sept	  familles	  issues	  des	  gens	  du	  voyage	  vivaient	  depuis	  une	  vingtaine	  d’années	  sur	  
le	  site	  de	  Tamaris,	  dans	  des	  conditions	  qui	  se	  sont	  dégradées	  au	  fil	  des	  ans,	  mais	  ne	  pouvaient	  accepter	  de	  
vivre	  séparées	  dans	  des	  logements.	  
	  
La	  mobilisation	  de	  la	  ville	  d’Alès	  et	  des	  différents	  partenaires	  (DDTM,	  ANAH,	  CCAS,	  OPH	  Logis	  Cévenols)	  a	  
permis	   d’apporter	   une	   réponse	   à	   ces	   familles	   au	   travers	   de	   la	   mise	   en	   œuvre	   d’une	   opération	   de	  
résorption	  de	  l’habitat	  insalubre	  (RHI).	  	  
Pour	   la	   mener	   à	   bien,	   une	   maîtrise	   d’œuvre	   urbaine	   et	   sociale	   (MOUS)	   a	   été	   constituée,	   associant	  
ingénierie	   sociale	   du	   CCAS	   et	   du	  Département	   du	  Gard,	   de	   façon	   à	   prendre	   en	   compte	   l’ensemble	   des	  
problématiques	  (logement,	  santé,	  éducation…)	  et	  leur	  apporter	  des	  solutions	  coordonnées.	  
Les	   familles	   ont	   ainsi	   pris	   possession	   fin	   2016	   de	   7	   pavillons	   réalisés	   par	   l’OPH	   Logis	   Cévenols	   et	   à	   la	  
conception	  desquels	  elles	  ont	  été	  étroitement	  associées.	  
	  
>Un	  habitat	  adapté	  social	  sur	  La	  Grand	  Combe	  
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Pour	   répondre	   aux	   besoins	   de	   deux-‐trois	   ménages	   sédentarisés,	   installés	   sur	   un	   terrain	   vague,	   la	  
commune	  de	  La	  Grand	  Combe	  a	  réalisé	  une	  opération	  d’habitat	  adapté.	  Composée	  de	  6	  emplacements	  de	  
100	   m2	   disposant	   chacun	   d’un	   «	  box	  »	   de	   25	   m2	   composé	   d’une	   cuisine,	   d’une	   salle	   de	   bain	   et	   d’un	  
sanitaire,	  cette	  opération	  peut	  accueillir	  6	  familles	  sédentaires	  ou	  semi-‐sédentaires,	  qui	  chacune	  possède	  
une	  ou	  plusieurs	  caravanes.	  Des	  baux	  de	  location	  de	  1	  an	  renouvelables	  sont	  conclus	  entre	  les	  ménages	  et	  
la	  commune.	  	  
Le	  taux	  de	  remplissage	  de	  ces	  terrains	  dits	  familiaux	  est	  de	  100%	  et	  le	  turn-‐over	  y	  est	  faible	  ;	  4	  familles	  y	  
demeurent	  à	  l’année	  et	  scolarisent	  leurs	  enfants	  sur	  la	  commune.	  
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/ CADRE REGLEMENTAIRE 
 
 
 
Le contenu du document d’orientation du Programme Local de l’Habitat a été redéfini par le 
décret n°2018-142 du 27 février 2018 portant diverses dispositions relatives aux volets 
fonciers des programmes locaux de l’habitat et aux comités régionaux et conseils 
départementaux de l’habitat et de l’hébergement.  
Conformément à l’article R. 302-1-2 du Code de la  Construction et de l’Habitation, « Le 
document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme 
local de l'habitat et indique notamment :  
a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans 

l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements 
sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat ;  

b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes 
mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;  

c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements 
locatifs sociaux ;  

d) Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements 
sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;  

e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de 
lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de 
rénovation urbaine au sens des chapitres II et II bis de la Loi n°2003-710 du 1er août 
2003 et les actions de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 
25 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion ;  

f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes 
âgées et handicapées ; 

g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment 
des étudiants ;  

h) Les principaux axes d'une stratégie foncière en faveur du développement de l'offre de 
logement dans le respect des objectifs de lutte contre l'étalement urbain définis par le 
schéma de cohérence territoriale. » 

 
  



 / Orientations stratégiques  du PLH 2021-2026  
 

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Juin 2021 6 

 

  



 / Orientations stratégiques  du PLH 2021-2026  
 

PLH 2021-2026  Alès Agglo / Juin 2021 7 

/ LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  DU 
PLH ALES AGGLOMERATION 2021-2026 
 

 
1 – Accompagner la relance de la dynamique 
démographique du territoire grâce à une offre de 
logements diversifiée et équilibrée  
 
 

Constats  
 
• Sur la période 2007-2017, la population d’Alès Agglomération a enregistré un taux de 

croissance annuel moyen de 0,6%, correspondant à un gain de 745 habitants en moyenne 
par an ; ce taux, même si il est relativement soutenu, reste très en deçà des perspectives 
très optimistes définies par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Pays Cévennes 
(+1,41% de croissance annuelle moyenne). 
Cette croissance démographique est essentiellement portée par la couronne péri-urbaine 
d’Alès (+ 428 habitants en moyenne par an sur la période 2007-2017, soit 57% du gain 
total d’habitants de l’Agglomération) et dans une moindre mesure par le secteur Sud (+ 
263 habitants en moyenne par an  sur la période 2007-2017, soit 35% du gain total 
d’habitants de l’Agglomération), la population de la ville d’Alès restant quant à elle 
pratiquement stable. 
Le bassin d’Anduze / Saint-Jean-du Gard, le secteur cévenol au Nord et l’ancien bassin 
minier n’enregistrent quant à eux qu’une croissance démographique atone, avec de fortes 
disparités entre communes, certaines connaissant depuis plusieurs années une spirale de 
décroissance, tandis que d’autres maintiennent une dynamique soutenue, à l’image de la 
communes des Mages qui en l’espace de 10 ans, a gagné quelques 300 habitants. 
 

• Plusieurs signaux témoignent d’une reprise de la dynamique démographique du 
territoire, après le fort ralentissement enregistré entre 2012 et 2017 où le taux de 
variation annuel moyen de la population n’a pas dépassé les 0,2%. Le recensement de 
2018 montre ainsi que la ville centre d’Alès regagne des habitants, après une baisse lors 
du précédent recensement ; elle dépasse désormais le seuil symbolique des 40 000 
habitants, avec une population de 40 802 habitants en 2018, contre 39 970 en 2016. 

 
• Cette dynamique démographique se retrouve au niveau de la construction neuve qui 

après avoir fortement ralenti à partir de 2009, s’est stabilisée  autour de 580 logements 
en moyenne par an entre 2016 et 2019. Cette production de logements neufs est très 
largement portée par la ville centre d’Alès et par sa première couronne (qui concentrent 
70% des mises en chantier). 
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Orientations 
 
1. Accompagner la relance démographique d’Alès Agglomération par la 

production d’une offre de logements à la hauteur des besoins, soit 1 200 
logements en moyenne par an dont un millier de résidences principales.  
 
Sur la base d’une hypothèse de croissance démographique de 1% en moyenne par an, les 
besoins s’élèvent à environ 1 000 résidences supplémentaires neuves par an, 
auxquelles viendront s’ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché de logements 
anciens vacants. 
Ce scénario à 1% est un scénario intermédiaire entre la dynamique enregistrée au cours 
des 10 dernières années (avec un taux de croissance annuel moyen de 0,6%) et les 
projections du SCOT Pays Cévennes (+1,41% en moyenne annuelle). Il est à la fois 
volontariste au regard des tendances passées (546 résidences principales 
supplémentaires recensées entre 2007 et 2017), mais réaliste au regard des projections 
de production établies par les communes (de l’ordre de 1 000 logements neufs par an) et 
des projets recensés (légèrement supérieurs à 1 100 logements par an, offrant une marge 
de sécurité face au risque, fréquemment observé, de décalage dans le temps de certains 
projets). 
 

2. Structurer la production à l’échelle du territoire de l’Agglomération 
 
Il s’agit de privilégier la production de nouvelles résidences principales sur les communes 
où se concentrent l’emploi, les services et les équipements et qui bénéficient par ailleurs 
d’une bonne desserte en transports collectifs. 
La ville centre d’Alès d’une part et les 12 communes de première couronne d’autre part 
porteront ainsi chacune 35% environ de la production de résidences principales attendue 
sur la durée du PLH, soit 2 100 logements, tandis que les 10 communes identifiées 
comme centralités de bassin représenteront 15% de la production, soit 900 logements sur 
6 ans.  
Le solde – soit 900 logements sur 6 ans  – sera réparti entre les autres communes  de 
plus petites tailles de l’Agglomération, selon la répartition géographique indicative 
suivante : 

Part de la production de RP Nombre de RP supplémentaires 
par an 

Ales 35% 350

Première couronne (12 communes) 35% 350

Centralités de bassin (10 communes) 15% 150

Autres communes Plaine / secteur Sud (22) 8% 80

Autres communes Bassin Gand Combe (12) 4% 40

Autres communes Bassin Anduze / Saint Jean du 
Gard (9) 2% 20

Autres communes Nord Cévennes (6) 1% 10

Alès Agglomération 100% 1 000

PLH 2021-2026
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3. Encourager le développement d’une offre de logements adaptée aux jeunes 

ménages actifs, porteurs de la dynamique future du territoire 
 

La production de résidences principales attendue sur le territoire d’Alès Agglomération 
sur la durée du PLH devra répondre aux besoins de toutes les couches de la population, 
favoriser les parcours résidentiels, mais également permettre l’installation de catégories 
socioprofessionnelles intermédiaires et supérieures et de jeunes ménages actifs porteurs 
de la dynamique souhaitée pour le territoire. Pour cela, deux axes doivent être 
encouragés : 
-‐ le développement d’un parc locatif – tant public que privé – de qualité et diversifié, 

notamment sur les communes de première couronne où il reste déficitaire ; 
-‐ le développement d’une offre en accession, notamment en accession abordable / 

primo-accession sur les communes les plus prisées où le niveau du foncier peut 
constituer un obstacle à l’accession à la propriété. L’accession abordable, 
généralement envisagée dans les programmes neufs en individuel, doit également 
être favorisée en centre ancien dans la mesure où elle  offre une alternative aux 
ménages ne pouvant prétendre à l’achat d’une maison individuelle d’une part et 
contribue à la requalification et au rééquilibrage social et générationnel des centres 
anciens et centres bourgs d’autre part. 

 
4. Mettre en œuvre une politique foncière à l’échelle de l’Agglomération  
 

Il s’agit, au travers de la mise en œuvre des outils de maîtrise du foncier (outils 
règlementaires offerts par le Code de l’Urbanisme, Droit de Préemption Urbain, 
partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Occitanie …) : 
-‐ d’une part d’assurer la bonne réalisation des projets immobiliers, de maîtriser le 

rythme de production et la typologie des logements produits ; 
-‐ d’autre part d’influer sur les prix de sortie. 
 
L’Observatoire de l’Habitat et du Foncier qui sera mis en place dans le cadre du PLH 
permettra de veiller à l’adéquation entre les objectifs fixés, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif (répartition et typologie de la production), et la réalité de la production. 
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2 – Privilégier un développement urbain qualitatif, 
respectueux de l’identité des différentes entités 
géographiques composant le territoire d’Alès 
Agglomération 
 
 

Constats  
 
• La production récente de logements est essentiellement composée de logements 

individuels, avec pour conséquence une consommation d’espaces agricoles ou naturels 
importante, une certaine uniformisation des formes bâties et une banalisation des 
paysages. 
 

• La croissance démographique attendue dans les prochaines années et  l’accélération de la 
production de logements qui en résultera imposent d’avoir une nouvelle approche du 
développement urbain des communes ; celle-ci devra limiter la consommation d’espace 
et assurer la préservation de l’identité paysagère et patrimoniale des bourgs et villages, 
tout en assurant une qualité résidentielle aux futurs occupants.  

 
 

Orientations  
 
1. Prioriser la production par renouvellement urbain de façon à limiter la 

consommation d’espace et à préserver la qualité paysagère et 
environnementale du territoire 
 
La lutte contre l’artificialisation des sols est un des axes majeurs du Plan Biodiversité 
publié par  le Ministère de la transition écologique et solidaire en juillet 2018 avec 
comme objectif de parvenir à « zéro artificialisation nette » ; elle impose de privilégier le 
renouvellement urbain, c’est à dire la mobilisation des potentialités existantes au sein du 
tissu urbain constitué. Plusieurs leviers doivent en conséquence être mobilisés : 
-‐ la réhabilitation et la remise sur le marché d’une fraction du parc vacant, qui 

constitue à ce jour plus de 10% du parc de logements d’Alès Agglomération (7 573 
logements vacant recensées par l’INSEE en 2017). Les trois dispositifs d’amélioration 
de l’habitat en cours sur le territoire de l’Agglomération prévoient d’ores et déjà la 
requalification et la remise sur le marché de plus de 200 logements vacants (dont  70 
sur le centre ancien et les faubourgs d’Alès, 40 environ sur Anduze et une centaine de 
façon diffuse sur les autres territoires couverts par le Programme d’intérêt Général 
« Mieux Habiter et Mieux Louer »). 

-‐ la mobilisation des friches urbaines et des enclaves non bâties au sein des espaces 
urbanisés. 

-‐ la densification raisonnée du tissu bâti existant, en cohérence avec la typologie des 
quartiers concernés. 
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-‐ la transformation d’usage d’anciens bâtiments d’activités (notamment des bâtiments 
présentant un intérêt architectural ou patrimonial). 

 
Le potentiel de production en renouvellement urbain est important sur la quasi-totalité 
des communes du territoire et a conduit plusieurs d’entre elles à revoir drastiquement 
leurs zones d’extension dans le cadre de la révision de leur document d’urbanisme. Pour 
autant, la requalification de logements vacants, la mobilisation de dents creuses ou la 
division de terrains bâtis relèvent le plus souvent de l’initiative privée et sont donc plus 
hypothétiques ; l’affectation de coefficients dits de rétention foncière adaptés au contexte 
de chaque commune, permet une estimation plus mesurée et plus « réaliste » du 
potentiel mobilisable. 

 
2. Développer et encourager des formes urbaines à la fois économes en foncier 

et  respectueuses de l’identité des communes et/ou des quartiers  
 
Il s’agit de concilier l’économie d’espace imposée par la Loi (et reprise par  le SCOT Pays 
Cévennes au travers de la préconisation de  typologies bâties et de densités minimales) et 
la qualité voire l’acceptabilité des opérations et programmes de logements, de fait plus 
denses que les typologies bâties des dernières années. 
 

Préconisations du SCOT Pays Cévennes en matière de typologies bâties et densités  
par catégorie de communes 

 
Source : SCOT Pays Cévennes 

 
Pour cela, plusieurs réflexions doivent être portées par Alès Agglomération et les 
communes du territoire : 
-‐ Favoriser les alternatives au modèle pavillonnaire et promouvoir des nouvelles 

formes bâties alliant densité et qualité résidentielle : maisons jumelées, maisons en 
bande, maisons à patios, habitat intermédiaire ou superposé… 

-‐ Veiller à l’intégration urbaine et paysagère des nouvelles constructions dans le 
respect de l’identité architecturale des communes (qu’il s’agisse des communes 
cévenoles ou des communes de plaine) ;  

-‐ Prendre en compte dans les opérations de réhabilitation des centres et quartiers 
anciens la mise en valeur du patrimoine bâti, la qualification des espaces publics, le 
partage de l’espace entre les différents modes de déplacements, l’intégration de la 
nature en ville (participant non seulement à la qualité du cadre de vie, mais 
également à la maîtrise du ruissellement urbain et à la lutte contre les îlots de 
chaleur).  

Individuel                      
(pur et groupé)

Mixte                    
(individuel dense ou petit 

collectif)
Collectif Densité moyenne

Villes centre plus de 7 000 habitants     
(Alès et Saint-Christol-les-Ales) 15% 15% 70% 31 logts/ha

Poles de centralité et villes                           
(1 900 à 7 000 habitants)                                

soit 14 communes
25% 20% 55% 21 logts/ha

Pôles de centralité et bourgs                    
(640 à 1 900 habitants)                                  

soit 25 communes 
35% 40% 25% 17 logts/ha

Villages et hameaux                                       
(0 à 640 habitants)                                          
soit 31 communes

40% 60% 13 lgts/ha
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-‐ Intégrer systématiquement des critères d’exigence environnementale dans la 
définition des projets, tant en construction neuve qu’en réhabilitation : adaptation 
climatique, optimisation énergétique, limitation de l’imperméabilisation, maîtrise du 
ruissellement… 
 

 

3 – Agir en faveur du rééquilibrage social d’Alès 
Agglomération  
 
 

Constats  
 
• Avec 10 371 logements HLM recensés au 1er janvier 2020, le taux d’équipement global 

d’Alès Agglomération (en référence au parc de résidences principales INSEE 2017) 
dépasse les 17%. 
 

• Malgré la réalisation de programmes locatifs sociaux parfois importants notamment sur 
les communes de première couronne, l’offre locative sociale reste encore très 
inégalement répartie. Avec 6 725 logements, la ville d’Alès concentre à elle seule près des 
deux tiers du parc HLM de l’Agglomération, la Grand Combe 10%. Plusieurs communes 
de l’ancien bassin minier - Cendras, Les Salles-du-Gardon notamment - disposent d’un 
parc HLM très important, initialement construit pour accueillir les mineurs et qui 
représente aujourd’hui plus de 30% de leur parc de résidences principales. 
A l’inverse, 43 communes n’offraient aucun logement HLM au 1er janvier 2020.  

 
• Seules deux des sept communes soumises aux dispositions de la Loi SRU – Alès et La 

Grand Combe – atteignent ainsi largement l’objectif de 20% de logements locatifs 
sociaux qui leur est assigné ; aux cinq autres communes aujourd’hui en déficit – Saint-
Christol-lès-Alès, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Martin-de-Valgalgues, Rousson et Saint-
Hilaire-de-Brethmas - viendront s’ajouter sur la durée du PLH trois autres communes 
dont la population approche d’ores et déjà les 3 500 habitants, à savoir Anduze, Salindres 
et Saint-Julien-les-Rosiers. Le respect de la Loi SRU impose d’une part de renforcer 
l’effort de production sur les communes en déficit  afin d’atteindre à court / moyen terme 
le taux d’équipement cible de 20% (sachant que Saint-Hilaire-de-Brethmas devrait sortir 
du dispositif grâce à la réalisation récente de deux programmes de 54 et 66 logements), 
mais également d’anticiper les obligations futures sur les 3 communes qui dépasseront 
prochainement le seuil d’application de la Loi et disposeront dès lors de 5 périodes 
triennales pour atteindre le taux cible de 20%. 

 
• Si la tension sur le parc social est globalement faible à l’échelle du territoire de 

l’Agglomération d’Alès avec 2,6 demandes pour 1 attribution en 2019, elle varie très 
fortement selon les communes, avec une pression relativement importante et en 
progression sur les communes de première couronne et notamment sur les 5 communes 
SRU. 
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Face à cette demande, les dernières années ont été marquées par la réalisation de  
programmes relativement importants : 433 logements locatifs sociaux « familiaux » ont 
ainsi été mis en service en 2018 et 2019, dont 60% sur la ville centre d’Alès et 38% sur les 
cinq communes SRU en déficit. 

 
 

Orientations 
 
1. Conforter l’effort de production de logements locatifs sociaux avec un 

objectif minimum de 1 800 logements produits sur la durée du PLH 
 
Le PLH prévoit une production minimum de 1 800 logements locatifs sociaux « familiaux » 
(hors logements spécifiques) sur la durée du PLH, correspondant à 30% minimum de la 
production totale de résidences principales. 
  
Cette production sera composée de : 
-‐ 1 500 nouveaux logements sociaux publics (HLM pour l’essentiel et logements 

communaux conventionnés notamment sur les petites communes rurales) ; 
-‐ 300 logements conventionnés privés dans le cadre des dispositifs de requalification du 

parc ancien déjà en œuvre sur le territoire d’Alès Agglomération. Les deux OPAH-RU 
2021-2026 du centre et faubourgs d’Alès d’une part et d’Anduze d’autre part prévoient 
ainsi la réhabilitation et le conventionnement de 191 logements, auxquels viendront 
s’ajouter une centaine de logements conventionnés supplémentaires dans le cadre du PIG 
« Mieux Habiter et Mieux Louer » prolongé sur toute la durée du PLH (sur la base de 17 
logements par an inscrits à convention de PIG 2019-2022). En complément, le 
conventionnement sans travaux sera soutenu et développé grâce à la mise en œuvre 
d’actions d’information et de sensibilisation des propriétaires privés. 

 
2. Rééquilibrer la production 
 
Dans ses objectifs quantitatifs de production, le PLH prévoit d’accentuer le rééquilibrage de 
la production de logements locatifs sociaux en portant l’effort sur : 
-‐ les communes soumises à la Loi SRU et en déficit ; 
-‐ les communes susceptibles d’être soumises à la Loi SRU sur la durée du PLH, dans un 

objectif d’anticipation des obligations futures ; 
-‐ les communes de première couronne et les centralités de bassin sur lesquelles sera 

également favorisée la production d’une offre en accession abordable plus 
particulièrement destinées aux  jeunes ménages. 

 
3. Définir des objectifs de production de logements locatifs sociaux publics en 

fonction de la typologie des communes, de leur niveau d’équipement et des 
obligations actuelles ou futures auxquelles elles seront soumises 

 
L’objectif fixé aux communes sera défini au prorata de la production totale de résidences 
principales attendue et prendra en compte le niveau actuel d’équipement  de chaque 
commune. Les principes retenus sont les suivants : 
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- 

 
Typologies des communes d’Alès Agglomération au titre du PLH 2021-2026 
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Commune Objectifs identifiés Pourcentage de LLS / 

production RP =  
« taux d’effort » minimum 

Alès Maintenir l’offre locative sociale 
Recomposer l’offre locative sociale tant sur le 
plan spatial (quartiers moins dotés) que sur le 
plan des typologies (petits collectifs, habitat 
intermédiaire) 
Compte tenu de l’importance du parc très social 
sur Alès, intégrer une part de PLS et de 
programmes spécifiques, dans un objectif de 
mixité sociale et générationnelle 
Prendre en compte les objectifs de reconstitution 
de l’offre dans le cadre du NPNRU  

20%  de la production 
nouvelle  

 
+ 
 

200 logements à 
reconstituer dans le cadre 

du NPNRU 

Communes de l’ancien bassin 
minier dotées d’un parc locatif 
social important  
-‐ La Grand-Combe 
-‐ Cendras 
-‐ Les Salles du Gardon 
 

Engager / poursuivre la rétractation du parc 
locatif social surnuméraire et déqualifié  
Privilégier la mixité sociale (accession 
abordable) dans un objectif de rééquilibrage de 
la population 
Intégrer la mobilisation des emprises foncières 
libérées dans le cadre de projets urbains 
globaux  

Pas d’obligation de 
production 

Communes SRU   
-‐ Saint-Martin-de-Valgalgues Maintenir le taux de 20% de LLS 20% 
-‐ Saint-Christol-lès-Ales 
-‐ Saint-Hilaire-de-Brethmas 
-‐ Saint-Privat-des-Vieux 
-‐ Rousson 

Renforcer l’effort de production pour que ces 
communes puissent se rapprocher le plus 
rapidement  possible de l’objectif de 20% de LLS 
fixé par la Loi SRU, tout en veillant à la 
faisabilité et à l’équilibre des opérations 

40% 

Futures communes SRU 
-‐ Salindres 
-‐ Anduze  
-‐ Saint-Julien-les-Rosiers  

Anticiper les obligations futures imposées par la 
Loi SRU et se rapprocher ainsi progressivement 
du taux de 20% de LLS. Une fois ce taux atteint, 
le taux d’effort pourra être abaissé à 20%. 

30% 

Autres communes de première 
couronne (non SRU ou futures 
SRU) et pôles de  centralité  
12 communes 

Contribuer au rééquilibrage de l’offre locative 
sociale sur le territoire 20% 

Communes rurales  
47 communes  

Répondre aux besoins locaux Programmes ponctuels de 
logements HLM ou plus 

certainement de logements 
communaux conventionnés 

 
 
4. Adapter la production nouvelle à la demande 
 
Au sein de la production nouvelle de logements locatifs sociaux publics, il s’agira : 
-‐ de développer une offre de petits logements répondant aux besoins des jeunes ménages 

et des personnes seules (avec une composante de logements adaptés à la perte 
d’autonomie et de mobilité pour les personnes âgées notamment) d’une part, et à l’autre 
extrémité du spectre, de renforcer la fraction de grands logements familiaux, notamment 
sur les communes de première couronne. 
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-‐ de renforcer la production de logements locatifs très sociaux avec un minimum de 30% 
de PLAi et une stricte limitation des logements PLS sur les communes SRU en déficit et 
les pôles urbains peu dotés en logements sociaux. Sur Alès, compte tenu de la présence 
d’un parc très social important (intégrant notamment les logements HLM/O antérieurs à 
1977), on pourra, au cas par cas et hors reconstitution NPNRU, favoriser la production de 
logements sociaux ordinaires (PLUs) voire instiller une part plus importante de 
logements sociaux intermédiaires (PLS). 
 

5. Assurer la bonne réalisation du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) d’Alès et intégrer les objectifs de 
reconstitution de l’offre tels que prévus au projet de convention. 

 
Le projet de convention du NPNRU d’Alès prévoit la production, au titre de la reconstitution 
de l’offre, de 250 logements locatifs sociaux, dont : 
-‐ 200 sur Alès  (47 en Quartiers Politique de la Ville faubourgs du Soleil et de Rochebelle, 

et 153 hors QPV) ; 
-‐ 50 hors Alès. 
Si les programmes  sont d’ores et déjà identifiés sur Alès, la recherche d’opportunités 
foncières hors ville centre doit être poursuivie. 
Afin de compenser la suppression d’une offre à bas niveaux de loyers dans le cadre du 
NPNRU, la reconstitution sera composée à minima de 60% de logements financés en PLAi. 

 
6. Veiller à la bonne intégration urbaine et architecturale des programmes  et à 

leur acceptation sociale  
 
Les programmes de logements locatifs sociaux devront être analysés au regard de critères de 
taille (programmes à taille humaine, ne dépassant pas une jauge maximale fixée selon les 
communes, entre 20 à 50 logements), de localisation (répartition équilibrée des programmes 
à l’échelle de la commune voire de l’opération d’aménagement), de qualité architecturale. 

 
7. Poursuivre l’effort d’entretien, d’adaptation et de renouvellement du parc 

locatif social 
 
En complément des programmes prévus dans le cadre du NPNRU d’Alès (avec pour 
mémoire la requalification de 758 logements et la résidentialisation de 349), les bailleurs 
sociaux devront poursuivre leurs efforts de réhabilitation et de mise aux normes de la 
fraction le plus ancienne de leur parc. 
Alès Agglomération devra par ailleurs accompagner les bailleurs sociaux et plusieurs 
communes de l’ancien bassin minier dans un action de rétractation de leur parc social 
ancien, obsolète et pour partie vacant ; sont notamment concernées les communes de La 
Grand Combe, Cendras ou Les Salles du Gardon dont le parc social représente aujourd’hui 
plus d’un tiers voire plus de 40% du parc de résidences principales. Au delà de la seule 
démolition des résidences concernées, il s’agira de définir un projet de réinvestissement 
urbain des emprises foncières libérés qui pourront soit faire l’objet de reconstructions à 
court/moyen terme  de petits programmes en accession abordable ou locatif intermédiaire 
(PLUs voire PLS), soit être réaménagées en espaces partagés / espaces de nature contribuant 
au rétablissement ou à la création d’une trame verte à l’échelle du territoire. 
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8. Mettre en œuvre une nouvelle politique de peuplement du parc social et de 
gestion concertée des attributions à l’échelle de l’Agglomération. 

 
Les attributions de logements sociaux devront respecter les orientations définies par la 
Conférence Intercommunale du Logement d’Alès Agglomération, créée fin mars 2019, et 
intégrées dans la Convention Intercommunale d’Attribution 2020-2026.  Ces orientations 
sont les suivantes :  
-‐ 25% des logements sociaux hors Quartiers Politique de la Ville devront être attribués aux 

ménages dont les revenus par unité de consommation se situent dans le 1er quartile des 
revenus des demandeurs ou à des ménages à reloger dans le cadre du NPNRU ;  

-‐ à l’inverse, 60% des attributions de logements en Quartiers Politique de la Ville (voire 
70% la seconde année) seront réservées à des ménages des quartiles 2,3 et 4 de revenus, 
en favorisant si possible les ménages des quartiles de revenus les plus élevés 3 et 4.  

 
 

4 – Améliorer et adapter le parc privé existant 
 
 

Constats  
 
• Malgré les opérations de requalification de l’habitat menées depuis de nombreuses 

années, le parc  de résidences principales des villes et villages d’Alès Agglomération 
montre des signes marqués de dégradation et de paupérisation.  
Près de 7 900 logements, soit 15% du parc de résidences principales, sont 
potentiellement indignes, les situations d’indignité étant majoritairement localisées sur  
la Ville centre d’Ales (28% du parc privé potentiellement indigne), La Grand Combe (32% 
du parc privé potentiellement indigne) et les deux bourgs centres d’Anduze et Saint-
Jean-du-Gard 
La vacance est par ailleurs importante, avec plus de 7 500 logements vacants recensés sur 
l’Agglomération en 2017, soit 10% du parc de logements, essentiellement sur Alès (2 800 
logements vacants recensés en 2017, dont une part de logements locatifs sociaux laissés 
vides dans l’attente d’être démolis dans le cadre du NPNRU), mais également La Grand 
Combe, Anduze, Saint-Jean-du-Gard et dans une moindre mesure sur plusieurs 
communes de l’ancien bassin minier. 
La remise systématique de logements vacants sur le marché, sans travaux suffisants, peut 
contribuer à entretenir un parc médiocre détenu par des bailleurs peu scrupuleux, qui 
spéculent avec les aides de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
Des actions volontaristes sont donc indispensables pour relever ces défis.	  Les nouveaux 
dispositifs déployés sur Alès Agglomération s’emploient à y répondre : programme 
Action Cœur de Ville (ACV) associé au NPNRU sur les faubourgs du Soleil et de 
Rochebelle et à une nouvelle OPAH-RU sur le centre et les faubourgs d’Alès ; OPAH-RU 
d’Anduze ; PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer » sur le reste du territoire. 

 
• Le parc de copropriétés montre également des signes de vulnérabilité. Sur les 184 

copropriétés recensées dans le cadre du dispositif de Veille et d’Observation des 
Copropriétés (VOC) mis en place courant 2020 par Alès Agglomération en lien avec 
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l’Agence d’Urbanisme de la Région Nîmoise et Alésienne (copropriétés verticales de 10 
logements et plus sur l’ensemble de l’agglomération, 7 logements ou plus  en Quartiers 
Politique de la Ville), 43 sont considérées comme fragiles et 13 en difficulté. Si la majorité 
de ces copropriétés sont de petites tailles et situées en centre-ville et faubourgs d’Alès 
d’une part, centres anciens de la Grand Combe et Anduze d’autre part, quelques grandes 
copropriétés d’Alès sont également concernées. 

 
 

Orientations  
 
1. Poursuivre et intensifier la requalification du parc privé ancien et la lutte 

contre l’habitat indigne 
 
L’objectif est double : contribuer à la requalification des centres villes et centres bourgs ou 
villages d’une part, rééquilibrer le peuplement des centres anciens, notamment ceux 
montrant les signes de paupérisation et de déqualification les plus importants, d’autre part 
en ciblant les populations dont les attentes et le mode de vie s’adaptent au contexte (seniors, 
jeunes actifs isolés, couples actifs sans enfants, étudiants… ). Les ménages historiquement 
ancrés dans ces quartiers seront également encouragés à y rester et à restaurer leurs biens.  
Pour lutter contre l’habitat indigne et les spéculateurs, l’ensemble des outils juridiques et 
opérationnels seront mobilisés : outils incitatifs et coercitifs, permis de louer… 
Dans les villages, les projets de requalification intègreront les aménagements nécessaires 
pour rendre l’habitat des centres anciens plus attractifs : aération du tissu urbain, 
amélioration du stationnement de proximité, requalification des espaces publics… 
 
Le PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer » et le PIG « Lutte contre l’habitat indigne», 
prolongés au delà de leur échéance actuelle  de 2022, et les deux OPAH-RU d’Anduze et du 
centre et faubourgs d’Alès engagées début 2021 pour 5 ans, vont porter l’essentiel de l’effort 
de requalification du parc privé ancien et de lutte contre l’habitat indigne. 
Ils pourront être renforcés par la mise en place de dispositifs ciblés complémentaires sur les 
autres centres anciens identifiés pour l’importance de leur parc dégradé, à savoir  La Grand 
Combe et Saint-Jean-du-Gard. 
 
Plus généralement, une approche globale associant les interventions sur le cadre de vie, 
l’habitat, les commerces, les mobilités sera recherchée. Sur Alès, elle est déjà mise en œuvre 
au travers du dispositif Action Cœur de Ville ; elle le sera prochainement au travers du 
dispositif « Petites Villes de Demain » sur La Grand Combe, Anduze, Saint-Jean-du-Gard et 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
 
2. Engager une action d’accompagnement des copropriétés privées fragiles ou 

dégradées 
 

Sur la base du Dispositif Local de Veille et d’Observation (VOC) mis en place en 2020 seront 
définis les outils les mieux adaptés aux différents niveaux de fragilité et de dégradation des 
copropriétés concernées : accompagnement administratif et juridique ; soutien aux travaux 
de réhabilitation dans le cadre des dispositifs existants (volet copropriétés des OPAH-RU 
d’Alès centre et faubourgs et d’Anduze éventuellement renforcés) ou de dispositifs 
spécifiques ciblés. 
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Un suivi fin des copropriétés les plus importantes (Rénovation, Clavières, Le Plan sur Alès) 
devra également permettre d’anticiper les risques de dégradation qui de fait pourraient 
concerner un nombre important de logements. 
 
 

5 – Apporter des solutions pérennes aux besoins 
des publics spécifiques 
 

 
Constats  
 
• Le diagnostic du PLH a souligné la faiblesse des revenus d’un nombre important de 

ménages d’Alès Agglomération : 22,6% des ménages de l’Agglomération vivent en effet 
sous le seuil de pauvreté, 36% des moins de 30 ans et 40% des ménages locataires. 
En raison même de son parc social important et bon marché (s’agissant du parc ancien), 
la ville centre d’Alès accueille une part importante de ces populations, tout comme La 
Grand Combe dont près de 40% des ménages disposent de revenus inférieurs au seuil de 
pauvreté. 
Si l’offre d’hébergement en direction des publics les plus défavorisés est complète et 
diversifiée avec un total proche de 250 places, le manque de fluidité et de « produits de 
sortie » (logement très social) provoque une saturation des dispositifs existants.  

 
• Le territoire d’Alès Agglomération est caractérisé par la présence d’une population âgée 

importante (un quart de 65 ans et plus) et par un vieillissement accéléré de sa population 
qui imposent d’avoir une réflexion sur le développement d’une offre de logements 
adaptés et diversifiés, depuis les publics dépendants à accueillir en établissements 
spécialisés jusqu’aux séniors autonomes à la recherche de logements adaptés. 
 

• Enfin, dernière composante des publics spécifiques sur le territoire d’Alès 
Agglomération, l’accueil des gens du voyage fait l’objet d’obligations règlementaires 
définies par le Schéma départemental approuvé le 19 juillet 2019 mais dont l’analyse 
montrent qu’elles ne correspondent pas aux réels besoins du territoire.  

 
 

Orientations  
 
1. Publics en situation de précarité 
 
Concernant les publics en situation de précarité, l’enjeu majeur consiste à améliorer la 
fluidité des parcours et pour cela : 
-‐ développer l’offre de logements d’insertion et l’intermédiation locative ; 
-‐ affirmer la composante très sociale de l’offre nouvelle (PLAi) en particulier  sur les 

communes où ce parc est aujourd’hui insuffisamment développé ; 
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-‐ capter une part des logements privés conventionnés dans le cadre des dispositifs de 
réhabilitation du parc ancien (PIG et OPAH-RU). 

 
Une réflexion spécifique devra en parallèle être menée sur le public jeune, en situation de 
rupture sociale et/ou familiale. 
 
2. Personnes âgées et personnes en situation de handicap 
 
En complément de l’offre d’hébergement en structures spécialisées de type EHPAD, jugée 
suffisante à l’échelle de l’Agglomération, l’adaptation des logements existants tant publics 
que privés et le développement d’une offre de logements adaptés dans les programmes neufs 
sont les deux piliers de la politique à mettre en œuvre en faveur des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. 
 
3. Gens du Voyage 

 
Concernant les Gens du Voyage, l’enjeu est d’apporter une réponse au plus près des besoins 
et des réalités de terrain, que le Schéma départemental de 2019 ne semble pas véritablement 
refléter. 

 
 

6 – Faire du PLH un outil opérationnel et partagé de 
la politique de l’habitat d’Alès Agglomération 
 

 
Constat 
 
• Le Programme Local de l’Habitat constitue le document cadre de la  politique de l’habitat 

et du logement à l’échelle de l’Agglomération ; il associe de fait l’ensemble des acteurs et 
partenaires institutionnels, associatifs concernés, d’ores et déjà invités aux différents 
Comités de Pilotage qui ont marqué son élaboration. 
 

• Alès Agglomération est dotée d’un Service Habitat aujourd’hui composé de 7,6 ETP, qui 
devra de fait être renforcé pour faire face aux nouvelles missions qui lui seront dévolues 
sur la durée du PLH (concernant notamment la mise en œuvre de la délégation de type 3, 
le volet copropriétés, le dispositif « Petites Villes de Demain » ou encore la mise en place 
de dispositifs complémentaires aux OPAH-RU existantes). 

 
 

Orientations  
 
1. Assurer l’animation et le suivi du PLH pour une politique active et 

dynamique de l’habitat à l’échelle d’Alès Agglomération  
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Le PLH, une fois adopté, doit rester un document « vivant », partagé par l’ensemble des Elus 
de l’Agglomération et les acteurs et partenaires intervenant sur les champs du logement et de 
l’hébergement. L’animation continue du PLH est en cela un des critères de réussite de la 
mise en œuvre des actions et de l’atteinte des objectifs fixés. 
 
Il convient donc :  
-‐ de mettre en place les instances de suivi (Comité technique) et de pilotage du PLH (à la 

suite du Comité de pilotage réuni tout au long de la phase d’élaboration) qui devront non 
seulement établir un bilan des actions mises en œuvre, mesurer le degré d’atteinte des 
objectifs fixés, mais également identifier les difficultés rencontrées et proposer les 
solutions voire les évolutions adaptées. 

-‐ d’organiser les moments d’échange et de concertation : réunions annuelles ou bi-
annuelles de type « Journées de l’habitat » associant l’ensemble des partenaires de la 
politique du logement et de l’hébergement (services  de l’Etat, collectivités locales, 
bailleurs sociaux, EPF, associations d’insertion, aménageurs /promoteurs …) et 
permettant à la fois de faire un point d’étape du PLH et d’échanger sur des thématiques 
spécifiques. 

-‐ de structurer les outils assurant un suivi du PLH : observatoire des projets et 
programmes / tableaux de bord communaux d’une part ; observatoire de l’habitat et du 
foncier d’autre part. 

 
Comme prévu par l’article L. 302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Conseil 
Communautaire devra délibérer au moins une fois par an sur l’état de réalisation du PLH et 
son éventuelle adaptation aux évolutions du contexte sociodémographique. Un bilan  à mi-
parcours et à échéance sera réalisé et soumis au vote et à délibération du Conseil 
Communautaire, avant transmission pour avis au Préfet et au Comité Régional de l'Habitat 
et de l'Hébergement (CRHH). 
 
2. Renforcer l’accompagnement et l’orientation des administrés et des Elus 
 
Face à la complexité technique qui consiste à rénover correctement un logement, s’est 
développée une complexité administrative composée d’une superposition de dispositifs 
d’aides rarement coordonnés. À cela s’ajoute une accumulation d’intervenants et de services 
dispersés.  
Alès Agglomération, consciente des difficultés d’accès à l’information des usagers, souhaite 
créer une « Maison de l’Habitat » à la fois physique et connectée, qui s’adressera à 
l’ensemble des acteurs potentiels de l’habitat et du logement – Elus comme administrés - et 
aura pour objectif premier d’informer / d’orienter / et d’accompagner. 
 
3. Conforter le Service Habitat et Logement 
 
Les moyens humains du Service Habitat et Logement devront être renforcés pour faire face 
aux missions supplémentaires qui lui seront confiées sur toute la durée du PLH ; ces 
missions concerneront notamment l’élargissement de la délégation de compétences (de 
niveau 3), l’intervention sur les copropriétés dégradées, l’animation - en lien avec les 
communes concernées - du dispositif « Petites Villes de demain »,  la mise en place de 
nouveaux dispositifs de requalification de l’habitat et de lutte contre l’indécence de type 
OPAH-RU sur les villes concentrant un parc ancien dégradé (La Grand Combe et Saint-Jean-
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du-Gard) ou encore le renforcement des besoin d’accueil et d’orientation avec la mise en 
service de « La Maison de l’Habitat ». 
L’effectif à terme du Service Habitat et Logement est estimé à 17 ETP, soit pratiquement un 
doublement par rapport à la situation actuelle. 
 
4. Améliorer la lisibilité des outils et moyens mis en œuvre 
 
En complément de la « Maison de l’Habitat» devront être mis en place les supports de 
communication et d’information visant à donner une plus grande visibilité et cohérence à la 
politique communautaire de l’habitat : à des encarts PLH dans le journal mensuel d’Alès 
Agglomération pourra venir s’ajouter une Newsletter annuelle à destination principales des 
Elus, acteurs et partenaires d’Alès Agglomération.  
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/ CADRE REGLEMENTAIRE 
 
 
 
Le programme d’actions du Programme Local de l’Habitat, défini par l’article R. 302-1-3 du 
Code de la Construction et de l’Habitation, a vu son contenu renforcé par le décret n°2018-
142 du 27 février 2018 portant dispositions relatives aux volets fonciers des programmes 
locaux de l’habitat et aux comités régionaux et conseils départementaux de l’habitat et de 
l’hébergement. 
 
Le programme d’actions indique : 
a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de 
mise en place des dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier ;  
b) Les objectifs quantifiés par typologie de logement à réaliser ou à mobiliser et notamment 
ceux destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, la localisation de l'offre 
nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque commune et, le cas échéant, secteur 
géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. Dans 
les établissements publics de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs 
communes soumises aux dispositions des articles L. 302-5 et suivants, il précise, pour 
chacune des communes du territoire, le nombre de logements à réaliser ou à mobiliser sur la 
durée du programme, en application des dispositions de l'article L. 302-8 ; 
c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc 
de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels 
auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur 
géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ;  
d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification 
des quartiers anciens dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les 
modalités de reconstitution de l'offre de logement social ;  
e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.  
 
Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en œuvre des 
actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque 
commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le 
programme local de l'habitat.  
 
Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre et indique, pour chaque type 
d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation. 
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Typologies des communes d’Alès Agglomération au titre du PLH 2021-2026 
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/ LES OBJECTIFS DE PRODUCTION 
 
 
 

1 - Les nouveaux logements à produire 
 

 
A - Un besoin global de 1 200 logements neufs par an 
 
L’estimation des besoins en logement s’appuie sur l’observation des évolutions antérieures 
(2012-2017) et sur des hypothèses en matière de : 
- croissance démographique ; 
- évolution de la taille des ménages ; 
- évolution du nombre de logements vacants et de résidences secondaires ; 
- renouvellement du parc existant. 
 

Hypothèses retenues 
 

Une	  croissance	  démographique	  de	  1%	  par	  an	  
Le taux de croissance annuel moyen retenu sur la période 2017-2027 est de 1%, supérieur au 
taux de croissance observé sur la période 2007-2017 (+0,60% en moyenne par an) mais 
nettement inférieur aux perspectives de développement retenues par le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Pays Cévennes (+1,41% en moyenne par an sur le périmètre 
actuel  d’Alès Agglomération soit 72 communes). 
L’Agglomération compterait ainsi 142 670 habitants au 1er janvier 2027 soit 13 513 habitants 
de plus qu’en 2017. 
 

Une	  diminution	  de	  la	  taille	  des	  ménages	  de	  -‐0.36%	  par	  an	  
L’hypothèse retenue est une poursuite de la diminution de la taille des ménages, au rythme 
de -0.36% par an tel qu’observé sur la période 2007-2017. 
Cette diminution pourrait potentiellement être freinée par la mise en œuvre d’une politique 
volontariste visant à favoriser l’installation de jeunes ménages sur le territoire de 
l’Agglomération ; toutefois les effets de cette politique ne devraient pas se faire sentir de 
façon notable sur les 6 années du PLH, du fait de la part importante de ménages composés 
d’une seule personne (37,2% des ménages de l’Agglomération en 2017) ou de couples sans 
enfants (28,5% des ménages de l’Agglomération en 2017). 
 

Un	  ralentissement	  de	  la	  progression	  du	  parc	  de	  logements	  vacants	  	  
L’hypothèse retenue est celle d’un maintien de la tendance observée entre 2007 et 2017 (soit 
199 vacants supplémentaires en moyenne par an) contrebalancée : 
-‐ d’une part par la démolition des logements maintenus vacants sur les secteurs NPNRU 

(vacance organisée dans l’attente de la démolition des logements concernés). 
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Année initiale
Année finale

Nombre d'années intercensitaire

1 - Evolution de la population totale
Population totale initiale
Taux de croissance annuel sur la période
Population totale finale
Augmentation annuelle moyenne de la population
2 - Evolution de la taille des ménages

Estimation des besoins en logement

Territoire : Ales Agglomération

Besoins démographiques (ou besoins en résidences principales)

2017
2027
10

129 157
1,00%

142 670
1351

Estimation des besoins en logement

Territoire : Ales Agglomération

Besoins démographiques (ou besoins en résidences principales)

Taille des ménages initiale
Taux d'évolution annuel de la taille des ménages sur la période

2,10
-0,36%

Taille des ménages finale
3 - Evolution des résidences principales
Nombre de résidences principales initial
Nombre de résidences principales final
Besoins annuels démographiques 
     Dont dus à l'évolution de la population (a) >>>

     Dont dus à l'évolution taille des ménages (b) >>>

Evolution annuelle moyenne du nombre des résidences secondaires  (c)
Evolution annuelle moyenne du nombre des logements vacants (d)
Renouvellement du parc (e)
Besoins annuels liés aux évolutions de la structure du parc (Y = c+d+e)

Besoins totaux en construction neuve (Z = X + Y)*

Besoins en construction neuve à population constante, dit "Point mort" (PM=Y+b)

Besoins en résidences principales (Z-c-d)
Construction annuelle pour 1000 habitants (Taux de construction)

Besoins liés aux évolutions de la structure du parc

2,03

60 256
70 281
1 002
666

336

8
109
60
177

1 179

513

1 062
8,3

Besoins liés aux évolutions de la structure du parc
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 Le protocole de préfiguration du NPNRU prévoit en effet la démolition de 494 logements 
dont 395 étaient déjà vacants à la mi-décembre 2018, soit une cinquantaine de logements 
vacants démolis par an (sur une durée fixée par hypothèse à 7/8 ans). 

-‐ d’autre part par la réhabilitation et de la remise sur le marché de logements anciens 
vacants, soutenue par les opérations de requalification du parc ancien mises en œuvre 
sur le territoire d’Alès Agglomération. Au total, le PIG d’Alès Agglomération (et son 
renouvellement sur la durée du PLH) et les deux OPAH-RU d’Anduze et du centre et 
faubourgs d’Alès  prévoient la réhabilitation de 241 logements vacants, soit 40 logements 
en moyenne par an. 

Le  nombre de logements vacants supplémentaires à compenser par de nouvelles 
constructions s’élèverait donc à 109 (199-50-40 = 109).  
 

Un	  maintien	  de	  la	  tendance	  d’évolution	  du	  parc	  de	  résidences	  secondaires	  observée	  
au	  cours	  des	  dernières	  années	  
En l’absence de projet touristique important (de type résidence loisirs …), l’hypothèse 
retenue est que le parc de résidences secondaires continuera à évoluer au même rythme que 
celui observé sur la période 2007-2017, soit 8 résidences supplémentaires en moyenne par 
an. Cette stabilisation du parc est cohérente avec les tendances observées sur les communes 
cévenoles, où se concentre l’essentiel du parc de résidences secondaires du territoire. 
 

Des	   besoins	   de	   renouvellement	   du	   parc	   existant	   intégrant	   la	   reconstitution	   de	  
l’offre	  démolie	  dans	  le	  cadre	  du	  NPNRU	  
Les besoins de renouvellement du parc sont significatifs notamment sur la ville centre, en 
quartiers anciens et dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU) qui prévoit une reconstitution de l’offre démolie à hauteur de 250  logements, soit 
25 logements en moyenne par an. 
Nous considérons par hypothèse que les besoins en renouvellement urbain s’établiront à 
environ 60 logements par an. 
 

 
Estimation des besoins en logement neufs et en résidences 
principales 

 

Un	  besoin	  de	  1	  200	  logements	  neufs	  
 
Selon les hypothèses qui précèdent, le besoin en logements neufs sur les 6 années du 
Programme Local de l’Habitat 2021-2026 est estimé à près de 1 200 logements par an, 
décomposé selon le tableau de synthèse page suivante. 
Ce besoin en construction neuve est en tout état de cause nettement supérieur à la 
production enregistrée sur la période de référence 2009-2018 (655 logements neufs mis en 
chantier en moyenne par an) en raison principalement de l’accélération du rythme de 
croissance démographique attendu (1% par an contre 0,6% entre 2007 et 2017). 
Les besoins en construction neuve à population constante (communément appelé « point 
mort ») s’élèvent quant à eux à 513 logements. 
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Perspectives*de*production*de*résidences*principales*
nouvelles*sur*la*durée*du*PLH

Part*de*la*production*totale*de*résidences*principales*neuves*
attendue*sur*Ales*Agglomération

ALES 2100 35,2%
Alès 2100
COMMUNES*DE*PREMIERE*COURONNE 2142 35,9%
Bagard 120
Cendras 60
Méjannes4lès4Alès 72
Mons 90
Rousson 270
Saint4Christol4lez4Alès 300
Saint4Hilaire4de4Brethmas 180
Saint4Jean4du4Pin 60
Saint4Julien4les4Rosiers 186
Saint4Martin4de4Valgalgues 180
Saint4Privat4des4Vieux 420
Salindres 204
POLES*DE*CENTRALITE 868 14,6%
Anduze 180
Boisset4et4Gaujac 150
Brouzet4lès4Alès 18
Génolhac 10
LaMGrand4Combe 18
Lézan 156
LesMMages 60
Ribaute4les4Tavernes 144
Saint4Jean4du4Gard 42
Vézénobres 90
COMMUNES*RURALES*DE*PLUS*DE*500*HABITANTS 630 10,6%
Boucoiran4et4Nozières 66
Branoux4les4Taillades 36
Brignon 30
Chamborigaud 6
Cruviers4Lascours 30
Deaux 30
Générargues 12
Laval4Pradel 24
LeMMartinet 12
Massillargues4Attuech 24
Mialet 12
Monteils 24
Ners 30
Sainte4Cécile4d'Andorge 18
Saint4Florent4sur4Auzonnet 18
Saint4Jean4de4Serres 24
Saint4Jean4de4Valériscle 24
Saint4Julien4de4Cassagnas 30
Saint4Maurice4de4Cazevieille 54
Saint4Sébastien4d'Aigrefeuille 12
LesMSalles4du4Gardon 60
Tornac 54
COMMUNES*RURALES*DE*MOINS*DE*500*HABITANTS 225 3,8%
Aujac 6
Bonnevaux 6
Chambon 6
Concoules 6
Castelnau4Valence 3
Corbès 6
Euzet 12
Lamelouze 6
Martignargues 12
Massanes 6
LesMPlans 12
Portes 6
Saint4Bonnet4de4Salendrinque 6
Saint4Césaire4de4Gauzignan 18
Sainte4Croix4de4Caderle 6
Saint4Étienne4de4l'Olm 9
Saint4Hippolyte4de4Caton 18
Saint4Jean4de4Ceyrargues 18
Saint4Just4et4Vacquières 6
Saint4Paul4la4Coste 12
Sénéchas 12
Servas 6
Seynes 6
Soustelle 6
Thoiras 3
Vabres 6
LaMVernarède 6

ALES*AGGLO 5965 100,0%
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Besoins démographiques 1 002 
 Dont  
 Croissance de la population 666 
 Diminution de la taille des ménages 336 
Besoins liés aux évolutions de la structure du parc 177 
 Dont  
 Evolution des résidences secondaires 8 
 Evolution des logements vacants 109 
 Renouvellement du parc existant 60 

TOTAL 1 179 
 
 

Un	  besoin	  de	  1	  000	  résidences	  principales	  nouvelles	  
 
Le besoin en résidences principales est estimé, en retranchant de la construction neuve 
attendue les résidences secondaires (8) et les logements vacants (109), à 1 062 logements par 
an dont : 
-‐ environ un millier de logements neufs construits par an ; 
-‐ 60 logements vacants réhabilités et remis sur le marché par an (dont 35 dans le cadre du 

PIG d’Alès Agglomération et des deux OPAH-RU d’Anduze et centre et faubourgs d’Alès). 
 
 

B – Des projections communales cohérentes avec les besoins 
estimés sur la durée du PLH 
 
Les projections de production de résidences principales à l’échelle du territoire d’Alès 
Agglomération sont issues des entretiens menés avec les 10 communes les plus importantes 
de l’Agglomération (Alès, La Grand Combe, Saint-Christol-les-Alès, Saint-Privat-des-Vieux, 
Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Rousson, Saint-Julien-les-Rosiers, 
Anduze, et Salindres) et de l’exploitation des questionnaires envoyés à l’ensemble des 
communes en mars 2020 puis actualisés en avril et mai 2021.  
Elles sont la réponse à la question posée : Quelles sont vos perspectives de production de 
résidences principales sur les 6 années du PLH en construction neuve et par réhabilitation de 
logements vacants ? 
 

Une capacité qui permettra de répondre aux besoins  
 

Les	  résidences	  principales	  neuves	  attendues	  sur	  la	  durée	  du	  PLH	  	  
 
La production de résidences principales neuves attendue sur l’ensemble du périmètre d’Alès 
Agglomération sur les 6 années du PLH s’élève à près de 5 970 logements (voir ci-contre) 
niveau globalement cohérent avec les besoins identifiés précédemment (6 000 logements).  
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La	  remise	  sur	  le	  marché	  de	  logements	  vacants	  attendue	  sur	  la	  durée	  du	  PLH 
 
Aux résidences principales neuves vient s’ajouter la remise sur le marché d’un 
minimum de 300 logements vacants, ce nombre étant estimé au prorata du parc de 
logements vacant recensé par l’INSEE 2017  sur chaque commune (affecté d’un taux de 5% à 
10% selon les communes), exception faite sur Alès et Anduze où l’estimation s’appuie sur les 
objectifs de mobilisation de la vacance fixés aux deux OPAH-RU du centre et faubourgs 
d’Alès et d’Anduze (respectivement 70 et 40 logements sur la durée des deux opérations).  
 
 

Une répartition spatiale équilibrée, cohérente avec les objectifs de 
structuration de la production visés  

 
Les perspectives de production de résidences principales sur les 6 années du PLH transmises 
par les communes (ou à défaut basée sur les objectifs définis par leurs documents 
d’urbanisme ou leurs évolutions passées) sont cohérentes avec les principes de structuration 
définis par le PLH :  
-‐ 35% environ de la production nouvelle seront portés par la ville centre d’Alès,  
-‐ 36% par les communes de première couronne ; dans cette catégorie, Saint-Privat-des-

Vieux, Saint-Christol-les-Alès et  Rousson concentrent près de la moitié des résidences 
principales attendues. 

-‐ 15% par les pôles de centralité dont 4 prévoient une construction neuve relativement 
importante, supérieure à 24 résidences principales par an (Anduze, Lézan, Boisset-et-
Gaujac et Ribaute-les-Tavernes), et concentrent ainsi 70% de la production attendue. A 
l’inverse, La Grand Combe et Génolhac ne projettent qu’une production très limitée. 

 
Les communes dites rurales ne porteront quant à elles qu’une fraction limitée de la 
production neuve : 10% pour les 22 communes de plus de 500 habitants, 4% seulement pour 
les 27 communes de moins de 500 habitants dont deux tiers ne prévoient pas de produire 
plus d’un logement par an. 
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2 - Le logement locatif social 
 

 
La définition des objectifs de production de logements locatifs sociaux s’appuie  à la fois sur : 
-‐ les obligations règlementaires fixées par la Loi SRU aux communes qui dépassent 

aujourd’hui le seuil des 3 500 habitants ou qui devraient atteindre ce seuil sur la durée 
du PLH ; en application de l’article 55 de la Loi, ces communes ont ou auront l’obligation 
de disposer de 20% de logements sociaux, en regard de leur parc de résidences 
principales, d’ci fin 2025. 

-‐ le principe de solidarité intercommunale, principe selon lequel chaque commune doit, à 
sa mesure et à son niveau, participer à l’effort de production de logements sociaux et 
contribuer à répondre aux besoins des ménages les plus modestes. 

 
 

A - Les objectifs de rattrapage pour les communes soumises à 
la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 
 
 

Principes généraux  
 
Nous rappelons ici que sont pris en compte au titre de la Loi SRU (article L. 302-5 du Code 
de la Construction et de l’Habitation) : 
-‐ les logements sociaux (logement appartenant aux organismes HLM),  
-‐ les logements conventionnés dont l’accès est soumis à des conditions de ressources (les 

logements conventionnés sont décomptés pendant une période de cinq ans à l'expiration 
de leur convention) ; 

-‐ les logements sociaux vendus à leur occupant, pendant une durée maximale de 10 ans à 
compter de leur vente ; 

-‐ les logements en accession via les dispositifs de prêt social location 
accession (PSLA) pendant la phase locative et pendant une durée de 5 ans à compter de 
la levée d’option ; 

-‐ les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS) ; 
-‐ les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative ; 
-‐ les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes 

handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants, des résidences sociales ainsi 
que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil 
pour demandeurs d'asile mentionnés (sur la base d’une équivalence, sauf exceptions, de 
3 lits ou places pour 1 logement) ; 

-‐ Les terrains locatifs familiaux des gens du voyage. 
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Les	  communes	  soumises	  aux	  obligations	  SRU	  
 
7 communes d’Alès Agglomération sont d’ores et déjà soumises aux obligations de la Loi 
SRU, dont deux – Alès et la Grand Combe – dépassent déjà largement le taux de 20% de 
logements locatifs sociaux.  
Les 5 autres communes - à savoir Saint-Christol-lès-Ales, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-
Hilaire-de-Brethmas, Saint-Martin-de-Valgalgues et Rousson - devront atteindre ce taux 
d’équipement d’ici le 31 décembre 2025 et disposent donc pour cela de deux périodes 
triennales :  
 

Période triennale Années Objectifs de rattrapage par rapport aux LLS manquants 

7ème période triennale 2020-2022 50% 

8ème période triennale 2023-2025 100% 

 

Les	  communes	  prochainement	  soumises	  aux	  obligations	  SRU	  
 
Salindres a atteint au 1er janvier 2018 le seuil des 3 500 habitants et est donc désormais 
soumise aux obligations de la Loi SRU ; deux autres communes, Anduze et Saint-Julien-les-
Rosiers, dont la population approche les 3 500 habitants, sont également susceptibles d’être 
soumises aux  dispositions de la loi SRU sur la durée du PLH.  
Elles disposeront dès lors de cinq périodes triennales pleines, soit 15 ans, pour atteindre un 
taux de 20% de Logements Locatifs Sociaux, selon l’échéancier de rattrapage suivant : 
 

Période triennale Objectifs de rattrapage par rapport aux LLS manquants 

1ère période triennale 20% 

2ème période triennale 25% 

3ème période triennale 33% 

4ème période triennale 50% 

5me période triennale 100% 

 
 

Objectifs de production pour les communes actuellement soumises 
aux obligations SRU 

 
Ville	  d’Alès	  
 
Avec 7 770 logements sociaux SRU dénombrés au 1er janvier 2020, dont 6 503 logements 
HLM, la Ville d’Alès atteint un taux d’équipement de 35,7% très largement supérieur à 
l’objectif de 20%. 



 / Programme d’actions du PLH 2021-2026 
 

PLH 2021-2026 / Alès Agglomération/ Septembre 2021       15 
 

Le principe est de maintenir un bon niveau d’équipement à la ville centre mais également de 
diversifier l’offre sociale tant sur le plan spatial que sur le plan des typologies (avec de petits 
collectifs, de l’habitat intermédiaire voire de l’individuel groupé).  
20% minimum de la production nouvelle seront ainsi  affectés à du logement social public, 
(hors logement privé conventionné et hors logement spécifique de type logements-foyers) 
soit 420 logements sur la durée du PLH ; à cette production  de fond, viendront s’ajouter les 
150 logements sociaux prévus par la convention NPNRU au titre de la reconstitution de 
l’offre démolie. 
 
Au total, ce sont 620 LLS qui devront être produits sur la ville Alès sur la durée 
du PLH. 
 

 
 
 

Ville	  de	  La	  Grand	  Combe	  
 
Avec 989 logements sociaux SRU dénombrés au 1er janvier 2020, dont 863 logements HLM, 
la Ville de La Grand Combe atteint un taux d’équipement de 42,5%, plus du double de 
l’objectif de 20%. 
Au regard du taux de vacance important au sein du parc social et de faible pression 
enregistrée (avec en 2019, 1,3 demandes pour 1 attribution), le principe est de poursuivre la 
rétractation du parc engagée depuis plusieurs années, en complément de la requalification 
du parc ancien jugé le plus adapté à la demande.  
 
Aucun objectif de production n’est en conséquence fixé à la ville de La Grand 
Combe.  
 

Communes	  en	  déficit	  	  
 
Les obligations de rattrapage pour la période triennale 2020-2022 ont été notifiées aux 
communes en octobre 2020. Celles-ci doivent produire sur cette période 50 % des logements 
sociaux manquants au 1er janvier 2019 (année précédant le démarrage de la nouvelle période 
triennale) pour atteindre le taux d’équipement de 20%. 
4 des 5 communes, dont les taux d’équipements sont inférieurs à 10% voire à 2% concernant 
Rousson, devront chacune produire entre 50 et 60 logements locatifs sociaux en moyenne 
chaque année ; seule la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues, déjà dotée d’un parc social 
important avec un taux d’équipement proche de 15%, est soumise à un effort moindre avec 17 
logements locatifs sociaux à produire en moyenne par an. 
 

Alès 350 2"100 20% 420"+"200

Total 350 2"100 20% 620

Production de RP 
projetée par an

Production de RP projetée sur 
la durée du PLH Taux d'effort minimum 

Nombre de LLS familiaux à 
produire sur la durée du 

PLH 
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Les obligations de production ont été actualisées sur la base du décompte SRU réalisé au 1er 
janvier 2020 ; grâce à la progression significative du parc locatif social (de 889 logements au 
1er janvier 2019 à 1 072 logements au 1er janvier 2020), la production sur la période triennale 
2020-2022 passe de 237 à 215 logements par an. La commune de Saint-Martin-de-
Valgalgues, avec un taux d’équipement au 1er janvier 2020 proche de 18%, devrait atteindre 
l’objectif SRU dès 2021 grâce à la réalisation d’un nouveau programme de 66 logements 
(Chemin du Moulin). 
 

 
 
Une simulation des obligations de production sur la dernière période triennale 2023-2025 a 
été établie, considérant que les 4 communes encore soumises à la Loi SRU : 
-‐ avaient atteint sur la période triennale 2020-2022 leurs objectifs de production de LLS ; 
-‐ avaient produit un nombre de résidences principales conformes à leurs projections. 
 
Cette simulation montre que sur l’ensemble des deux périodes 2020-2022 et 2023-2025, ces 
4 communes devraient produire en moyenne par an entre 50 et 62  logements locatifs 
sociaux, soit entre 70% et 180% de leur production annuelle projetée de résidences 
principales : 71% pour Saint-Privat-des-Vieux, 123% environ pour Saint-Christol-les-Ales et 
Rousson, plus de 180% sur Saint-Hilaire-de-Brethmas. L’atteinte du taux de 20% de 
logements locatifs sociaux au 31 décembre 2025 est ainsi mathématiquement impossible.  
 
 

Résidences 
principales

Logements locatifs 
sociaux (SRU) Taux d'équipement

LLS manquants 
pour atteindre 20% 

des RP

50% des LLS 
manquants au 

1/01/2019

Objectif triennal 
annuel

Saint-Christol-les-Ales 3 290 308 9,4% 350 175 58
Saint-Privat-des-Vieux 2 412 114 4,7% 368 184 61
Saint-Hilaire-de-Brethmas 2 127 144 6,8% 281 141 47
Saint-Martin-de-Valgalgues 1 986 294 14,8% 103 52 17
Rousson 1 735 29 1,7% 318 159 53

Total 11 550 889 7,7% 1 421 711 237

Objectifs de rattrapage en application de la loi SRU

Etat des lieux au 1/1/2019 (décompte officiel) Objectifs période triennale 
2020-2022

Résidences 
principales

Logements locatifs 
sociaux (SRU) Taux d'équipement

LLS manquants 
pour atteindre 20% 

des RP

50% des LLS 
manquants au 

1/01/2019

Objectif triennal 
annuel

Saint-Christol-les-Ales 3 303 329 10,0% 332 166 55
Saint-Privat-des-Vieux 2 451 161 6,6% 329 165 55
Saint-Hilaire-de-Brethmas 2 208 160 7,2% 282 141 47
Saint-Martin-de-Valgalgues 2 037 361 17,7% 46 23 8
Rousson 1 819 61 3,4% 303 151 50

Total 11 818 1 072 9,1% 1 292 646 215

Etat des lieux au 01/01/2020 Objectifs période triennale 
2020-2022

Objectifs de rattrapage en application de la loi SRU
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Il est donc  retenu un objectif plus réaliste, exprimé non plus au regard du stock de 
résidences principales à échéance 2025 mais au regard de la production de résidences 
principales attendue sur la durée du PLH. Sur les 4 communes SRU en déficit au 1er 
janvier 2021, 40% de la production neuve devront ainsi être affectés à du 
logement social (hors logement privé conventionné et hors logement spécifique de type 
logements-foyers) soit un objectif de production compris selon les communes 
entre 72 et 168 LLS sur la durée du PLH, largement dépendant du taux d’équipement 
initial mais également de la production de résidences principales projetée sur la durée du 
PLH. 
 

 
Cet effort de production ne permettra pas aux communes d’atteindre les obligations de la loi 
SRU au 31 décembre 2025, mais se traduira par une progression sensible de leur taux 
d’équipement ; entre le 1er janvier 2020 (date de référence) et le 31 décembre 2025, les 
taux d’équipement de Saint-Christol-les-Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas progresseront 
ainsi de 2,5 points, ceux de Saint-Privat-des-Vieux et de Rousson de près de 5 points. 
 

Saint-Christol-les-Ales 50 300 40% 120
Saint-Privat-des-Vieux 70 420 40% 168
Saint-Hilaire-de-Brethmas 30 180 40% 72
Rousson 45 270 40% 108

Total 195 1170 40% 468

Production de RP 
projetée par an

Production de RP projetée 
sur la durée du PLH

Taux d'effort 
minimum 

Nombre de LLS familiaux à 
produire sur la durée du PLH 

Résidences 
principales LLS Taux d'équipt Résidences 

principales LLS Taux d'équipt

Saint-Christol-les-Ales 3 303 329 10,0% 3603 449 12,5%

Saint-Privat-des-Vieux 2 451 161 6,6% 2871 329 11,5%

Saint-Hilaire-de-Brethmas 2 208 160 7,2% 2388 232 9,7%

Rousson 1 819 61 3,4% 2089 169 8,1%

Total 9 781 711 7,3% 10951 1179 10,8%

Etat des lieux au 01/01/2020 Etat des lieux au 31/12/2025

50% des LLS 
manquants au 

1/01/2020

Objectif triennal 
annuel

Résidences 
principales LLS Taux d'équipt

Objectif 100% des LLS 
manquants au 

1/01/2022

Objectif triennal 
annuel

Saint-Christol-les-Ales 166 55 50 3 453 495 14,3% 196 65

Saint-Privat-des-Vieux 165 55 70 2 661 326 12,2% 207 69

Saint-Hilaire-de-Brethmas 141 47 30 2 298 301 13,1% 159 53

Rousson 151 50 45 1 954 212 10,9% 178 59

Total 623 208 195 10 366 1 334 12,9% 740 247

Objectifs période triennale
 2020-2022 Etat des lieux au 01/01/2022 Objectifs  période triennale 

2023-2025
Production de RP 

projetée par an
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Sur la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues, qui attendra courant 2021 le 
taux d’équipement de 20% fixé par la Loi SRU, le taux d’effort est abaissé à 20%, 
soit un objectif de production de 36 LLS sur la durée du PLH (hors logement privé 
conventionné et hors logement spécifique de type logements-foyers). 
 

 
 

Objectifs pour les communes susceptibles d’être soumises aux 
obligations de la loi SRU pendant la durée du PLH 

 
Comme la commune de Salindres qui a d’ores et déjà atteint le seuil de 3 500 habitants, les  
communes d’Anduze et de Saint-Julien-les-Rosiers, si elles aussi dépassent les 3 500 
habitants sur la durée du PLH, disposeront de cinq périodes triennales pleines pour 
atteindre un taux d’équipement de 20%. 
 
Pour inscrire l’effort de production sur la durée, ces communes devront 
respecter un taux d’effort de 30%, c’est à dire affecter 30% de leur production neuve de 
résidences principales à du logement locatif social ; ce taux pourra être abaissé à 20% dès le 
taux d’équipement fixé par la Loi SRU atteint. 
 
Chacune de ces 3 communes devra ainsi produire entre 54 et 61 LLS sur les 6 
années du PLH (hors logement privé conventionné et hors logement spécifique de type 
logements-foyers). 
 

 
 

  

Saint-Martin-de-Valgalgues 30 180 20% 36

Total 30 180 20% 36

Production de RP 
projetée par an

Production de RP projetée sur 
la durée du PLH Taux d'effort minimum 

Nombre de LLS familiaux à 
produire sur la durée du 

PLH 

Anduze 219 30 180 30% 54

Salindres 286 34 204 30% 61

Saint-Julien-les-Rosiers 17 31 186 30% 56

Total 522 95 570 30% 171

Nombre de LLS au 01/01/2020 Production de RP 
projetée par an

Production de RP projetée 
sur la durée du PLH Taux d'effort minimum 

Nombre de LLS 
familiaux à produire 
sur la durée du PLH 
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B - Les objectifs de production des autres communes de 
l’Agglomération 
 
 

Objectifs pour les autres communes de première couronne et les 
pôles de centralité 

 
Dans le but de contribuer à un rééquilibrage de la production sociale sur l’ensemble du 
territoire de l’Agglomération et notamment sur les villes et bourgs les mieux équipés, le PLH 
fixe un objectif de production sociale de 20% à l’ensemble des communes de 
première couronne d’Alès et des communes identifiées comme pôles de 
centralité (hors communes SRU et futures SRU précédemment évoquées et hors Cendras 
qui avec un parc de 338 logements HLM atteint pratiquement un taux d’équipement de 
40%). 
 
En cumul, les 4 communes de première couronne (hors communes SRU et hors 
Cendras) devront produire 68 LLS sur les 6 années du PLH, les 8 pôles de 
centralité (hors Anduze) 134 LLS sur les 6 années du PLH (hors logement privé 
conventionné et hors logement spécifique de type logements-foyers) soit un total de 202 
LLS sur 6 ans.1 

 
 

Objectifs pour les autres communes du territoire 
 
49 communes de l’Agglomération sont qualifiées par le PLH de communes rurales dont 27 
comptent moins de 500 habitants, 19 de 500 à 1 000 habitants et 3 plus de 1 000 habitants 
dont la plus peuplée, Les Salles-du-Gardon est d’ores et déjà dotée d’un parc locatif social 
très important (457 logements HLM au 1er janvier 2020 soit un taux d’équipement de 40%). 

                                                        
1	  Ce	  cumul	  ne	  signifie	  pas	  la	  mise	  en	  commun	  des	  objectifs,	  ceux-‐ci	  restant	  définis	  à	  l’échelle	  de	  chaque	  
commune)	  

Autres'communes'de'première'couronne

Bagard 20 120 20% 24
Méjannes1lès1Alès 12 72 20% 14
Mons 15 90 20% 18
Saint1Jean1du1Pin 10 60 20% 12

Autres'pôles'de'centralité

Boisset1et1Gaujac 25 150 20% 30
Brouzet1lès1Alès 3 18 20% 4
Génolhac 1 10 20% 2
Lézan 26 156 20% 31
LesGMages 10 60 20% 12
Ribaute1les1Tavernes 24 144 20% 29
Saint1Jean1du1Gard 7 42 20% 8
Vézénobres 15 90 20% 18

Total 168 1 012 20% 202

Production de RP projetée par 
an

Production de RP projetée 
sur la durée du PLH Taux d'effort minimum 

Nombre de LLS familiaux à 
produire sur la durée du 

PLH 
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Aucun objectif quantitatif de production n’est fixé à ces communes, compte 
tenu de leurs perspectives de développement généralement très limitées (entre 1 
et 2 logements en moyenne par an pour la quasi-totalité des communes de moins de 500 
habitants, moins de 5 en moyenne par an pour la grande majorité des communes de 500 à 
1000 habitants), de l’absence de programmes de taille suffisante pour mobiliser 
un bailleur social ou de l’existence d’un parc social déjà important (concernant 
notamment Les Salles-du-Gardon). 
 
Pour autant plusieurs de ces communes portent des projets de logements communaux 
conventionnés ; c’est notamment le cas de Brignon, Cruviers-Lascours, Générargues, Saint-
Jean-de-Serres, Saint-Jean-de-Valeriscle, Saint-Maurice-de-Cazevieille, mais aussi de 
plusieurs communes de plus petites tailles telles que Chambon, Corbès, Concoules, Saint-
Césaire-de-Gauzignan, Saint-Jean-de-Ceyrargues ou Saint-Paul-la-Coste. 
Ces logements apportent une réponse « de proximité » aux besoins en logement des ménages 
à revenus modestes et notamment des plus jeunes. En cela, même si aucun objectif précis 
n’est défini, il conviendra d’inciter les communes à rechercher d’éventuelles 
opportunités de production de logements communaux conventionnés (par 
requalification de bâtiments communaux voire achat de bâti ancien ou de foncier) et de les 
accompagner dans la réalisation de leurs projets. 
 
 

C – La prise en compte de la reconstitution de l’offre démolie 
dans le cadre du  NPNRU 
 
 
L’offre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) à 
reconstituer est de 250 logements sur 10 ans, soit un équivalent de 1 logement reconstruit 
pour 2 logements démolis.  
Sur ces 250 logements : 
-‐ 200 seront construits sur Alès dont 46 en Quartiers Politique de la Ville (faubourgs du 

Soleil et de Rochebelle) et 154 hors QPV  
 

Programmes de reconstitution du NPNRU sur Alès 
 

Programmes Nombre de LLS 
Hors QPV  
Rieu II  / Chemin du mas de la Trève 20 
Julian / Impasse Julian 6 
Général Larminat 32 
Mas Pérusse 39 
Le Viget 57 
En QPV  
Faubourg du Soleil 33 
Faubourg de Rochebelle 13 

 
-‐ 50 seront construits hors Alès selon une localisation à confirmer . 
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Conformément au RGA de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), article 
2.3.1.2., il sera recherché un objectif de 60 % de Prêts Locatifs Aidés d'Intégration 
(PLAI) à l’échelle de l’ensemble de la convention pluriannuelle. 
 
 

D – Synthèse : un objectif global minimum de 1 500 LLS 
publics à l’échelle du territoire, hors communes «rurales». 
 
 
Au total, quelques 1 500 LLS publics (hors logement spécifique de type logements-
foyers) devront être produits sur la durée du PLH 2021-2026 sur le territoire 
d’Alès Agglomération, ce chiffre ne prenant pas en compte la production diffuse sur les 
communes identifiées comme « communes rurales » par le PLH. 
 

 
La répartition de cette production nouvelle contribuera au rééquilibrage de l’offre  l’échelle 
du territoire : ainsi la ville d’Alès qui concentre près de 82% du parc HLM des communes 
soumises à obligation de production par le PLH ne portera « que » 41% de la production 
nouvelle, alors que les communes SRU(hors Saint-Martin-de-Valgalgues), qui ne 
représentent que 6,3% du parc HLM porteront 31% de la production nouvelle ; de même, 
13% des nouveaux LLS seront localisés sur les communes de première couronne et les pôles 
de centralité (hors communes SRU ou futures SRU et hors Cendras) alors que ces communes 
ne représentent moins de 4% du parc HLM au 1er janvier 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Part de la production de 
LLS familiaux sur la durée 

du PLH 

Nombre de LLS 
familiaux à produire sur 

la durée du PLH 
Taux d'effort minimum 

20% + reconstitution 
NPNRU 620 41,4%

40% 468 31,3%

20% 36 2,4%

30% 171 11,4%

20% 202 13,5%

TOTAL 1 497 100,0%

Communes SRU hors St Martin-de-Valgalgues

Communes nouvellement ou SRU court terme

Autres communes de première couronne et pôles de centralité

Alès

St Martin-de-Valgalgues

41,4% 

31,3% 

2,4% 

11,4% 

13,5% 

81,7% 

6,3% 

3,9% 

4,5% 

3,6% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 

Alès 

Communes SRU hors St Martin-de-Valgalgues 

St Martin-de-Valgalgues 

Futures communes SRU 

Autres communes de première couronne et pôles de centralité 

Répartition comparée du parc HLM au 01/01/2020 et des objectifs de de production de 
LLS publics sur la durée du PLH 2021-2021 par catégorie de communes  

Parc HLM au 01/01/2020 Part de la production de LLS publics sur la durée du PLH  
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Perspectives*de*production*de*résidences*principales*
nouvelles*sur*la*durée*du*PLH

ALES 2100
Alès 2100
COMMUNES*DE*PREMIERE*COURONNE 2142
Bagard 120
Cendras 60
Méjannes4lès4Alès 72
Mons 90
Rousson 270
Saint4Christol4lez4Alès 300
Saint4Hilaire4de4Brethmas 180
Saint4Jean4du4Pin 60
Saint4Julien4les4Rosiers 186
Saint4Martin4de4Valgalgues 180
Saint4Privat4des4Vieux 420
Salindres 204
POLES*DE*CENTRALITE 868
Anduze 180
Boisset4et4Gaujac 150
Brouzet4lès4Alès 18
Génolhac 10
LaMGrand4Combe 18
Lézan 156
LesMMages 60
Ribaute4les4Tavernes 144
Saint4Jean4du4Gard 42
Vézénobres 90
COMMUNES*RURALES*DE*PLUS*DE*500*HABITANTS 630
Boucoiran4et4Nozières 66
Branoux4les4Taillades 36
Brignon 30
Chamborigaud 6
Cruviers4Lascours 30
Deaux 30
Générargues 12
Laval4Pradel 24
LeMMartinet 12
Massillargues4Attuech 24
Mialet 12
Monteils 24
Ners 30
Sainte4Cécile4d'Andorge 18
Saint4Florent4sur4Auzonnet 18
Saint4Jean4de4Serres 24
Saint4Jean4de4Valériscle 24
Saint4Julien4de4Cassagnas 30
Saint4Maurice4de4Cazevieille 54
Saint4Sébastien4d'Aigrefeuille 12
LesMSalles4du4Gardon 60
Tornac 54
COMMUNES*RURALES*DE*MOINS*DE*500*HABITANTS 225
Aujac 6
Bonnevaux 6
Chambon 6
Concoules 6
Castelnau4Valence 3
Corbès 6
Euzet 12
Lamelouze 6
Martignargues 12
Massanes 6
LesMPlans 12
Portes 6
Saint4Bonnet4de4Salendrinque 6
Saint4Césaire4de4Gauzignan 18
Sainte4Croix4de4Caderle 6
Saint4Étienne4de4l'Olm 9
Saint4Hippolyte4de4Caton 18
Saint4Jean4de4Ceyrargues 18
Saint4Just4et4Vacquières 6
Saint4Paul4la4Coste 12
Sénéchas 12
Servas 6
Seynes 6
Soustelle 6
Thoiras 3
Vabres 6
LaMVernarède 6

ALES*AGGLO 5965

Objectifs*de*production*de*LLS*publics

620
620
689
24
4
14
18
108
120
72
12
56
36
168
61
188
54
30
4
2
4
31
12
29
8
18

1497

PasMd'objectifMquantitatif

PasMd'objectifMquantitatif
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Le recensement réalisé auprès des communes des projets de logements sociaux en cours ou 
programmés sur les 6 années du PLH (voir programme d’action territorial) montre une 
montée en puissance de la production au cours des prochaines années ; les objectifs fixés 
par le PLH à savoir 1 500 logements locatifs sociaux publics (HLM) devraient 
selon toute vraisemblance être atteints voire dépassés sur plusieurs communes. 
 
 

E – Une production en adéquation avec le profil socio-
économique des demandeurs 
 
 
Pour adapter l’offre de logements sociaux au profil des demandeurs, le PLH définit 
également : 
-‐ un objectif concernant la taille des logements : il sera recherché une  plus forte 

proportion de petits logements T1 et T2 qui  font aujourd’hui l’objet de la tension la plus 
forte, en fonction du contexte de chaque commune (typologie du parc existant, niveau de 
la demande). Un effort sera toutefois porté sur la production de logements sociaux 
familiaux (T5 et plus), notamment sur la première couronne d’Alès et les pôles de 
développement où il est aujourd’hui insuffisamment développé 

-‐ un objectif concernant l’adaptation des logements : les bailleurs sociaux sont invités à 
renforcer l’adaptation de leur parc locatif aux personnes âgées et/ou handicapées, tant en 
construction neuve qu’en réhabilitation. 

-‐ un objectif concernant le niveau de loyer : en cohérence avec les enjeux de mixité sociale, 
la production nouvelle de LLS devra être composée à minima de 30% de logements 
financés en PLAi (hors reconstitution de l’offre NPNRU). Le recours au financement 
PLS sera essentiellement réservé aux programmes de foyers ou résidences (EHPAD, 
résidences étudiantes…) et aux opérations dont l’équilibre financier pourra nécessiter un 
rééquilibrage des produits (opérations en centre ancien notamment). 

 
 

F – Un objectif de 300 logements privés conventionnés sur la 
durée du PLH 
 
 
En complément des 1 500 logements locatifs sociaux publics à produire sur Alès 
Agglomération sur la durée du PLH (hors logement spécifique de type logements-foyers) est 
attendu un minimum de 300 logements privés conventionnés. 
 
Cette estimation est fondée sur les objectifs inscrits aux conventions d’OPAH-RU et PIG en 
cours sur le territoire de l’Agglomération, à savoir : 
-‐ 69 logements conventionnés dans le cadre de l’OPAH-RU d’Anduze (dont 41 à loyer 

conventionné social et 28 à loyer conventionné très social) ; 
-‐ 122 logements conventionnés dans le cadre de l’OPAH-RU centre et faubourgs 

d’Alès  (dont  30 à loyer conventionné très social et 92 à loyer conventionné social) 
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-‐ 102 logements conventionnés dans le cadre du PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer » 
(sur la base de l’objectif de 17 logements figurant à la convention d’opération 2019-2022 
dont on considère qu’elle sera renouvelée sur les 4 dernières années du PLH). 

 
Cet objectif de 300 logements conventionnés privés pourrait être dépassé si, suite aux études 
pré-opérationnelles prévues dans le cadre du PLH, des opérations de requalification de 
l’habitat étaient engagées sur La Grand Combe et Saint-Jean-du-Gard. 
 
En complément, le conventionnement sans travaux sera soutenu et développé grâce à la mise 
en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation des propriétaires privés. 
 
 

3 – L’accession abordable 
 
 
Afin d’encourager l’installation de jeunes ménages actifs sur le territoire de l’Agglomération 
et de faciliter les parcours résidentiel, le PLH prévoit de favoriser l’accession abordable : 
-‐ sur la ville centre d’Alès d’une part dans un objectif de plus grande mixité sociale ; 
-‐ sur les communes de première couronne et les pôles de développement du Sud du 

territoire  où les prix du foncier sont les plus élevés. 
 
Il s’agira de favoriser la production de logements au prix plafond de 170 000€ (par rapport à 
un prix moyen du marché libre de 200 000€), destinés essentiellement aux primo-
accédants ; ce montant est à ce stade indicatif et pourra être affiné selon les territoires. Cette 
production privée, dans laquelle se sont déjà engagés certains promoteurs, pourra être 
demandée par les communes à tout aménageur. Les communes pourront à cette fin exiger, 
comme pour le Logement Locatif Social, un pourcentage de logements en accession 
abordable dans les secteurs à pourcentage de leurs Plans Locaux d’Urbanisme. 
 
L’objectif global de cette production « abordable » est de 170 logements par an, 
correspondant à 20% de la production nouvelle de logements sur la ville centre 
d’une part et les communes de première couronne / pôles de centralité d’autre 
part. 
 
 
 

4 – La requalification du parc privé existant 
 
 

1 600 logements anciens privés réhabilités sur la durée du PLH 
soit 270 par an  
 
Cet objectif correspond aux objectifs fixés par les conventions des 3 programmes 
d’amélioration de l’habitat pilotés par Alès Agglomération :  
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-‐ 570 logements traités dans le cadre du PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer » 2019-
2022, prolongé par hypothèse sur les 6 ans du PLH, soit 190 en moyenne par an ; 

-‐ 221 logements traités dans le cadre de l’OPAH-RU centre et faubourgs d’Alès 2021-2025, 
soit 44 en moyenne par an ; 

-‐ 183 logements traités dans le cadre de l’OPAH-RU d’Anduze 2021-2025, soit 37 en 
moyenne par an. 

 
 

250 logements indignes traités sur la durée du PLH, soit une 
quarantaine en moyenne par an 
 
Parmi ces logements, il est prévu le traitement de 250 logements indignes ou non décents sur 
la durée du PLH, soit une quarantaine en moyenne par an  dont : 
-‐ 21 dans le cadre du PIG « Lutte contre l’habitat indigne » 2019-2022 dont il est prévu la 

prolongation sur les 6 ans du PLH, soit 7 logements en moyenne par an ; 
-‐ 106 dans le cadre de l’OPAH-RU centre et faubourgs d’Alès 2021-2025, soit 26 logements 

en moyenne par an ; 
-‐ 50 logements traités dans le cadre de l’OPAH-RU d’Anduze 2021-2025, soit 10 logements  

en moyenne par an. 
 

 
140 logements en copropriétés améliorés et une trentaine de 
copropriétés accompagnées dans le redressement de leurs 
instances de gestion et de fonctionnement 
 
Ces objectifs correspondent à la programmation établie dans le cadre des deux OPAH-RU 
d’Alès et d’Anduze. 
La convention d’OPAH-RU du centre ancien et des faubourgs d’Alès prévoit ainsi 
l’accompagnement juridique de 6 petites copropriétés anciennes ainsi qu’une aide aux 
syndicats de copropriétés représentant 59 logements. Au vu des résultats du VOC, ce volet 
pourra  être renforcé avec l’intégration aux objectifs de l’OPAH-RU, des copropriétés les plus 
dégradées du faubourg d’Auvergne (3 copropriétés regroupant 33 logements, identifiées par 
le VOC). 
La convention d’OPAH-RU d’Anduze prévoit quant à elle le traitement d’une vingtaine 
d’immeubles représentant quelques 80 logements.  
 
En complément, le POPAC piloté par Alès Agglomération qui sera engagé courant 2021 
portera sur une trentaine de copropriétés essentiellement localisés sur Alès et La Grand 
Combe et représentant un total de 1 288 logements. 
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/ LE PROGRAMME D’ACTIONS 
 

ACTION 1 - Mettre en œuvre une stratégie foncière et d’aménagement à 
l’échelle de la Communauté d’Agglomération permettant d’assurer 
l’opérationnalité des orientations du PLH 

Contexte 

L’atteinte des objectifs de production de logements définis par le Programme 
Local de l’Habitat d’Alès Agglomération, tant sur le plan quantitatif que de sa 
structuration à l’échelle du territoire doit s’appuyer à la fois sur : 
-‐ les documents d’urbanisme locaux (Plans Locaux d’Urbanisme et cartes 

communales) qui doivent offrir un potentiel de production en adéquation 
avec les objectifs définis ; 

-‐ la mise en œuvre d’une stratégie foncière adaptée, notamment sur les 
communes où la pression foncière et immobilière peut constituer un frein 
au développement d’une offre adaptée aux besoins du territoire. 

 
Les Plans Locaux d’Urbanisme, et dans une moindre mesure les cartes 
communales (dénuées de règlement) constituent les outils de base de la mise 
en œuvre, à l’échelle communale, de la politique de l’habitat définie à l’échelle 
de l’Agglomération. 
A ce jour, 41 communes d’Alès Agglomération disposent d’un Plan Local 
d’Urbanisme, 6 communes d’une carte communale. 25 communes, soit un 
tiers environ des communes de l’Agglomération, ne disposent d’aucun 
document d’urbanisme et relèvent du Règlement National d’Urbanisme 
(RNU) suite à la caducité de leur Plan d’Occupation des Sols au 27 mars 2017.  
Plusieurs de ces communes se sont engagées dans l’élaboration ou la révision 
de leur Plan Local d’Urbanisme, voire sont en phase finale de procédure 
(phase de consultation des services de l’Etat et personnes publiques associées 
après arrêt du document, voire phase d’enquête publique). C’est notamment 
le cas au 1er mai 2021 : 
-‐ de la ville d’Alès ; 
-‐ des communes de Cendras, Saint-Christol-les-Alès, Saint-Jean-du-Pin, 

Méjannes-les-Alès et Saint-Hilaire-de-Brethmas en première couronne ;  
-‐ d’Anduze et de Boisset-et-Gaujac, parmi les communes identifiées comme 

pôles de développement. 
 
L’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme impose un rapport de compatibilité 
des documents d’urbanisme – Plans Locaux d’Urbanisme, cartes communales 
- avec le Programme Local de l’Habitat. Autrement dit, les objectifs de 
production, de mixité sociale, de lutte contre l’étalement urbain et de qualité 
urbaine fixés par le PLH, les outils proposés par celui-ci pour atteindre ces 
objectifs doivent trouver leur expression à l’échelle de ces documents 
d’urbanisme.  
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Pour atteindre les objectifs de production de logements, promouvoir une 
gestion économe du foncier et maîtriser les coûts, notamment sur les 
communes de première couronne et du Sud de son territoire, Alès 
Agglomération doit  en parallèle mettre en place une stratégie foncière et se 
doter de l’ensemble des outils et process nécessaire à sa mise en œuvre. 

Objectifs 

• Assurer l’adéquation entre les objectifs de production fixés par le PLH et 
les disponibilités foncières dégagées par les documents d’urbanisme ; 
décliner les orientations du PLH dans les PLU et engager le cas échéant, la 
modification ou la révision des PLU pour une mise en compatibilité avec 
le PLH. 

• Accompagner les communes dans l'étude de leurs projets d'urbanisme 
incluant du logement, y compris du point de vue des typologies de 
production, de maîtrise des prix du foncier et de prix de sortie selon les 
publics visés. 

• Veiller au respect des principes de limitation de consommation d’espace, 
de lutte contre l’étalement urbain, de préservation de l’identité urbaine et 
paysagère de chacune des communes composant le territoire. 

• Répondre aux objectifs de mixité sociale définis par le PLH tant en 
matière de logement social que d’accession abordable, notamment sur les 
communes soumises à une plus forte pression foncière. 

• Elaborer une stratégie foncière pour accompagner les communes et 
mobiliser l’ensemble des outils adaptés (outils règlementaires, veille 
foncière, partenariats). 

Déclinaison 
opérationnelle 

1. Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec le PLH 
 
Il s’agit: 
-‐ tout d’abord, de s’assurer que les PLU et cartes communales  approuvés 

ou en cours d’élaboration ou de révision permettent la réalisation effective 
des objectifs de production fixés par le PLH, dans les délais prévus par 
celui-ci ; 

-‐ de vérifier que les règlements des PLU actuels et futurs respectent les 
principes de limitation de la consommation d’espace, sur la base des 
densités minimales et typologies de constructions définies par le SCOT 
Pays Cévennes ; 

-‐ de vérifier que les règlements des PLU des communes pour lesquelles des 
obligations de production de logements sociaux et de logements en 
accession abordable ont été fixées, intègrent effectivement tout ou partie 
de la palette d’outils prévus par le Code de l’Urbanisme en faveur de la 
mixité sociale (voir point 2 ci-après). 

 
Le Service Habitat et Logement d’Alès Agglomération, déjà associé en tant 
que Personne Publique à l’élaboration ou la révision des documents 
d’urbanisme, devra en conséquence accompagner les communes et veiller à la 
bonne prise en compte des orientations et objectifs du PLH : 



 / Programme d’actions du PLH 2021-2026 
 

PLH 2021-2026 / Alès Agglomération/ Septembre 2021       29 
 

-‐ transmission d’un Porter à Connaissance PLH aux communes au 
démarrage des procédures d’élaboration / révision de leur document 
d’urbanisme voire en cours de procédure ; 

-‐ participation aux Comités de Pilotage / réunions de travail organisés par 
les communes en cours de procédure ;  

-‐ notification systématique d’un avis sur le projet arrêté au regard de la 
compatibilité PLH. 

 
2. Mobiliser les outils réglementaires prévus par le Code de 

l’Urbanisme pour la production de logement et la mixité sociale  
 

Plusieurs outils peuvent être mobilisés en fonction du contexte et des enjeux 
propres à chaque commune ou opération : 
• la délimitation de secteurs de mixité sociale en application de l’article L. 

151-15 du Code de l’Urbanisme : secteurs dans lesquels les programmes de 
logements devront comporter un pourcentage minimal de logements 
locatifs sociaux et / ou de logements en accession abordable. Hors 
opération d’ensemble importante où ce pourcentage s’applique de façon 
globale à  l’ensemble du programme de l’opération et permet la 
production d’un nombre relativement important de logements locatifs 
sociaux, le recours à ces secteurs de mixité sociale doit être appréhendé 
avec pragmatisme ; la taille des programmes à partir de laquelle 
s’applique cette obligation et le pourcentage minimum de logements 
locatifs sociaux imposé doivent être définis finement pour que cette 
mesure soit véritablement efficiente (en l’occurrence, le nombre de 
logements locatifs sociaux résultant de l’application de la règle doit être 
suffisant pour mobiliser un bailleur social). 

• la délimitation, en application de l’article L. 151-41-4° du Code de 
l’Urbanisme, d’emplacements réservés en vue de la réalisation de 
programmes de logements sociaux et/ou de logements en accession 
abordable (en tout ou partie). Cet outil est notamment adapté à la 
réalisation de programmes bien identifiés en renouvellement urbain 
(démolition/ reconstruction ou dents creuses). Une part importante de la 
production de logements locatifs sociaux étant attendue au sein des 
secteurs déjà urbanisés de la commune, la prospection directe, par les 
bailleurs sociaux ou des promoteurs privés (VEFA), restera le mode de 
production privilégié ; toutefois, la délimitation d’emplacements réservés 
à vocation sociale pourra permettre de lever des blocages fonciers sur des 
secteurs identifiés à enjeu. 

• la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
permettant notamment d’encadrer la densité et la typologie des logements 
prévus (proportion de logements locatifs sociaux ou de logements en 
accession abordable, part de grands ou à l’inverse de petits logements ….). 

• le bonus de constructibilité pour les programmes comportant des 
logements locatifs sociaux, en application de l’article L. 151-28-2° du Code 
de l’Urbanisme. 
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3. Définir une stratégie foncière  
 

➥ Mise en place de l’Observatoire du foncier 
 
Depuis la Loi Égalité et Citoyenneté de 2017, la mise en place d’un «dispositif 
d’observation de l’habitat et du foncier» est obligatoire pour tout EPCI ayant 
adopté un Programme Local de l’Habitat. L’observatoire du foncier doit 
permettre : 
-‐ de recenser, en lien avec les communes, les gisements fonciers et 

immobiliers, tant en renouvellement urbain qu’en extension ; 
-‐ de qualifier ces gisements et de les prioriser au regard de leur 

opérationnalité à court/moyen terme (contraintes physiques et 
techniques, dureté foncière …) 

-‐ de définir le mode opératoire à mettre en œuvre : intervention 
publique ou simple encadrement de l’initiative privée. 

-‐ de définir les conditions de leur maîtrise foncière lorsque celle-ci paraît 
nécessaire (mobilisation du Droit de Préemption Urbain, délimitation 
d’emplacements réservés de mixité sociale, mobilisation de 
l’Etablissement Foncier Public Occitanie, lancement de procédures de 
biens sans maître…) 

 
L’Agence d’Urbanisme Région nîmoise et alésienne a établi début 2021 un 
repérage foncier pour la réalisation de logements locatifs sociaux sur les 
communes de Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-
Martin-de-Valgalgues (communes SRU), Salindres, Saint-Julien-les-Rosiers 
et Anduze (futures communes SRU), en complément du repérage déjà réalisé 
en 2018 sur la commune de Rousson. Cette étude fouillée orientera la  
réflexion des Elus et bailleurs et pourra, le cas échéant, servir de base à la 
convention foncière dite « de carence » signée avec l’Etablissement Public 
Foncier Occitanie.  
 

➥ Mise en place d’une veille foncière 
 
Le principe est de mettre en place les moyens et les procédures permettant 
une plus grande réactivité pour saisir les opportunités foncières jugées 
stratégiques, sur la base d’un suivi actif des Déclarations d’Intention d’Aliéner 
(DIA). 
 

➥ Mobilisation de l’Etablissement Public Foncier Occitanie  
 
Sur les communes SRU, l’Etablissement Public Foncier  Occitanie 
intervient pour faciliter la production de logements sociaux, notamment dans 
le cas d’opérations présentant un déficit économique après mobilisation de 
l’ensemble des co-financeurs compétents ; pour ce faire, l’EPFO peut 
mobiliser le fonds SRU qu’il perçoit (fonds alimenté par le montant des 
prélèvements SRU) et le fonds de compensation à la surcharge foncière (sur 
les opérations de recyclage urbain). 
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La mise en place des conventions cadre entre Alès Agglomération, les 
communes et l’EPF pourra s’appuyer sur la mission de repérage des capacités 
foncières pour la production de logements locatifs sociaux réalisée par 
l’Agence d’Urbanisme Région nîmoise et alésienne et précédemment évoquée. 
 
En complément de son intervention sur les communes SRU et 
notamment sur celles faisant l’objet d’un arrêté de carence, l’EFP Occitanie 
intervient prioritairement sur les pôles de centralité au travers : 
-‐ des opérations de reconquête et de redynamisation des centres anciens 

des villes moyennes et petites,  
-‐ des opérations de revitalisation de centres bourgs en milieu rural,  
et ce, en premier lieu sur les communes engagés dans des dispositifs de 
contractualisation signés en application de politiques publiques nationales 
(Plan d’Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain, OPAH-RU, NPNRU) 
ou régionales (Dispositif  Bourg-Centre). 
Sont ainsi prioritairement concernées sur le territoire d’Alès Agglomération : 
-‐ la ville centre d’Alès (Action Cœur de Ville) ;  
-‐ les villes d’Anduze, Saint-Jean-du-Gard, La Grand Combe, Saint-Hilaire-

de-Brethmas retenues au titre du dispositif Petites Villes de Demain 
(Saint-Jean-du-Gard  et Anduze bénéficiant également du dispositif 
Bourg-Centre de la Région Occitanie). 

Pour rappel, l’intervention de l’EPF Occitanie est conditionnée à un taux de 
25% de logements locatifs sociaux  (tels que définis par l’article L. 302-5  du 
Code de la construction et de l’habitation), une dérogation pouvant être 
envisagée dans le cas d’intervention sur des marché locaux dont le besoin de 
logements locatifs sociaux est moindre ou dans des opérations où l’objectif de 
mixité sociale conduit à privilégier d’autres types de logements. 
Ce pourcentage est porté à 30% dans le cas d’intervention sur des communes 
déficitaire (avec possibilité de dérogation sur des secteurs spécifiques le 
justifiant, par exemple Quartiers Politique de la Ville) et à 40% dans le cas 
d’intervention sur une commune carencée. En cela le taux d’effort de 40% 
imposé par le PLH aux communes SRU n’atteignant pas à ce jour le taux 
d’équipement de 20% imposé par la Loi est cohérent avec les conditions 
d’intervention de l’EPF Occitanie. 

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains : 0,5 ETP (volet urbanisme / aménagement) 
 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération, communes 
 
Partenaires : DDTM du Gard (Service Aménagement/Urbanisme), 
Etablissement Public Foncier Occitanie, bureaux d’études en urbanisme, 
aménageurs et promoteurs privés, bailleurs sociaux, Agence d’Urbanisme 
Région nîmoise et alésienne. 
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Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Action 14 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Suivi de la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Elaboration de l’Observatoire de l’habitat et du 
foncier et animation / suivi  ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Accompagnement des projets communaux  ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 
Tableau de bord des projets (élaboration puis suivi)   ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

- Niveau d’atteinte des objectifs de production du PLH : nombre et 
typologie de logements produits. 

- Part de la production nouvelle entre communes selon la typologie PLH 
(ville centre, première couronne, pôles de centralité, communes rurales).  

- Nombre de PLU et cartes communales compatibles avec le PLH. 
- Nombre de PLU intégrant les outils règlementaires et fonciers en matière 

de mixité sociale. 
- Partenariat EPF Occitanie : nombre de conventions foncières signées, 

nombre et surfaces des acquisitions, nombre et typologie de logements 
réalisés. 

- Consommation foncière  et densité des opérations d’ensemble produites. 
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ACTION 2 - Promouvoir la qualité urbaine et la prise en compte des 
objectifs de développement durable 

Contexte 

L’économie d’espace et la limitation de l’étalement urbain, la préservation des 
espaces agricoles, naturels et pastoraux, l’intégration au paysage des 
nouveaux espaces urbanisés sont des orientations majeures du SCOT Pays 
Cévennes ; ce sont ces mêmes orientations qui doivent guider la politique de 
l’habitat de l’Agglomération.  
La mobilisation du parc vacant est un des premiers leviers de réduction de la 
construction neuve et de la consommation d’espace. Plus de 7 500 logements 
vacants sont recensés par l’INSEE en 2017 sur Alès Agglomération, localisés 
pour plus d’un tiers sur Alès, pour 20% sur les communes de l’ancien bassin 
minier (en lien avec le recul démographique de ces communes suite à la 
fermeture des mines), mais également sur les gros bourgs cévenols d’Anduze 
et Saint-Jean-du-Gard. Ce parc vacant, largement concentré dans les centres 
villes et cœurs de village de l’Agglomération, offre un potentiel théorique 
important mais dont la mobilisation est souvent complexe et coûteuse 
(logements hors marché du fait de leur vétusté, logements en inadéquation 
avec la demande du fait de leur configuration et de l’absence d’espace 
extérieur, blocages successoraux …). 
Le recensement des programmes de logements sur le territoire de 
l’Agglomération montre par ailleurs que l’essentiel de la production des 
prochaines années se fera en renouvellement urbain, aussi bien sur la ville 
centre d’Alès dont le projet urbain s’appuie principalement sur la capacité de 
mutation des grandes friches industrielles et ferroviaires, que sur les 
communes de première couronne et pôles de développement. 
La densification urbaine attendue (et préconisée à la fois par le SCOT Pays 
Cévennes et le PLH) ne doit toutefois pas se faire au détriment de la qualité 
urbaine, paysagère et résidentielle des opérations ;  de nouveaux modes de 
conception et de construction, alternatifs au modèle pavillonnaire classique, 
doivent être recherchés et mis en œuvre pour répondre à cette double 
exigence d’économie du foncier et de qualité. 

Objectifs 

• Mobiliser le parc ancien vacant susceptible d’offrir une offre de logement 
de qualité. 

• Privilégier la production de logements en renouvellement urbain afin de 
limiter la consommation du foncier et préserver l’identité paysagère et 
rurale du territoire 

• Développer et encourager des formes urbaines économes en foncier, selon 
les règles du SCOT Pays Cévennes, mais également respectueuses de 
l’identité des communes et / ou des quartiers ;  développer des projets de 
qualité proposant des formes urbaines et architecturales innovantes. 

• Promouvoir la qualité architecturale et environnementale des 
programmes résidentiels, notamment d’habitat social. 
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Déclinaison 
opérationnelle 

1. Encourager la mobilisation du parc vacant et la réhabilitation d’une 
offre de logements de qualité en centres anciens 

 
Le PLH prévoit la poursuite et l’intensification des dispositifs de 
réhabilitation du parc privé, dans le prolongement des opérations conduites 
au cours des dernières années : 
• Le Programme d’Intérêt Général « Mieux Habiter et Mieux 

Louer »  d’Alès Agglomération, engagé en octobre 2019, porte sur 
l’ensemble du territoire de l’Agglomération, hors secteurs couverts par 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du parc privé ; il 
prévoit la production sur 3 ans  de 51 logements conventionnés ANAH par 
mobilisation du parc vacant et changement d’usage de locaux initialement 
non destinés à l’habitation. Au regard des enjeux majeurs de 
requalification du parc ancien, il est prévu le renouvellement du dispositif 
sur la durée du PLH (à minima). 

• L’OPAH-RU du centre et des faubourgs d’Alès, engagée en janvier 2021 
pour une durée de 5 ans,  prévoit quant à elle la requalification de 122 
logements de propriétaires bailleurs, dont 70 logements antérieurement 
vacants. En complément des subventions octroyées aux propriétaires 
bailleurs (travaux de réhabilitation, travaux pour l’autonomie de 
l’occupant, travaux de lutte contre la précarité énergétique), la Ville d’Alès 
octroie une prime pour sortie de vacance d’une montant de 1 500 € 
cumulable mais non incluse dans le calcul du plafond de subvention. 

• Enfin, l’OPAH-RU d’Anduze, également engagée début 2021 pour une 
durée de 5 ans, prévoit la requalification de  69 logements de propriétaires 
bailleurs dont une quarantaine de logement vacants. 

 
En complément de ces opérations, une réflexion sera engagée sur la mise en 
place de dispositifs de requalification de l’habitat sur les communes 
retenues au titre du dispositif Petites Villes de Demain, où le diagnostic 
du PLH a mis en exergue des enjeux importants de requalification du parc 
ancien, de lutte contre l’indignité et de mobilisation du parc vacant ; sont 
identifiés à ce titre les centres anciens de La Grand Combe et de Saint-
Jean-du-Gard. 
 
2. Améliorer la connaissance du parc vacant et des conditions de sa 

mobilisation 
 

Une étude-action spécifique sur la vacance sera menée visant à repérer et 
caractériser le parc de logements vacants, notamment sur les communes à 
enjeux (communes concentrant un parc vacant important).  Cette étude 
s’appuiera sur l’exploitation des données disponibles à l’échelle de 
l’Agglomération et sur la mobilisation du nouveau jeu de données LOVAC 
résultant des fichiers 1767BISCOM sur les logements vacants et des Fichiers 
Fonciers.  
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A l’instar de la solution numérique Zéro Logement Vacant prévue dans le 
cadre du Plan National de lutte contre les logements vacants piloté par le 
Ministère du Logement, l’exploitation des fichiers LOVAC pourra être couplée 
à une cartographie dynamique qui permettra à la fois le repérage des 
logements vacants, leur caractérisation et une prise de contact avec les 
propriétaires concernés. 
 
Enfin, Alès Agglomération participera à la plate-forme d’échanges 
collaborative mise en place par le Ministère du Logement ; ouverte aux 
acteurs mobilisés sur le sujet (collectivités, services de l’Etat, ADIL, …), elle 
permet le partage d’expériences (diagnostics, difficultés) sur la thématique de 
la vacance. 
 
3. Accompagner la mise en œuvre des opérations de renouvellement 

urbain prévues sur les faubourgs de Rochebelle et du Soleil à Ales.  
 

Dans le cadre à la fois du NPNRU et de l’OPAH-RU du centre et des 
faubourgs d’Alès, des actions globales de renouvellement urbain seront 
engagées sur les faubourgs de Rochebelle et du Soleil qui constituent les 
secteurs les plus en difficultés. Les interventions prévues, également intégrées 
en tant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation au PLU d’Alès 
en cours de révision, porteront à la fois sur le recyclage de l’habitat ancien 
dégradé - en réhabilitation lourde ou démolition/ reconstruction selon les 
contextes -, la requalification de l’espace public, le développement 
d’équipements et services de proximité, l’amélioration des mobilités et du 
stationnement.  
Le programme retenu sur le faubourg du Soleil dans le cadre du NPNRU 
prévoit ainsi la création d’une cinquantaine de logements en démolition-
reconstruction et de 33 logements  en acquisition / amélioration (le dispositif 
OPAH-RU classique portant sur les autres immeubles). 
Le programme retenu sur le faubourg de Rochebelle prévoit quant à lui, la 
création de 13 logements en acquisition / amélioration. 
 
4. Promouvoir les opérations exemplaires sur le plan de la densité et 

de la qualité urbaine, architecturale et résidentielle 
 
La densité de la production future devra être conforme aux règles préconisées 
par le SCOT Pays Cévennes en fonction de la typologie et de la taille des 
communes concernées et rappelées ci-après. 
Si ces densités sont parfois considérées comme excessives ou en décalage avec 
la demande locale, force est de constater que certaines opérations arrivent à 
concilier densité, qualité urbaine et résidentielle. Ces exemples, qu’ils soient 
locaux ou extérieurs au territoire, doivent être partagés et servir de base à la 
réflexion sur les nouveaux modes de production.  
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Catégories de communes  Densité moyenne 

Ville centre Ales et communes de plus de 7 000 habitants (Saint-
Christol-les-Alès *) 

31 logements /ha 

Pôles de centralité et villes (1 900 à 7 000 habitants) 
14 communes * 

21 logements /ha 

Pôles de centralité et bourgs (640 à 1 900 habitants) 
25 communes * 

17 logements /ha 

Villages et hameaux (moins de 640 habitants) 
31 communes * 

13 logements /ha 

• sur la base de l’INSEE 2018 
•  

Les opérations exemplaires dans leur conception urbaine, sociale et 
environnementale, tant en renouvellement urbain qu’en extension, seront 
ainsi valorisées à travers d’actions de communication. 
En parallèle, des temps d’échange entre Elus de type séminaires annuels 
seront organisés pour faire émerger une culture commune de pratiques 
nouvelles en termes de densité, de  formes urbaines, de mixité et d’équilibre 
social…. 

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains :  
 
Parc privé (PIG, OPAH-RU, vacance) : 3 ETP 
 
Moyens financiers 
 
Aide financière au logement privé dans le cadre du PIG et des OPAH-RU : 
voir fiches actions 7 et 8 
 
Etude vacance : réalisation en interne 
 
Actions de communication (porte-folio des opérations exemplaires, séminaire 
annuel) : 4 000 € HT par an. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération 
 
Partenaires : Préfecture et DDTM du Gard (Service Aménagement / 
Urbanisme et Service Habitat), ANAH, Conseil Départemental du Gard, 
Conseil Régional Occitanie, communes, CAUE (conseil aux communes) 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Actions 4, 7 et 8 
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Calendrier de mise en œuvre 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
PIG « Mieux Habiter et Mieux louer » 2019-2022 
et prolongement  sur 2023-2026 ❐ ❐     

OPAH-RU centre et faubourgs d’Alès ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  
OPAH-RU Anduze ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  
Etude pré-opérationnelle La Grand Combe et 
dispositif éventuel à suivre  ❐     

Etude pré-opérationnelle Saint-Jean-du-Gard et 
dispositif éventuel à suivre   ❐    

Opérations de renouvellement urbain faubourgs 
de Rochebelle et du Soleil (ANRU) ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Etude action vacance et mise en place / suivi de 
l’outil cartographique dynamique  ❐     

Communication opérations exemplaires  ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Séminaire annuel  ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

- Nombre de logements vacants remise sur le marché dans le cadre du PIG 
et OPAH-RU (bilan annuel du PIG et des OPAH-RU). 

- Part du renouvellement urbain dans la production totale de logements du 
territoire.  

- Nombre d’opérations identifiées comme exemplaires sur le territoire 
d’Alès Agglomération. 
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ACTION 3 - SOUTENIR L’EFFORT DE PRODUCTION A HAUTEUR DE 300 
LOGEMENTS SOCIAUX MINIMUM PAR AN 

Contexte 

Si l’offre locative sociale HLM à l’échelle d’Alès Agglomération est importante 
(avec 10 371 logements au 01/01/2020, soit un taux d’équipement estimé de 
17,2% en référence au parc de résidences principales INSEE 2017), cette offre 
est très inégalement répartie sur le territoire. Deux-tiers des logements HLM 
sont concentrés sur la ville d’Alès et 10% sur La Grand Combe ; plusieurs 
communes de l’ancien bassin minier présentent des taux d’équipement élevés 
(plus de 40% sur Cendras et Les Salles du Gardon), tandis qu’à l’inverse, 43 
communes ne comptent aucun logement HLM, parmi lesquelles plusieurs 
communes de première couronne et pôles de centalité. 
Même si la pression sur le parc social est globalement faible à l’échelle du 
territoire, elle s’exprime de façon plus importante sur les communes de 
première couronne dont le parc apparaît aujourd’hui insuffisamment 
développé. Sur les 7 communes soumises aux obligations de la Loi SRU, 
seules Ales et La Grand Combe dépassent aujourd’hui le taux d’équipement 
de 20% de logements locatifs sociaux (tels que définis par l’article du Code de 
la Construction et de l’Habitation). Les 5 autres communes, situées en 
première couronne d’Alès, n’atteignaient pas cet objectif au 1er janvier 2019 
(année de référence du bilan triennal) et seule la commune de Saint-Martin-
de-Valgalgues devrait parvenir à compenser son déficit en 2021, grâce à la 
mise en œuvre de programmes sociaux ambitieux. 
A ces 5 communes viendront s’ajouter sur la durée du PLH 3 autres 
communes qui dans les 6 ans dépasseront le seuil des 3 500 habitants : 
Salindres (dès 2021), Anduze et Saint-Julien-les-Rosiers. 
Le confortement de la production de logements sociaux - publics et privés - et 
le rééquilibrage de l’offre à l’échelle du territoire constituent ainsi deux enjeux 
majeurs du PLH.  

Objectifs 

• Permettre la réalisation des objectifs de production de logements locatifs 
sociaux publics fixés par le PLH à savoir 1 500 logements locatifs publics 
minimum, hors communes dites rurales. 

• Participer au  rééquilibrage de l’offre sur le territoire en renforcer l’effort 
de production des communes SRU déficitaires (actuelles et futures) et des 
communes  de première couronne et pôles de centralité. 

• Accompagner le développement d’une offre complémentaire, adaptée aux 
besoins locaux sur les communes rurales (notamment de logements 
communaux) 

• Adapter l’offre locative sociale aux besoins et pour cela renforcer la 
composante très sociale (PLA-i) à hauteur de 30% minimum ; limiter le 
recours au PLS aux opérations dont l’équilibre financier pourrait 
nécessiter un rééquilibrage des produits, voire instiller une part plus 
importante de PLS sur les quartiers et secteurs comportant une part déjà 
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très importante de logements très sociaux et les Quartiers Politique de la 
Ville. 

• Développer le parc conventionné privé à hauteur à minima d’environ 300 
logements sur la durée du PLH. 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Mobiliser les outils réglementaires prévus par le Code de 
l’Urbanisme en faveur de la  mixité sociale 

 
Comme déjà évoqué par l’action 1.1, plusieurs outils pourront être mobilisés 
en fonction du contexte et des enjeux propres à chaque commune ou 
opération : 
• la délimitation de secteurs de mixité sociale en application de l’article L. 

151-15 du Code de l’Urbanisme ; ces secteurs de mixité sociale permettent 
d’assurer une production « au fil de l’eau » de logement social notamment 
dans les zones d’extension et de mettre en œuvre la mixité sociale au sein 
des futurs quartiers. 

• la délimitation d’emplacements réservés en vue de la réalisation de 
programmes de logements sociaux (en tout ou partie) en application de 
l’article L. 151-41-4° du Code de l’Urbanisme ; cet outil est davantage 
adapté à la réalisation de programmes bien identifiés en renouvellement 
urbain (démolition/ reconstruction ou dents creuses).  

• la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
permettant notamment d’encadrer la typologie de logements. 

• le bonus de constructibilité pour les programmes comportant des 
logements locatifs sociaux en application de l’article L. 151-28-2° du Code 
de l’Urbanisme. 

 
2. Analyser l’opportunité d’un soutien financier aux  opérations de 

logements locatifs sociaux complexes présentant un déséquilibre 
financier  

 
Si le foncier reste globalement abordable sur l’Agglomération d’Alès et ne 
constitue donc pas, en règle générale, un frein à la production locative sociale, 
certaines opérations complexes, notamment en renouvellement urbain, 
peuvent s’avérer plus difficiles à réaliser, du fait de leur déséquilibre 
financier. 
Il est pour cette raison proposé d’engager une étude d’opportunité visant à 
mesurer la portée d’une aide financière directe aux bailleurs sociaux pour la 
réalisation d’opérations financièrement déséquilibrées, notamment en 
renouvellement urbain et à en préciser les modalités. 
En cohérence avec l’action 2.1 – Promouvoir la qualité urbaine et la prise en 
compte des objectifs de développement durable, cette aide pourrait être 
conditionnée au respect d’un cahier des charges garantissant l’exemplarité 
sociale, environnementale et urbaine de l’opération. 
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3. Promouvoir un habitat social de qualité, à échelle humaine 
 
Alès Agglomération incitera à la réalisation d’opérations de logements locatifs 
sociaux à échelle humaine (entre 20 et 30 logements par immeuble ou 
opération selon les communes et les quartiers), répondant à des critères de 
bonne intégration urbaine, de qualité architecturale et environnementale. 
Elle interviendra pour cela en appui des communes en demande de conseil 
technique et règlementaire. 
 
4. Accompagner les communes et notamment les communes rurales 

dans leurs  projets de logements communaux conventionnés ou de 
projets mixtes comportant des logements communaux 
conventionnés.  

 
Le Service Habitat d’Alès Agglomération accompagne d’ores et déjà les 
communes dans leurs projets de création ou de réhabilitation de logements 
communaux conventionnés ; cet accompagnement sera poursuivi et amplifié, 
notamment dans le cadre de projets mixtes (logement / équipements/ 
commerces …) sollicitant des financements multiples. 
 
5. Soutenir la production de logements sociaux privés conventionnés  
 
Cette production, qui permet de produire du logement social complémentaire 
à l’offre HLM en tissu urbain, doit monter en puissance au cours du PLH.Il 
s’agit d’abord d’atteindre les objectifs des dispositifs en cours. Les 
logements conventionnés avec travaux sont financés dans le cadre du PIG 
«  Mieux Habiter et Mieux Louer », de l’OPAH- RU du centre et des faubourgs 
d’Alès et de l’OPAH-RU d’Anduze, selon les règles propres à ces programmes. 
A ce stade, il est attendu la production de : 
. 17 logements conventionnés en moyenne par an dans le cadre du PIG 

«  Mieux Habiter et Mieux Louer »  dont le PLH prévoit le prolongement 
sur toute sa durée (à minima), soit 102 logements produits sur 6 ans ; 

. 69 logements conventionnés dans le cadre de la convention d’OPAH-RU 
d’Anduze (dont 41 à loyer conventionné social et 28 à loyer conventionné 
très social) ; 

. 122 logements conventionnés dans le cadre de la convention d’OPAH-RU 
RU du centre et des faubourgs d’Alès »  (dont  30 à loyer conventionné 
très social et 92 à loyer conventionné social. 

Ces dispositifs pourront être complétés sur la durée du PLH, par deux 
opérations supplémentaires sur La Grand Combe et Saint-Jean-du-
Gard. 
 
Le conventionnement sans travaux sera promu dans le cadre de ces 
programmes ou en dehors, à travers une campagne de communication et un 
appui technique réalisé en régie par Alès Agglomération. 
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6. Préparer et mettre en œuvre la délégation de compétence  
 
La délégation de compétence de type 3 va de fait nécessiter un renforcement 
des moyens humains au sein du Service Habitat Logement ; est ici envisagé le 
recrutement de 2 personnes supplémentaires sur le volet parc public qui 
passerait ainsi de 1 à 3 ETP. 

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains (communs le cas échéant à plusieurs actions) 
 
Parc privé  (PIG, OPAH-RU, vacance) : 3 ETP 
 
Parc public : 3 ETP 
 
Moyens financiers 
 
Aide financière directe aux bailleurs sociaux dans le cas d’opérations en 
renouvellement urbain en déséquilibre financier : modalités à définir par 
après étude action d’opportunité 
 
Aide financière au logement privé dans le cadre du PIG et des OPAH-RU : 
voir fiches actions 7 et 8. 
 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération 
 
Partenaires : Préfecture et DDTM du Gard (Service Aménagement / 
Urbanisme et Service Habitat), ANAH, Conseil Départemental du Gard, 
Conseil Régional Occitanie, bailleurs sociaux, communes 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Actions 1, 7 et 8 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Soutien financier aux opérations de 
logements locatifs sociaux en renouvellement 
urbain : étude-action d’opportunité et mise en 
place éventuelle 

 ❐     

Accompagnement des communes pour la 
production de logements communaux 
conventionnés  

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

PIG « Mieux Habiter et Mieux louer » 2019-
2022 et prolongement  sur 2023-2026 ❐ ❐     

OPAH-RU centre et faubourgs d’Alès ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  
OPAH-RU Anduze ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  
Etudes pré-opérationnelles La Grand Combe 
et Saint-Jean-du-Gard et  dispositifs 
éventuels  à suivre 

 ❐ ❐    
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Indicateurs de 
suivi / évaluation  

- Niveau d’atteinte des objectifs de production de logements locatifs sociaux 
publics : nombre de logements sociaux (bailleurs sociaux et logements 
communaux) financés dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, 
typologie (taille) et mode de financement (PLUS, PLAi et PLS). 

- Evaluation du rééquilibrage de l’offre sur le territoire : mesure du niveau 
d’atteinte des objectifs par commune, évolution du taux d’équipement 
LLS des communes soumises aux dispositions de l’article 55 de la Loi SRU 

- Nombre de logements privés conventionnés avec travaux. 
- Nombre de logements privés conventionnés sans travaux. 
- Nombre d’opérations complexes soutenues et montant financier 

correspondant. 
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ACTION 4 - INTEGRER LE NPNRU DANS L’ENSEMBLE DES SES 
COMPOSANTES DE RECONSTITUTION / DIVERSIFICATION / 
REQUALIFICATION DE L’OFFRE DE LOGEMENT 

Contexte 

Le périmètre du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) 
d’Alès s’étend sur 7 quartiers, couvrant un tiers de la surface urbanisée de la 
commune et regroupant près de 80% de son parc de logements locatifs 
sociaux HLM.   
A la suite des quelques 242 logements démolis dans le cadre du PNRU 1, 
NPNRU d’Alès prévoit la démolition de près de 500 logements,  dont 362 
dans le cadre du protocole signé le signé le 17 mars 2017 et 132 dans le cadre 
de la convention de renouvellement urbain.  Au regard de la tension du 
marché du logement, ces démolitions ne seront que partiellement 
compensées par la construction de 250 nouveaux logements dont 46 en QPV 
(sur les faubourgs du Soleil et de Rochebelle) et 204 hors QPV (dont 50 hors 
ville d’Alès).  
Le NPNRU s’attache également à l’amélioration des conditions de logement et 
à la diversification de l’offre résidentielle au sein des Quartiers Politique de la 
Ville, avec d’une part un programme ambitieux de réhabilitation et de 
résidentialisation du parc social et d’autre part le développement d’une offre 
nouvelle en en accession à la propriété. 

Objectifs 

• Assurer la bonne réalisation des objectifs de reconstitution de l’offre 
prévue dans le cadre du NPNRU d’Alès.  

• Soutenir la diversification de l’offre de logements dans les quartiers 
NPNRU, au travers de programmes qualitatifs en accession abordable à la 
propriété. 

• Accompagner l’effort de requalification du parc social conservé au sein 
des quartiers NPNRU. 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Accompagner et assurer un suivi fin et régulier de la reconstitution 
de l’offre NPNRU de façon à pouvoir anticiper les éventuels blocages et 
favoriser la recherche de solutions alternatives. 

 
Si l’essentiel des programmes correspondant aux 250 logements à 
reconstruire  sont d’ores et déjà identifiés, Alès Agglomération devra veiller à 
leur bonne réalisation et le cas échéant aider à la recherche et à la 
mobilisation de nouvelles opportunités foncières, en cohérence avec l’objectif 
de rééquilibrage territorial de la production. 
 
2. Accompagner et soutenir le développement d’une offre nouvelle en 

accession abordable au sein des quartiers QPV 
 
Le NPNRU prévoit  la programmation de 70 logements dans le cadre de la 
diversification de l’offre résidentielle, 20 pour les contreparties foncières 
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d’Action Logement et 50 en accession à la propriété. Il s’agira de veiller à la 
bonne réalisation de ces programmes. 
 
3. Mettre en œuvre l’ambitieux programme de requalification du parc 

du NPNRU 
 
La convention de renouvellement urbain du NPNRU prévoit la réhabilitation 
de quelques 760 logements locatifs sociaux et la résidentialisation de 349 
logements sociaux à laquelle viendra s’ajouter la restructuration des rez-de-
chaussée et des rez-de-dalle des immeubles des Logis Cévenols situés le long 
de la Grand Rue Jean Moulin, suite la démolition de la dalle qui couvre 
aujourd’hui les trottoirs de part et d’autre de la Rue.  

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains  
 
1 ETP (chargé de mission NPNRU) 
 
Moyens financiers 
 
Investissement estimé phase 1 NPNRU : 124 M€ HT dont 17,6 M€ HT pour 
Alès Agglomération et Ville d’Alès  

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération / Ville d’Alès 
 
Partenaires : Etat, ANRU, ANAH, Caisse des Dépôts et Consignation, Conseil 
Départemental du Gard, Conseil Départemental du Gard,  Conseil Régional 
Occitanie, Logis Cévenols 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
NPNRU ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

- Indicateurs d’avancement du NPNRU : nombre de logements démolis, 
réhabilités, résidentialisés. 

- Indicateurs de reconstitution de l’offre démolie (programmes fléchés) : 
nombre de logements construits et typologie. 

- Indicateurs de diversification de l’offre : nombre de logements en 
accession abordable produits en QPV dans le cadre du NPNRU. 
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ACTION 5 - ELARGIR L’EFFORT DE RENOUVELLEMENT URBAIN ET DE 
DIVERSIFICATION DE L’OFFRE AUX COMMUNES DE L’ANCIEN BASSIN 
MINIER  

Contexte 

Plusieurs communes de l’ancien bassin minier disposent d’un parc social 
important, construit à une époque de fort développement ; la fraction du parc 
la plus déqualifiée fait aujourd’hui l’objet d’une vacance importante, dans un 
contexte de faible pression de la demande (entre 1,2 et 1,8 demandes pour 1 
attribution).  
Le cas le plus emblématique est sans doute celui de La Grand Combe dont les 
1 085 logements HLM (RPLS 2020) représentent 45% de son parc total de 
résidences principales.  
Les communes de Cendras et des Salles du Gardon présentent également un 
parc social HLM important (représentant pratiquement 40% de leur parc de 
résidences principales) souvent ancien, qui contribue au déséquilibre social 
de leur population. 
 
A l’inverse des communes de première couronne et des pôles de centralité où 
l’enjeu consiste à développer le parc locatif social, l’enjeu sur ces communes 
de l’ancien bassin minier est au contraire d’engager voire de renforcer la 
rétractation du parc HLM le plus ancien et le plus déqualifié et de favoriser 
une nouvelle offre en accession / accession abordable, pour favoriser une plus 
grande mixité sociale. 
 
La rétraction du parc social de la Grand Combe, déjà engagée, devra 
inévitablement être poursuivie sur les prochaines années.  Le parc de 3F 
Occitanie est en effet occupé par de nombreux ayant droit mineurs, 
aujourd’hui très âgés ; la vacance se développe et la recherche de nouveaux 
candidats locataires est une gageure compte tenu de l’état de ce parc ancien, 
avec une concurrence entre bailleurs mais aussi avec le parc privé sur lequel 
une intervention devra en parallèle être menée (lutte contre l’indécence et le 
développement de pratiques spéculative de type marchands de sommeil).  
Il en est de même sur Cendras où Néolia et Un Toit pour Tous ont également 
procédé dans le passé à des démolitions ; mais la vacance élevée sur le 
quartier des Fonzeaux, la dégradation du climat social et le départ des 
familles « historiques » posent également la question de la démolition d’une 
part de ce parc social surnuméraire et de la possibilité de promouvoir sur ce 
quartier de nouveaux programmes de logements mixtes, intégrant 
notamment des logements en accession abordable. 

Objectifs 

• Poursuivre la rétractation du parc HLM ancien et déqualifié sur les 
communes de l’ancien bassin minier (La Grand Combe  notamment) et 
Cendras. 

• En parallèle, poursuivre la requalification du parc HLM existant à 
conserver. 
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• Soutenir la diversification de l’offre de logements sur ces communes en 
facilitant et en accompagnant la réalisation de programmes en accession 
abordable, susceptible d’attirer une population nouvelle 

• Travailler sur la mutation des emprises libérées par les démolitions : 
nouveaux programmes de logements sociaux individuels, programmes de 
logements en accession abordable, équipements publics, espaces publics 
(parc, square, jardins partagés….)  

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Définir un schéma d’intervention global sur les quartiers et secteurs 
à enjeux  
 

Avant toute intervention, il conviendra de mener, en lien étroit avec les 
bailleurs sociaux et les communes concernés, une étude  sur le parc HLM 
existant (typologie, état), son occupation (vacance, profil des occupants, 
niveau des attributions et des mutations), les atouts et les contraintes de 
chaque ensemble ou quartier, les projets menés ou envisagés par les bailleurs.  
A partir de ce diagnostic partagé, plusieurs scénarios d’intervention seront 
élaborés portant à la fois sur les actions à mener sur le parc de logements 
(démolitions, réhabilitations, résidentialisation), sur le devenir des 
éventuelles emprises libérées et sur les modes opératoires à mettre en œuvre. 
Sur la base de ces scénarios, sera établi un schéma global d’intervention 
déclinés en plan d’actions. 
Ces études, à échelonner le cas échéant selon l’urgence des situations, devront 
être confiées à des équipes pluridisciplinaires associant des compétences en 
urbanisme, paysage, sociologie, concertation… 
 
2. Accompagner les opérations de renouvellement urbain 
 
A ce stade, deux leviers d’intervention peuvent être envisagés : 
• un accompagnement technique et une participation financière d’Alès 

Agglomération aux études de définition des schémas d’intervention.  
• un appui technique voire financier d’Alès Agglomération à la mise en 

œuvre des programmes de réinvestissement sur les emprises libérées 
(acquisition auprès du bailleur social en vue de la réalisation de 
programmes en accession abordable par exemple). L’EPF Occitanie 
pourra également le cas échéant être sollicité.  

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains (communs le cas échéant à plusieurs actions) 
 
Parc public : 3 ETP   
 
Urbanisme / Aménagement : 0,5 ETP 
 
Moyens financiers 
 
Etude urbaine et de programmation : 40 000 € par étude (à moduler en 
fonction de l’importance du site d’étude). 
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Aide financière aux opérations de renouvellement urbain : à définir dans le 
cadre des études préalables 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération 
 
Partenaires : Communes, bailleurs sociaux, DDTM du Gard (Service 
Habitat), EPF Occitanie. 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Etudes de définitions (à échelonner le cas 
échéant suivant en fonction des niveaux 
d’urgence de chaque secteur / quartier 
d’habitat social) 

 ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Accompagnement technique et soutien 
financier éventuel aux opérations de 
renouvellement urbain  

  ❐ ❐ ❐ ❐ 

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

- Nombre de logements démolis, réhabilités, résidentialisés sur les 
quartiers concernés. 

- Opérations de renouvellement urbain mises en œuvre (réinvestissement 
des emprises libérées). 
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ACTION 6 - METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE PEUPLEMENT  DU 
PARC SOCIAL PARTAGEE  ET EQUILIBREE  

Contexte 

Les dispositions successives de la Loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014, de la Loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové du 24 mars 2014 dite Loi ALUR et de la Loi égalité et 
citoyenneté du 27 janvier 2017 font obligation à Alès Agglomération de mettre 
en place les outils de gestion des attributions que sont la Conférence 
Intercommunale du Logement et la Convention Intercommunale 
d’Attribution, dans un objectif de mixité sociale et d’équilibre entre les 
territoires.  

Objectifs 
• Participer au  rééquilibrage du peuplement  sur le territoire par la mise en 

œuvre d’une politique adéquate des attributions. 
• Améliorer l’accueil et l’information des demandeurs. 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Mettre en œuvre et assurer le suivi de la politique de peuplement du 
parc locatif social adoptée par la Convention Intercommunale du 
Logement  

 
La Conférence Intercommunale du Logement d’Alès Agglomération, 
coprésidée par le Président d’Alès Agglomération et le Préfet du Gard, et 
composée de 3 collèges de représentants des collectivités territoriales, des 
professionnels du secteur locatif social et d’usagers et associations auprès des 
personnes défavorisées ou locataires, a été créée par arrêté préfectoral du 28 
mars 2019. Elle a pour missions : 
-‐ d’adopter les orientations concernant les attributions de logements sur le 

patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire en précisant les 
objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle de 
l’agglomération à prendre en compte ainsi que les objectifs de relogement 
des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation ainsi que celles concernées par le 
NPNRU ; 

-‐ d’assurer la mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande 
de logement social et d’Information des Demandeurs (PPGDID) ; 

-‐ de formuler des propositions en matière de création d’offre de logement 
adapté et d’accompagnement des personnes. 

Les orientations arrêtées par la CIL dans le document cadre en matière 
d’attributions de logements sociaux visent : 
-‐ d’une part à protéger les secteurs les plus fragiles de l’Agglomération en 

réservant 25% des baux signés hors Quartiers Politique de la Ville en 
faveur des ménages du 1er quartile et/ou de personnes relogées dans le 
cadre d’une opération de renouvellement urbain et 60% (voir 70% la 
seconde année) des attributions en QPV en faveur des ménages des 
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quartiles 2, 3 et 4, en favorisant si possible les ménages des quartiles 3 et 
4. Il est par ailleurs préconisé d’appliquer la même logique sur les 
quartiers non classés QPV mais identifiés comme fragiles ; c’est 
notamment le cas  du quartier des Promelles, sur lequel il est prévu 
d’appliquer la même logique d’attributions qu’en QPV. 

-‐ d’autre part à accompagner la politique d’attribution par  un travail sur 
l’attractivité du territoire portant à la fois sur la réhabilitation et la 
restructuration des résidences HLM restants sur les quartiers QPV et le 
développement d’une offre locative sociale sur les secteurs sur lesquels la 
pression de la demande est la plus forte. Cette orientation rejoint un des 
objectifs majeurs du PLH qui est de rééquilibrer l’offre de logements 
sociaux à l’échelle du territoire et de développer une offre nouvelle plus 
importante sur les communes de première couronne et les pôles de 
centralité.  

 
La Convention Intercommunale d’Attribution 2020-2026 définit les 
engagements des bailleurs sociaux en matière d’attributions, dans le respect 
des orientations définies par la CIL.  
La CIA prévoit un dispositif de  suivi / évaluation qui permettra de suivre les 
attributions de baux pour les ménages du 1er quartile hors QPV et hors 
quartier des Promelles, les  attributions de baux en faveur de ménages des 
quartiles 2, 3 et 4 en QPV et quartier des Promelles ainsi que la contribution 
de chacun des réservataires à l’accueil des ménages prioritaires. 
 
2. Elaborer le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 

d’Information des Demandeurs (PPGDID) 
 
Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des 
Demandeurs, établi pour une durée de 6 ans, définit les orientations 
destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à 
satisfaire le droit à l’information des demandeurs, de manière coordonnée et 
harmonisée. Il définira ainsi : 
-‐ les modalités d’organisation et de fonctionnement du service 

intercommunal d’information et d’accueil des demandeurs et d’un lieu 
d’accueil des personnes bénéficiant du droit à l’information (de type 
guichet unique d’information et d’orientation du public) ; 

-‐ les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de 
logement social : dispositif d’enregistrement et de gestion partagée 
définition des priorités, réflexion sur la mise en œuvre d’un système de  
cotation de la demande. 

Le PPGDID fera l’objet : 
-‐ d’un bilan annuel soumis, après  avis de la CIL, à délibération du Conseil 

d’Agglomération ; 
-‐ d’un bilan triennal adressé pour avis au Préfet et à la CIL et rendu public ; 

au vu de ce bilan, une révision du plan pour une durée de trois ans pourra 
le cas échéant être envisagée. 
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Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains (communs le cas échéant à plusieurs actions) 
 
1 ETP (chargé de mission parc public) 
 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération 
 
Partenaires : Préfecture et DDTM du Gard (Service Habitat), Action 
Logement, Conseil Départemental du Gard, Conseil Régional Occitanie, 
bailleurs sociaux. 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Conférence Intercommunale du Logement  / 
animation et séances plénières ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Convention Intercommunale d’Attribution / 
suivi-évaluation ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Elaboration du PPGD et mise en œuvre avec 
bilan annuel et bilan triennal  ❐   ❐  

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

- Nombre et pourcentage de baux signés hors QPV et quartier des 
Promelles en faveur des ménages du 1er quartile et/ou de personnes 
relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.  

- Nombre et pourcentage de baux en QPV et quartier des Promelles en 
faveur des ménages des quartiles 2, 3 et 4. 
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ACTION 7 - CONFORTER LE RÔLE MOTEUR DE LA VILLE CENTRE EN 
ACCELERANT LA RECONQUÊTE DE SON CŒUR DE VILLE ET LA 
REQUALIFICATION DE SON PARC ANCIEN  

Contexte 

Lors de l’actualisation du Projet de Territoire d’Alès Agglomération, le rôle 
stratégique du cœur de ville d’Alès, cœur du territoire des 72 communes 
composant l’agglomération, a été clairement réaffirmé.  
Le cœur de ville d’Alès, délimité par la boucle du Gardon, regroupe une part 
importante des pôles de centralité de l’agglomération qu’il s’agisse des 
principaux équipements administratifs (Sous-Préfecture, Mairie, Chambre de 
Commerce, Palais de Justice…) ou culturels (Théâtre du Cratère, 
Médiathèque, cinéma multiplexe…). 
L’une des particularités de ce centre ville est qu’il a fait l’objet dans les années 
1960 d’une vaste opération de rénovation urbaine sur toute sa partie Ouest 
qui s’est traduite par la démolition totale des îlots bâtis anciens et la 
reconstruction de barres d’immeubles – logements sociaux et copropriétés 
privées en bord de Gardon -  qui impactent aujourd’hui fortement l’image de 
la ville et son fonctionnement urbain.  
Le bâti ancien du centre ville et des faubourg a, en contrepoint, un rôle 
majeur  en tant que témoignage du passé historique de la ville. Les faubourgs 
constituent par ailleurs des quartiers très visibles, en entrées de ville (pour les 
faubourgs d’Auvergne et du Soleil) ou en façade de Gardon (pour les 
faubourgs de Rochebelle et du Soleil). 
Or, malgré les actions de requalification menées depuis de nombreuses 
années au travers notamment d’Opérations Programmées de l’Habitat, le 
centre ancien et davantage encore les faubourgs sont en proie à un processus 
de déqualification lié à la fois à l’état et à la morphologie parfois 
contraignante du bâti, à leur environnement urbain (axes routiers des 
faubourgs d’Auvergne et du Soleil) mais également au vieillissement et à la 
paupérisation progressive de leurs habitants. 
Une Agglomération ne peut que pâtir de la fragilité de sa ville-centre. C’est 
pour conforter le rôle moteur des villes moyennes dans le développement de 
leur territoire que le Ministère de la Cohésion des territoires a lancé en 
décembre 2017 le programme Action Cœur de Ville (ACV 2018-2024) au titre 
duquel Alès été retenue. 
La démarche ACV, largement alimentée par les Etas Généraux du Cœur de  
Ville engagés dès 2017 par la Ville d’Alès, doit permettre de mettre en 
cohérence des actions portant tout à la fois sur le logement, l’activité 
commerciale, les équipements publics, les mobilités et les espaces publics. 
C’est dans ce cadre global que viennent s’inscrire et s’articuler la nouvelle 
OPAH-RU centre et faubourgs d’Alès engagée début 2021 mais également le 
volet renouvellement du NPNRU sur les faubourgs du Soleil et de Rochebelle.  

Objectifs 
• Enrayer le processus de dégradation de l’habitat et poursuivre la lutte 

contre l’habitat indigne en cœur de ville d’Alès. 
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• Requalifier les faubourgs au travers de la mise en œuvre d’une opération 
ambitieuse de renouvellement urbain. 

• Rééquilibrer le peuplement du centre ancien et des faubourgs d’Alès en 
développant une offre de qualité répondant aux critères de confort 
contemporains.  

• Mettre en valeur le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale.  
• Mobiliser l’ensemble des aides spécifiques aux différents dispositifs 

existants (NPNRU, Action Cœur de Ville, ORT) pour mener une action 
forte et massive.  

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Assurer le déploiement de la Convention Action Cœur de Ville 2018-
2024  

 
L’avenant à la Convention Action Cœur de Ville signée le 14 décembre 2020 
entre l’Etat, Alès Agglomération, la Ville d’Alès et l’ensemble des partenaires 
institutionnels,  économiques, financiers et techniques (Région, Département, 
Chambres consulaires, Action Logement, Caisse des Dépôts et Consignation, 
ANRU, ANAH, EPF Occitanie, OPH Logis Cévenols ) recense pas moins de 43 
actions visant à : 
-‐ Maintenir l’attractivité du cœur de ville d’Alès, cœur de territoire d’un 

bassin de vie de 200 000 habitants ; 
-‐ Améliorer la qualité des espaces publics pour les résidents comme pour 

les usagers quotidiens du cœur de ville ; 
-‐ Offrir aux habitants du cœur de ville une bonne qualité de vie ; 
-‐ Améliorer l’accessibilité du cœur de ville et l’intermodalité pour la 

circulation ; 
pour un montant de plus de 85 millions d’euros. 
 
L’OPAH-RU centre ancien et faubourgs d’Alès et les opérations de 
renouvellement urbain prévues par le NPNRU sur les faubourgs du Soleil et 
de Rochebelle constituent les deux actions majeures du volet logement de 
l’Action Cœur de Ville d’Alès.  
 
2. Mener à bien l’Opération Programmée de l’Habitat Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) «Centre ancien et faubourgs d’Alès» 2021-2025  
 

L’OPAH-RU « Centre ancien et faubourgs d’Alès », dont la convention a été 
signée le 27 Janvier 2021, porte sur un périmètre englobant le centre ancien 
d’Alès  et les trois faubourgs du Soleil, de Rochebelle et d’Auvergne ; selon les 
données cadastrales, ce périmètre comprend quelques 2 812 logements.  
Le programme d’actions de l’OPAH-RU prévoit à la fois : 
• un volet urbain avec, en complément du NPNRU, des interventions sur les 

faubourgs du Soleil et de Rochebelle qui constituent les secteurs les plus 
en difficultés du périmètre (voir point 3 ci-après). 

• un volet foncier avec la mise en œuvre d’une Opération de Restauration 
Immobilière (ORI) sur 10 immeubles isolés dégradés (dont l’identification 
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sera validée par une étude plus fine menée durant la première année de 
suivi-animation de l’OPAH-RU) ; les objectifs prévisionnels fixés sont de 
10 logements avec recyclage (cadre ANRU) et de 30 logements sans 
recyclage (cadre OPAH-RU). 

• un volet immobilier avec la réhabilitation sur 5 ans de 221 logements 
dont : 122 logements de propriétaires bailleurs, 40 logements occupés par 
leurs propriétaires (dont 28 très dégradés) et 59 logements dans le cadre 
d’aides aux syndicats de copropriétés.  
Les subventions accordées aux propriétaires bailleurs devront permettre 
la mise sur le marché 122 logements conventionnés (30 logements 
conventionnés à loyer très social et 92 logements conventionnés à loyer 
social) dont 70 vacants remis sur le marché. 

• un volet lutte contre l’habitat indigne qui constitue un des enjeux 
prioritaire de l’opération et s’appuiera sur les différents outils incitatifs 
(mobilisation des subventions de l’OPAH-RU) coercitifs (pouvoirs de 
police du Maire, du Préfet ou services de la CAF) et curatifs (au travers des 
opérations de recyclage des fonciers les plus dégradés de type ORI voire 
RHI conduite dans le cadre d’une concession d’aménagement en parallèle 
de l’OPAH-RU). Il est ainsi prévu de traiter 106 logements non décents ou 
indignes. 

• un volet copropriétés dégradés portant à la fois sur l’accompagnement 
juridique de 6 petites copropriétés anciennes et l’aide aux syndicats de 
copropriétés (7 immeubles représentant 59 logements) ; ce volet devra 
probablement être renforcé au vu des conclusions du dispositif de Veille et 
d’Observation des Copropriétés (VOC) réalisé à la demande d’Alès 
Agglomération, par l’Agence d’Urbanisme des régions nîmoise et 
alésienne en 2020. 

• un volet lutte contre la précarité énergétique  (primer Habiter Mieux) avec 
pour objectif le traitement de 110 logements sur la durée de l’OPAH-RU 
dont 32 propriétaires occupants, 19 propriétaires bailleurs et 59 
logements situés dans les copropriétés bénéficiant de l’aides au syndicat 
de copropriétaires. 

• enfin, un volet autonomie des personnes âgées et/ou handicapées qui 
devrait concerner 5 propriétaires occupants et 2 logements de 
propriétaires bailleurs. 

 
Les logements situés en dehors du périmètre de l’OPAH-RU bénéficient quant 
à eux des aides du PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer » d’Alès 
Agglomération. 
 
Alès Agglomération assure la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH-RU centre ancien 
et faubourgs d’Alès. Elle vient en complément des aides de l’ANAH auprès des 
propriétaires bailleurs et propriétaires occupants ainsi qu’aux syndicats de 
copropriétés dégradées ou nécessitant des travaux de rénovation thermique et  
participe au financement de l’ingénierie de l’opération. 
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3. Mettre en œuvre le programme NPNRU en centre-ville d’Alès 
 
La partie Ouest du centre-ville d’Alès incluant le centre ancien proprement 
dit, le quartier Rénovation, les faubourgs du Soleil et de Rochebelle sont 
classés en Quartiers Politique de la Ville.  
La phase 1 du programme NPNRU prévoit des actions fortes de 
renouvellement urbain sur ces deux faubourgs avec : 
-‐ sur le faubourg du Soleil, la réalisation d’une cinquantaine de logements  

en démolition-reconstruction, de 33 logements en acquisition- 
amélioration et de 10 maisons individuelles ; 

-‐ sur le faubourg de Rochebelle, la réalisation de 13 logements en 
acquisition amélioration ; 

les autres immeubles bénéficiant du dispositif OPAH-RU classique.  
 
Un partenariat a été mis en place avec l’Etablissement Public Foncier 
Occitanie afin de procéder en amont aux acquisitions nécessaires à ces 
opérations ; plusieurs immeubles ont d’ores et déjà été acquis.  
 
4. Soutenir les actions de requalification sur le périmètre Cœur de Ville 

hors périmètre d’OPAH-RU 
 
Sur la partie du périmètre Action Cœur de Ville non inclus dans le périmètre 
de l’OPAH-RU, la Ville d’Alès intervient en complément des aides octroyées 
par l’ANAH et Alès Agglomération dans le cadre du PIG « Mieux Habiter et 
Mieux Louer ». 
Ces subventions s’élèvent à 30% du montant HT des travaux plafonnés à 
3000 €  pour les propriétaires occupants et 20% du montant HT des travaux 
plafonnés à 10 000 € par opération pour les propriétaires bailleurs, avec une 
prime complémentaire de 1 500 € pour sortie de vacance. 
 
5. Soutenir l’accession à la propriété en centre ancien d’Alès 
 
Dans le cadre de l’OPAH-RU centre ancien et faubourgs d’Alès, la Ville d’Alès 
a mis en place une prime à l’accession à la propriété afin d’encourager 
l’installation de propriétaires occupants sur son centre ancien. Cette prime, 
cumulable avec les aides de l’ANAH et les aides complémentaires aux travaux 
accordées par Alès Agglomération, s’élève à 10% du montant de l’achat dans 
la limite de 10 000 € par dossier. 
 
6. Poursuivre l’action d’embellissement des façades, en lien avec la 

requalification et la mise en valeur de l’espace public 
 
L’OPAH-RU centre ancien et faubourgs d’Alès comporte également un volet 
ravalement de façade, l’objectif étant de traiter 86 façades et 25 devantures 
commerciales sur la durée de l’opération. 
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La subvention allouée par Alès Agglomération, conditionné à la décence des 
logements (contrôle réalisé en amont de l’attribution de la subvention), 
s’élève à 30% du montant HT des travaux, plafonnée à 5 000 €. 
Une subvention est également allouée par la Ville d’Alès sur le secteur Cœur 
de Ville, hors périmètre OPAH-RU, à hauteur de 15% du montant HT des 
travaux, plafonnée à 2 500 €. 

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains (communs le cas échéant à plusieurs actions) 
 
Parc privé : 3 ETP 
 
Moyens financiers 
 
• OPAH-RU « Centre ancien et faubourgs d’Alès » 2021-2025 : 

Budget global de 5 775 984€ réparti comme suit : 
-‐ ANAH à hauteur de 2 955 170€ et 229 750€ (montant maximum) au titre 

de la primer Habiter Mieux (en remplacement de l’Aide à la Solidarité 
Ecologique) ; 

-‐ Alès Agglomération à hauteur de 1 742 170€ dont 884 023€ réservés aux 
aides travaux en complément de l’ANAH, 597 397€ pour les aides façades 
et vitrines et 260 750 € d’ingénierie ; 

-‐ Ville d’Alès à hauteur de 834 894€, répartis comme suit : 478 867€ pour 
les aides aux travaux ; 256 027€ pour les aides façades et vitrines en 
complément des aides mises en place par l’ANAH et Alès Agglomération ; 
100 000€ de primes pour les accédants à la propriété ; 

-‐ Département du Gard pour 40 000€ dans le cadre d’une aide aux travaux 
des logements indignes ; 

-‐ Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 163 750€ dédiés 
uniquement à l'ingénierie.  

 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération,  
 
Partenaires : Ville d’Alès, Etat, ANAH, ANRU, Conseil Départemental du 
Gard, Conseil Régional Occitanie, Caisse des Dépôts et Consignation. 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Action 4 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Déploiement d’ACV d’Alès ❐ ❐ ❐ ❐   

Déploiement NPNRU faubourgs du Soleil et 
de Rochebelle ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

OPAH-RU « Alès centre et faubourgs » ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  
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Indicateurs de 
suivi / évaluation  

Suivi de l’atteinte des objectifs au travers des bilans d’avancement des 
opérations ACV, NPNRU, OPAH-RU centre ancien et faubourgs d’Alès selon 
les indicateurs définis pour chacun de ces dispositifs (voir indicateurs définis 
par les conventions d’opérations). 
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ACTION 8 - ELARGIR LA DYNAMIQUE DE REQUALIFICATION AUX 
CŒURS DE BOURGS ET VILLAGES  

Contexte 

Le diagnostic  du PLH a souligné la concentration des phénomènes de 
vacance et de dégradation du parc de logements dans les centres de 
l’Agglomération. Préoccupation partagée par l’ensemble des acteurs, la 
requalification et la redynamisation des cœurs de bourgs fait l’objet de 
dispositifs tant nationaux que régionaux : 
• Dispositif Petites Villes de Demain  lancé en octobre 2020 par le Ministre 

de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales. Ce dispositif s’adresse aux villes de moins de 20 000 
habitants exerçant des fonctions de centralités  et a pour but de mobiliser 
et coordonner l’ensemble des aides techniques et financières leur 
permettant  de concrétiser leur projet de revitalisation. Quatre communes 
d’Alès Agglomération ont été retenues au titre de ce dispositif : Saint-
Hilaire-de-Brethmas,  La Grand Combe, Anduze et Saint-Jean-du-Gard, 

• Contrat Bourg-Centre au travers duquel la Région Occitanie accompagne 
les communes dans la définition et la mise en œuvre de leur projet de 
développement et de valorisation. Deux communes de l’Agglomération 
ont signé un tel contrat : Anduze et Saint-Jean-du-Gard. 

 
Ales Agglomération porte par ailleurs depuis de nombreuses années des 
dispositifs d’aide à la réhabilitation de son parc de logements anciens : 400 
logement ont ainsi bénéficié d’aides entre 2014 et 2018 dont 40% sur Alès et 
60% sur les 49 autres communes qui composaient alors l’Agglomération.  
 
Deux dispositifs sont aujourd’hui en œuvre sur  le territoire d’Alès 
Agglomération, hors ville centre : le PIG «  Mieux Habiter et Mieux Louer » 
engagé en 2019 pour une durée de 3 ans d’une part et l’ OPAH-RU d’Anduze 
engagée début 2021 pour une durée de 5 ans d’autre part. 

Objectifs 

• Poursuivre et conforter les programmes d’amélioration de l’habitat et de 
requalification des centres anciens. 

• Soutenir la réalisation des aménagements nécessaires pour rendre 
attractif l’habitat des centres anciens  

• Inscrire les interventions dans les dispositifs spécifiques nationaux ou 
régionaux auxquels certaines communes sont éligibles. 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Assurer le déploiement et la coordination des dispositifs « Petites 
Villes de Demain » et « Bourg Centres ». 

 
Au regard de la répartition de compétences entre l’Agglomération et les 
communes concernées, Alès Agglomération a fait le choix de porter une 
candidature groupée dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », 
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présentant de façon harmonisée les projets de revitalisation des communes 
candidates. 
Quatre ont été retenus au titre de ce dispositif : Saint-Hilaire-de-Brethmas,  
La Grand Combe, Anduze et Saint-Jean-du-Gard, ces deux dernières ayant 
déjà signé un contrat « Bourg-centre » avec la Région Occitanie. 
Cette démarche groupée permettra de mutualiser le poste de chef / cheffe  de 
projet revitalisation territoriale, mais également de partager les réflexions et 
les démarches engagées autour de problématiques communes  que sont 
notamment l’habitat, les mobilités, l’activité commerciale et touristique, la 
transition écologique….. 
  
2. Mener à bien l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat -

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) d’Anduze 
 
L’OPAH-RU d’Anduze porte sur la partie ancienne de la ville, située 
principalement en rive droite du Gardon (le PIG « Mieux Habiter et Mieux 
Louer » s’appliquant au reste du territoire communal) ; selon les données 
cadastrales, ce périmètre comprend quelques 1 105 logements.  
 
Le programme d’actions de l’OPAH-RU porte sur l’ensemble des 
problématiques mises en évidence par l’étude pré-opérationnelle menée entre 
2017 et 2018 ; elle s’appuie pour cela sur : 
• un volet foncier avec la mise en œuvre d’opérations d’aménagement sur 

deux îlots identifiés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle (îlot 
Bouquerie et îlot de la Rampe), le lancement d’une Opération de 
Restauration Immobilière (ORI) sur les biens les plus vétustes et d’une 
procédure de Résorption d’Habitat Insalubre (RHI) sur un immeuble en 
ruine également repéré lors de l’étude préalable.  
L’objectif fixé est d’intervenir sur 19 immeubles (représentant 50 
logements) par voie de DUP ORI ; en cas d’immobilisme du propriétaire 
et/ou de blocage foncier, la Communauté d’Agglomération prévoit la 
possibilité d’acquérir 5 ou 6 immeubles et a mis pour cela en place un 
partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Occitanie. 
Dans le cadre des opérations à l’îlot et de la RHI, 12 immeubles 
représentant  27 logements seront acquis par Alès Agglomération.  

• un volet immobilier avec la mise sur le conventionnement de 69 
logements, dont 41 logements à loyer social et 28 à loyer très social. 

• un volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, qui constitue un des 
enjeux majeurs de l’opération, avec la mise en œuvre d’une stratégie en 3 
temps : un volet incitatif au travers des subventions de l’OPAH-RU, un 
volet coercitif (mobilisant les pouvoirs de police du Maire, du Préfet ou les 
services de la CAF), et enfin un volet curatif porté par Alès Agglomération 
au travers des opérations d’aménagement et de recyclage des immeubles 
les plus dégradés (voir volet foncier ci-avant). Il est ainsi prévu de traiter 
50 logements non décents ou indignes sur la durée de l’OPAH-RU. 
 



 / Programme d’actions du PLH 2021-2026 
 

PLH 2021-2026 / Alès Agglomération/ Septembre 2021       59 
 

• un volet copropriétés en difficultés, avec pour objectif le traitement d’une 
vingtaine d’immeubles représentant quelques 80 logements.  

• un volet lutte contre la précarité énergétique  (prime Habiter Mieux) qui 
devrait concerner 118 logements sur la durée de l’OPAH-RU, dont 20 
propriétaires occupants, 61 propriétaires bailleurs et 37 logements situés 
dans les copropriétés bénéficiant de l’aides au syndicat de copropriétaires. 

• un volet autonomie des personnes âgées et/ou handicapées avec 
l’adaptation des logements de 10 propriétaires occupants et 1 propriétaire 
bailleur. 

 
Au total, l’OPAH-RU d’Anduze devrait permettre la réhabilitation sur 5 ans 
d’un minimum de 185 logements dont : 36 logements de propriétaires 
occupants, 69 logements de propriétaires bailleurs, 30 logements en 
copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d’habitat 
indigne et 50 logements en copropriétés traités pour des travaux de 
rénovation énergétique. 
 
Alès Agglomération assure la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH-RU d’Anduze et 
mobilise des aides complémentaires aux aides de l’ANAH auprès des 
propriétaires bailleurs et propriétaires occupants ; elle portera par ailleurs la 
totalité des déficit des opérations d’aménagement identifiées  au volet foncier 
de la convention ainsi que le coût du relogement et des travaux d’office dans 
le cadre de la lutte contre l’habitat indigne. 
Alès Agglomération participe également au financement de l’ingénierie de 
l’opération. 
 
3. Inscrire le PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer » 2019-2022 sur la 

durée 
 
Le PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer » d’Alès Agglomération, dont la 
convention a été signée le 2 Septembre 2019, porte sur l’ensemble du 
territoire de l’Agglomération, hors secteurs couverts par une OPAH-RU (à 
savoir centre d’Alès et Anduze). Il porte sur les champs suivants : 
. la lutte contre la précarité énergétique, 
. la production de logements à loyers maîtrisés, 
. les travaux pour l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgés 

et/ou handicapées, 
. l’accompagnement des ménages pour la mise en œuvre des travaux 

prescrits par les Plans de Prévention des Risques Technologiques des 
communes de Salindres (4 habitations) et de Bagard (8 habitations). 

 
Les objectifs fixés sont l’amélioration de 570 logements en 3 ans dont 507 
logements de propriétaires occupants, 51 logements de propriétaires bailleurs 
et 12 logements concernés par les PPRT. 
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La convention du PIG fixe par ailleurs un objectif de production de 17 
logements conventionnés en moyenne par an, par mobilisation du parc vacant 
et changement d’usage de locaux initialement non destinés à l’habitation. 
 
Alès Agglomération finance la mission de suivi animation et apporte des aides 
complémentaires aux propriétaires réalisant des travaux dans le cadre du 
PIG.  
 
Au regard de l’importance du parc ancien dégradé à l’échelle du territoire de 
l’Agglomération, il est indispensable que le PIG soit renouvelé au delà de 
l’échéance de 2022 et, à minima sur la durée du PLH. En tout état de cause, 
ce renouvellement sera fondé sur  une évaluation du dispositif 2019-2022 à 
engager avec la date d’échéance du suivi-animation ; cette évaluation 
permettra d’identifier les marges de progression et de définir les nouveaux 
objectifs.  
 
4. Engager une   réflexion sur la mise en œuvre de dispositifs 

spécifiques d’amélioration de l’habitat sur La Grand Combe et Saint-
Jean-du-Gard 

 
Le parc d’habitat privé de La Grand-Combe présente de nombreux points de 
fragilité : un parc ancien, très dégradé  et un parc indigne (environ 34% du 
parc privé) qu’il est primordial d’enrayer afin de lutter contre les marchands 
de sommeil. Le parc ancien de Saint-Jean-du Gard est confronté aux mêmes 
difficultés avec là encore un parc ancien dégradé et vacant important. 
Les deux communes de La Grand-Combe et de Saint-Jean-du-Gard ont été 
retenues au titre du programme « Petites Villes de Demain » qui les 
accompagnera dans l’établissement d’une stratégie de territoire et d'un plan 
d’action. Une fois cette stratégie de revitalisation définie, une convention 
valant Opération de Revitalisation de Territoire, sera signée. Cette ORT 
favorisera la réhabilitation du parc habitat ancien puisqu’elle offrira l’accès 
prioritaires aux aides de l’ANAH et offrira l’éligibilité au dispositif 
Denormandie dans l’ancien. Le DIF, permettant notamment la revalorisation 
des îlots d’habitats vacants ou dégradés par des opérations d’acquisition, de 
travaux et de portage, pourra également être mis en œuvre dans le cadre de 
l’ORT. 
Une étude pré-opérationnelle devra au préalable être menée afin de définir les 
objectifs et les modalités de mise en œuvre d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat. Cette étude doit par définition être globale et 
couvrir l’ensemble des thématiques urbaine, socio-économique, patrimoniale 
et immobilière. Sur la base d’une connaissance fine des atouts et contraintes 
du périmètre ORT, elle permettra de définir les objectifs et les stratégies 
d’intervention à mettre en œuvre sur le ou les périmètres définis, de proposer 
une organisation opérationnelle et d’établir la base de la convention des 
opérations à mettre en œuvre. 
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5. Poursuivre l’action d’embellissement des façades, en lien avec le 
requalification et le mise en valeur des centres bourgs et centres 
village 

 
Le PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer » comme l’OPAH-RU d’Anduze 
comportent un volet ravalement de façades,  dans un cadre plus global de 
mise en valeur du patrimoine et du cadre de vie des centres anciens.  
Purement incitative dans le cadre du PIG (via l’attribution d’une subvention), 
l’action façade de l’OPAH-RU d’Anduze s’appuie quant à elle sur un double 
dispositif avec un périmètre incitatif portant sur l’ensemble du périmètre de 
l’OPAH RU et un périmètre  de ravalement obligatoire sur les opérations 
d’aménagement à l’îlot (ensemble îlot Bouquerie et façades sur digue de l’îlot 
Rampe) bénéficiant  d’un niveau d’aide  supérieur octroyé à parité par  Alès 
Agglomération et la Ville d’Anduze. 
L’octroi de l’aide au ravalement de façade est conditionné à la décence des 
logements et pourra donc permettre un contrôle du parc habitat.  
 
Un tel dispositif pourra également être mis en œuvre dans le cadre des 
opérations de requalification à conduire ultérieurement sur les centres 
anciens de La Grand-Combe et de Saint-Jean-du-Gard (voir ci-avant). 

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains (communs le cas échéant à plusieurs actions) 
 
Parc privé : 3 ETP 
Petites Villes de Demain : 1 ETP (chef de projet) 
 
Moyens financiers 
 
• PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer – Habiter Mieux » 2019-

2022 : Budget global de 5 775 984€ répartis entre : 
-‐ l’ANAH à hauteur de 4 536 888€ dont 4 274 388€ d’aide aux travaux et 

262 500€ d’aide à l’ingénierie ; 
-‐ l’ANAH à hauteur de 1 009 125€ au titre du programme « Habiter 

Mieux » dont 716 805€ d’aides à la prime «Habiter Mieux » et 292 320€ 
d’ingénierie ;  

-‐ Alès Agglomération à hauteur de 1 236 753€ d’aides aux travaux dont 
subvention façades ; 

-‐ la Ville d’Alès en complément des aides de l’ANAH et d’Alès 
Agglomération, dont la subvention façades, pour un montant prévisionnel 
de 524 100 €. 

 
• OPAH-RU d’Anduze 2021-2025 : Budget global de 3 528 310€ 

répartis entre : 
-‐ l’ANAH à hauteur de 2 110 471€ dont 1 787 895€ d’aide aux travaux et 322 

576€ d’aide à l’ingénierie ; 
-‐ l’ANAH à hauteur de 230 160€ au titre du programme « Habiter Mieux » 
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dont 179 760€ d’aides à la prime «Habiter Mieux » et 50 400€ 
d’ingénierie ;  

-‐ Alès Agglomération à hauteur de 1 017 060 € dont 774 560 € dédiés  aux 
aides aux travaux le solde à l’ingénierie (342 991€) ; 

-‐ la Ville d’Anduze à hauteur de 481 270 €, dont  460 855 € pour les aides 
aux travaux. 

-‐ le Département du Gard pour 20 000€. 
 

• Etude pré-opérationnelle d’OPAH-RU La Grand Combe : 50 000 
€ HT (estimatif) 

 
• Etude pré-opérationnelle d’OPAH-RU Saint-Jean-du-Gard : 50 

000 € HT (estimatif) 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération,  
 
Partenaires : Ville d’Alès, d’Anduze et le cas échéant La Grand Combe et 
Saint-Jean-du-Gard, Etat, ANAH, ANRU, Conseil Départemental du Gard, 
Conseil Régional Occitanie, Caisse des Dépôts et Consignation. 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Déploiement dispositifs Bourgs Centre et 
Petites Villes de Demain ❐ ❐ ❐ ❐   

PIG «  Mieux Habiter et Mieux louer » et 
prolongation ❐ ❐     

OPAH-RU Anduze ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  

Etude pré-opérationnelle  OPAH-RU La 
Gand Combe et éventuel dispositif à suivre  ❐     

Etude pré-opérationnelle Saint-Jean-du-Gard 
et éventuel dispositif à suivre   ❐    

 

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

-‐ Suivi de l’atteinte des objectifs au travers des bilans d’avancement des 
opérations Petites Villes de Demain, de l’OPAH-RU d’Anduze et du PIG 
selon les indicateurs définis pour chacun de ces dispositifs (voir 
indicateurs définis par les conventions d’opérations). 

-‐ Mise en œuvre des deux OPAH-RU La Grand Combe et Saint-Jean-du-
Gard : réalisation des deux études pré-opérationnelles (rédaction cahier 
des charges, choix du bureau d’études et déroulement) ; rédaction et 
signature des conventions. 
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ACTION 9 - POURSUIVRE ET INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LA NON-
DECENCE ET L’INSALUBRITE  

Contexte 

En 2015, Alès Agglomération comptait près de 7900 logements 
potentiellement indignes, soit 15% du parc de logements, localisés pour 
l’essentiel sur la ville-centre d’Alès (qui regroupe à elle seule plus de 2 200 
logements potentiellement indignes, soit 28% du parc total) et sur le bassin 
de La Grand Combe et notamment la ville de La Grand-Combe dont plus d’un 
tiers des logements seraient concernés. 
Sur le Bassin d’Anduze/Saint-Jean-du-Gard, les deux bourgs centres affichent 
également des taux élevés de logements potentiellement indignes, proches de 
25%. 
Pour lutter contre ce phénomène d’indignité, en complément du Pôle de Lutte 
contre l’Habitat Insalubre créé en 2006 et animé par la DDTM du Gard, a été 
mise en place une Commission Pour le Logement Décent (CPLD), pilotée par 
la CAF ; née d’une volonté partenariale de créer dans le Gard un dispositif de 
traitement de la non-décence des logements, cette commission s’inscrit dans 
l’objectif du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement 
des Personnes Défavorisées. 
 
A l’échelle du territoire d’Alès Agglomération, plusieurs dispositifs sont d’ores 
et déjà mis en œuvre pour lutter contre la non-décence des logements ; c’est 
d’abord le PIG « Lutte contre l’Habitat Indigne » engagé en 2019, et depuis le 
début de l’année 2021, les OPAH-RU du  centre ancien et faubourgs d’Alès et 
d’Anduze qui toutes deux comportent un volet spécifique de lutte contre 
l’habitat indigne.  

Objectifs 
• Assurer un logement décent aux habitants et accompagner les ménages 

concernés par une situation d’insalubrité. 
• Favoriser la remise sur le marché de logements locatifs de qualité. 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Inscrire dans la durée le  PIG « Lutte contre l’Habitat Indigne » 
 
Parallèlement au Programme d’Intérêt Général « Mieux Habiter et Mieux 
Louer », Alès Agglomération met en œuvre depuis octobre 2019 un PIG de 
« Lutte contre l’habitat indigne » dont l’objectif est d’apporter une solution 
aux phénomènes d’indignité et d’améliorer les conditions de vie des ménages 
occupants. 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du 7ème Plan Départemental d’Action pour 
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées et 
particulièrement dans l’action 3 de ce Plan qui consiste à  « Promouvoir la 
décence dans les logements et lutter contre l’habitat indigne ».  
 
 



 / Programme d’actions du PLH 2021-2026 
 

PLH 2021-2026 / Alès Agglomération/ Septembre 2021       64 
 

Le PIG « Lutte contre l’habitat indigne » porte à la fois sur le traitement des 
logements (réalisation de diagnostics spécifiques, information et conseil au 
propriétaire occupant, au bailleur ou au syndicat de copropriété, réception 
des travaux de sortie d’insalubrité) et sur l’accompagnement social des 
occupants. L’objectif fixé est le traitement de 66 situations au titre de la 
mission « sorite d’insalubrité » sur la durée de l’opération, dont 27  logements 
subventionnés par l’ANAH. 
Alès Agglomération finance la mission de suivi animation menée par 
l’opérateur du SIG et apporte des aides complémentaires aux propriétaires 
réalisant des travaux dans le cadre du PIG.  
 
Au regard de l’importance du parc potentiellement indigne à l’échelle du 
territoire d’Alès Agglomération et  de l’enjeu que constitue la lutte contre la 
non-décence pour nombre d’Elus directement confrontés à de telles 
situations, il est indispensable que le PIG « Lutte contre l’habitat indigne » 
soit renouvelé au delà de l’échéance de 2022 et, à minima sur la durée du 
PLH. En tout état de cause, ce renouvellement sera fondé sur  une évaluation 
du dispositif 2019-2022 à engager avec la date d’échéance du suivi-
animation ; cette évaluation permettra d’identifier les marges de progression 
et de définir les nouveaux objectifs.  
 
2. Mener à bien les volets lutte contre l’habitat indigne des deux OPAH-

RU d’Anduze et d’Alès 
 
La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé constitue un des enjeux 
majeurs des deux Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
engagées début 2021 sur le centre ancien et les faubourgs d’Alès d’une part, 
sur le centre d’Anduze d’autre part. Les deux opérations retiennent le même 
modes d’intervention en trois temps : 
-‐ un volet incitatif au travers des subventions de l’OPAH-RU,  
-‐ un volet coercitif mobilisant les pouvoirs de police du Maire, du Préfet ou 

les services de la CAF,  
-‐ et un volet curatif porté par Alès Agglomération au travers des opérations 

d’aménagement et de recyclage des immeubles les plus dégradés. 
 
Il est ainsi prévu de traiter 50 logements non décents ou indignes sur la durée 
de l’OPAH-RU d’Anduze, 106 sur la duré de l’OPAH-RU centre ancien et 
faubourgs d’Alès. 
 
3 Renforcer la lutte contre l’habitat indigne sur La Grand Combe et 

Saint-Jean-du-Gard 
 
Les opérations d’amélioration du parc ancien susceptibles d’être mise en 
place suite aux deux études pré-opérationnelles menées sur La Grand Combe 
et Saint-Jean-du-Gard devront comporter un volet spécifique de lutte contre 
l’habitat indigne sur le modèle de ceux déployés sur Alès centre et Anduze. 
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Les objectifs et modalités d’intervention seront définis suite aux deux études 
programmées dans le cadre du PLH. 
 
4 Mettre en place le Permis de Louer 
 
Dispositif issu de la Loi ALUR du 24 mars 2014 et conforté par la Loi ELAN 
du 23 novembre 2018, l’autorisation préalable de mise en location 
communément appelée permis de louer, est un des outils de lutte contre la 
mise en location de logements non-décents ; elle vise à combattre la mise en 
location de logements indignes par des propriétaires méconnaissant la 
législation en vigueur voire par des « marchands de sommeil ». 
Conformément à l’article L. 635-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, Alès Agglomération, ou par délégation les communes en ayant 
fait la demande, pourront ainsi délimiter des zones soumises à autorisation 
préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion 
importante d'habitat dégradé ; ces zones seront délimitées au regard de 
l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le Programme 
Local de l'Habitat et le Plan Départemental d'Action pour le Logement et 
l'Hébergement des Personnes Défavorisées.  
Une fois mis en place, les logements situés dans les zones concernées doivent 
donc faire l’objet d’une visite, par le service d’hygiène et de santé, élus, 
personne assermentée ou une tierce personne compétente dans le domaine de 
l’habitat, afin de délivrer une autorisation ou un refus de mise en location. .  
Cette demande doit être effectuée par les propriétaires bailleurs à chaque fois 
qu’un nouveau bail est signé.  

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains (communs le cas échéant à plusieurs actions) 
 
Parc privé : 3 ETP 
 
Moyens financiers 
 
PIG « Lutte contre l’habitat indigne» 2019-2022 : Budget global de 
770 000 € répartis entre : 
-‐ l’ANAH à hauteur de 710 700 € dont 448 200 € d’aide aux travaux et 262 

500€ d’aide à l’ingénierie ; 
-‐ Alès Agglomération à hauteur de 58 752 € d’aides aux travaux. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération,  
 
Partenaires : Ville d’Alès, Etat, ANAH, ANRU, Conseil Départemental du 
Gard, Conseil Régional Occitanie, Caisse des Dépôts et Consignation. 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Actions 7 et 8 
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Calendrier de mise en œuvre 
 

  
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
PIG « Lutte contre l’habitat indigne » et 
prolongation ❐ ❐     

OPAH-RU Anduze (volet lutte contre l’habitat 
indigne) ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  

OPAH-RU « Ales centre et faubourgs » (volet 
lutte contre l’habitat indigne) ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  

Etude pré-opérationnelle  OPAH-RU La 
Gand Combe et définition du dispositif 
ultérieur comportant un volet lutte contre 
l’habitat indigne 

 ❐     

Etude pré-opérationnelle Saint-Jean-du-Gard 
et définition du dispositif ultérieur comportant 
un volet lutte contre l’habitat indigne 

  ❐    

Expérimentation du permis de louer avec 
pérennisation éventuelle  ❐ ❐    

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

-‐ Suivi de l’atteinte des objectifs au travers des bilans d’avancement du PIG 
« Lutte contre l’habitat indigne », et du volet lutte contre l’habitat indigne 
des deux OPAH-RU « Ales centre et faubourgs » et Anduze » (voir 
indicateurs définis par les conventions d’opérations). 

-‐ Mise en œuvre des deux OPAH-RU La Grand Combe et Saint-Jean-du-
Gard : volet lutte contre l’habitat indigne : réalisation des deux études pré-
opérationnelles (rédaction cahier des charges, choix du bureau d’études et 
déroulement) ; rédaction et signature des conventions. 

-‐ Mise en œuvre du permis de louer : nombre d’autorisations délivrées / 
refusées ; nombre de logements indignes ou indécents recensés via le 
dispositif. 
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ACTION 10 - AGIR EN FAVEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT ET LA 
REQUALIFICATION DES COPROPRIETES DEGRADEES 

Contexte 

La question des copropriétés fragiles ou dégradées sur le territoire d’Alès 
Agglomération a jusqu’à présent été exclusivement abordée dans le cadre des 
opérations d’amélioration de l’habitat, en dehors de tout dispositif spécifique. 
Or, l’approche qui consiste à se limier au traitement du bâti montre 
aujourd’hui ses limites ; l’intervention sur les copropriétés est en effet 
complexe et plurielle et doit aborder aussi bien les questions de bâti que celles 
relatives au  fonctionnement urbain,  à l’occupation sociale, au règlement 
juridique et à la gestion financière. 
Pour cette raison et après des approches sectorielles (sur le quartier des 
Plans, le quartier Rénovation ou encore le centre-ville d’Alès), Ales 
Agglomération s’est dotée en 2020 d’un outil de connaissance quasi-
exhaustive de son parc de copropriétés privées. Le dispositif de Veille et 
d’Observation des Copropriétés (VOC) établi par l’Agence  d’Urbanisme de la 
région nîmoise et alésienne porte ainsi sur l’ensemble des copropriétés 
verticales de 7 logements et plus en Quartiers Politique de la Ville, 10 
logements et plus sur le reste  du territoire de l’Agglomération. 
La base de données ainsi établie regroupe 184 copropriétés représentant 
environ 4 900 logements réparties sur 11 communes, la Ville centre d’Alès 
concentrant à elle seule 84% des copropriétés et près de 90% des logements 
concernés. 
Si la grande majorité des copropriétés de l’Agglomération sont stables ou en 
bonne santé, 43 sont considérées comme fragiles et 13 en difficulté. Il s’agit 
pour l’essentiel de copropriétés de petites tailles localisées en centre-ville et 
faubourgs d’Alès et en centres anciens de La Grand Combe et d’Anduze, mais 
également de copropriétés de plus grande taille sur le quartier Clavières, 
Rénovation ou Le Plan sur Alès. 

Objectifs 

• Pérenniser le travail de connaissance des copropriétés engagé avec la mise 
en place du Dispositif de Veille de Copropriétés (VOC) en 2020.  

• Définir et mettre en œuvre les outils et moyens adaptés destinés à assurer 
le redressement et la requalification des copropriétés les plus en difficulté. 

• Remédier aux difficultés rencontrées de manière précoce dans les 
copropriétés afin de résorber les dysfonctionnements naissants. 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Actualisation annuelle ou biannuelle du VOC 
 
Le VOC établi en 2020 par l’Agence  d’Urbanisme de la région nîmoise et 
alésienne constitue une base de connaissance fiable et quasi-exhaustive du 
parc de copropriétés  de l’Agglomération. Il a pour objet d'améliorer la 
connaissance du parc de logements en copropriétés, de  développer  une 
fonction de veille continue en vue de détecter à temps les évolutions négatives 
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et de repérer les copropriétés fragiles nécessitant une intervention ciblée. 
Pour ce faire, il est prévu que soient mis à jour annuellement les indicateurs 
issus : 
-‐ du Registre National des Copropriétés : numéro d’enregistrement pour les 

nouvelles copropriétés entrantes ; nom et adresse du syndic ; nombre de 
lots et de logements (sur la base des déclarations du syndic) ; données sur 
la situation financière de la copropriété (notamment taux d’impayés qui 
constitue l’indicateur de base permettant de caractériser la fragilité d’une 
copropriété ; niveau d’équipement et de services ; niveau mensuel moyen 
des charges). 

-‐ des fichiers fonciers : nombre total de propriétaires ; nombre et taux de 
propriétaires occupants ; nombre et taux de logements en location ; 
nombre et taux de logements vacants ; nombre de logements sociaux 
éventuels). 

Cette mise à jour annuelle viendra alimenter le bilan de l’évolution du  parc de 
copropriétés prévu selon un rythme biannuel. 
 
2. Mise en œuvre du volets copropriétés dégradées des deux OPAH-RU 

Anduze et centre et faubourgs d’Alès 
 

Les deux Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitat engagées début 
2021  sur le centre ancien et les faubourgs d’Alès d’une part, sur le centre 
d’Anduze d’autre part comportent un volet spécifique d’intervention sur les 
copropriétés dégradées :  
-‐ la convention d’OPAH-RU du centre ancien et des faubourgs d’Alès 

prévoit ainsi l’accompagnement juridique de 6 petites copropriétés 
anciennes ainsi qu’une aide aux syndicats de copropriétés (pour 7 
immeubles représentant 59 logements). Au vu des résultats du VOC, il 
conviendra de renforcer ce volet avec l’intégration aux objectifs de 
l’OPAH-RU, des copropriétés les plus dégradées du faubourg d’Auvergne 
(3 copropriétés regroupant 33 logements, identifiées par le VOC) 

-‐ la convention d’OPAH-RU d’Anduze prévoit quant à elle le traitement 
d’une vingtaine d’immeubles représentant quelques 80 logements.  

 
3. Lancement d’un Programme Opérationnel de Prévention et 

d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC)  
 
Le POPAC est un dispositif destiné à prévenir la déqualification d'immeubles 
placés sous le régime de la copropriété et montrant des signes de fragilité ; il 
permet en effet d’accompagner les copropriétés pour éviter l’accentuation de 
leurs difficultés pour :  
-‐ prévenir et stopper une spirale de déqualification d'une copropriété 

montrant des signes de fragilité par la mise en place d'une veille active et 
d'un premier accompagnement; 

-‐ mieux connaître les fragilités d'une copropriété et mobiliser les 
propriétaires dans la gestion de leur immeuble ;  
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-‐ moduler l'intervention publique et préparer la mise en œuvre d'un 
dispositif curatif (démarche pré-opérationnelle); 

-‐ pérenniser l'action publique en matière de redressement sur des 
copropriétés sorties d'un dispositif opérationnel (de type OPAH 
copropriétés dégradées ou Plan de Sauvegarde). 

 
Le POPAC d’une durée de 3 ans, consiste ainsi en: 
-‐ une sensibilisation de l’ensemble des copropriétés à leurs obligations 

règlementaires dont l’inscription au registre d’immatriculation des 
copropriétés ; 

-‐ la formation des  syndics bénévoles au bon fonctionnement de leurs 
instances de gestion ;  

-‐ un accompagnement et un suivi personnalisé des  copropriétés identifiées 
comme fragiles. 

 
Les copropriétés en POPAC peuvent par ailleurs bénéficier des aides de 
l'ANAH : aide Habiter Mieux pour la rénovation énergétique des copropriétés 
fragiles, aide spécifique à l'ingénierie et l'aide au redressement de la gestion. 
 
Le POPAC devrait porter sur une trentaine de copropriétés identifiées comme 
fragiles ou en difficultés par le VOC, regroupant quelques 1 290 logements. 
Ces copropriétés sont essentiellement localisées sur Alès  et La Grand Combe, 
une seule copropriété étant située sur Les Salles-du-Gardon. Si la moitié  
d’entre elles sont de petite taille (moins de 15 logements), le POPAC 
concernera également sur Alès plusieurs copropriétés plus importantes 
localisées notamment sur les quartiers Rénovation (Le Villeneuve, 
L’Hermitage, La Castagnade, Les Rives du Gardon, Le Jean Jaurès), Clavières 
(Le Jules Verne, Les Chênes, La Résidence) et Les Plans (Les Jardins 1). 
 

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains :  
 
1 ETP (copropriétés / VOC / POPAC) 
 
Moyens financiers 
 
VOC : 80 000 € HT  
 
POPAC : 250 000 € HT (dont 50% financés par l’ANAH) 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération  
 
Partenaires : communes, Etat, ANAH, ANRU, Conseil Départemental du 
Gard, Conseil Régional Occitanie, Agence d’Urbanisme Région nîmoise et 
alésienne. 
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Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Actions 7 et 8 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Actualisation annuelle des indicateurs du 
VOC ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

OPAH-RU « Ales centre et faubourgs » (volet 
copropriétés) ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  

OPAH-RU Anduze (volet copropriétés) ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  

POPAC : consultation et animation sur 3 ans 
avec renouvellement éventuel ❐      

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

-‐ Suivi de l’atteinte des objectifs au travers des bilans d’avancement du 
volet copropriétés des deux OPAH-RU « Ales centre et faubourgs » et 
Anduze » : nombre de copropriétés et nombre de logements ayant 
bénéficié d’un accompagnement ou d’une aide aux travaux. 

-‐ Régularité de mise à jour du VOC (annuel) et du bilan d’évolution 
(biannuel). 

-‐ Mise en œuvre du POPAC (lancement de la consultation et attribution du 
marché) puis suivi de l’attente des objectifs au regard des indicateurs du 
dispositif. 
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ACTION 11 – ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT ET LA PERTE 
D’AUTONOMIE DE LA FRANGE LA PLUS AGEE DE LA POPULATION ET 
APPORTER UNE SOLUTION AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

Contexte 

Un tiers de la population d’Alès Agglomération est aujourd’hui âgée de 60 ans 
ou plus, un quart de plus de 65 ans. Le vieillissement de la population, 
observé au cours des dernières années (avec 3 400 séniors de plus de 60 ans 
supplémentaires entre 2012 et 2017) va  s’accentuer dans les années à venir 
avec le vieillissement des générations des baby-boomers en place ; il va de fait 
nécessiter la mise en œuvre de réponses adaptées aux différents profils de 
personnes âgées (en fonction notamment de leur niveau de dépendance). 
 
La création de structures d’hébergement adaptées de type Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) est la première 
réponse à envisager pour les publics les plus dépendants. L’ouverture début 
2021 de l’EHPAD d’Euzet est venue conforter la capacité d’accueil de 
l’Agglomération, déjà relativement bien équipée avec 96 lits pour 1 000 
personnes de plus de 75 ans (en référence à la population INSEE 2017). 
 
Pour les publics non dépendants – qu’il s’agisse de personnes âgées ou de 
personnes en situation de handicap -  le financement des travaux d’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie et de mobilité constitue une réponse 
majeure à un besoin important et dont on sait qu’il va continuer à croître dans 
les années futures avec le vieillissement progressif de la population.  Les 
dispositifs de réhabilitation du parc ancien en œuvre sur le territoire  - PIG 
« Mieux Habiter et Mieux Louer », OPAH-RU du centre et des faubourgs 
d’Alès et OPAH d’Anduze -  comportent tous un volet adaptation du parc qu’il 
conviendra de poursuivre voire de conforter, notamment sur les secteurs où le 
vieillissement de la population est le plus marqué (secteurs cévenols). 
Dans le parc public, Logis Cévenols, principal bailleur social d’Alès 
Agglomération, met en œuvre le label « Habitat Séniors Service » qui consiste 
à proposer des logements adaptés aux séniors, en y réalisant les 
aménagements nécessaires et en mettant en place des actions 
d’accompagnement des locataires concernés (aide administrative, vigilance 
particulière…). L’objectif que s’est fixé Logis Cévenols est d’atteindre un taux 
de 5% de logements adaptés d’ici 10 ans. Les travaux ont démarré à l’été 2018 
dans une quarantaine de logements du centre ville d’Alès, avant d’être élargis 
à l’ensemble de l’Agglomération, avec une priorité donnée aux logements 
situés à proximité des services et commerces. 
Les plateformes « Loc’Adapt Séniors » et « Loc’Adapt 30 » créées par 
l’Association pour le Logement dans le Gard (ALG) ont quant à elles pour 
objectif premier de rapprocher l’offre (bailleurs) et la demande (candidats 
locataires âgés ou en situation de handicap) ; elles doivent ainsi faciliter 
l’accès au logement des personnes en situation d’handicap ou personnes âgés 
rencontrant des difficultés liées à la mobilité, en les mettant en relation avec 
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les bailleurs sociaux, partenaire de l’ALG et producteur de logements adaptés. 
Ces dispositifs, soutenues par le Département du Gard, pourraient utilement 
être accompagnés et soutenus sur le territoire d’Alès Agglomération, comme 
ils le sont déjà sur Nîmes Métropole. 
 
Enfin, se développe sur le territoire d’Alès Agglomération une offre 
intermédiaire entre le maintien à domicile et l’établissement spécialisé. Il 
s’agit des résidences autonomie et, plus récemment,  des Maisons en Partage 
dont 5 sont d’ores et déjà en fonctionnement sur l’Agglomération et dont 
plusieurs projets devraient aboutir sur la durée du PLH (sur Anduze, Boisset-
et-Gaujac, Cendras, Les Mages, Le Martinet, Saint-Jean-du-Pin ou encore 
Saint-Julien-les-Rosiers). 

Objectifs 

• Apporter une réponse adaptée et diversifiée aux besoins en logement des 
personnes âgées confrontées à la perte d’autonomie et de mobilité, et aux 
personnes en situation de handicap, depuis l’établissement spécialisé 
jusqu’au logement autonome. 

• Favoriser la mise en relation entre la demande des personnes âgées et/ou 
en perte de mobilité et l’offre existante.  

• Développer l’offre adaptée au sein du parc public, auquel une très large 
majorité de personnes âgées sur le territoire peuvent prétendre. 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Poursuivre les efforts d’adaptation des logements dans le parc privé  
 
Les  dispositifs d’amélioration de l’habitat privé en œuvre pilotés par Alès 
Agglomération doivent répondre à des objectifs d’adaptation du parc à la 
perte d’autonomie et de mobilité. ceux ci sont de : 
-‐ 5 propriétaires occupants et 2 logements de propriétaires bailleurs pour 

l’OPAH-RU « Centre ancien et faubourgs d’Alès »,  
-‐ 10 propriétaires occupants et 1 propriétaire bailleur pour l’OPAH-RU 

d’Anduze, 
-‐ 12 logements par an dans le cadre du PIG « Mieux Habiter Mieux louer », 
les travaux d’autonomie pouvant aller de pair avec les travaux d’amélioration 
des performances énergétiques de logements. 
  
2. Améliorer la mise en relation entre la demande et l’offre adaptée au 

sein du parc public 
 
En concertation avec l’ensemble des bailleurs sociaux présents sur le 
territoire, Alès Agglomération mettra en place un observatoire dynamique de 
l’offre adaptée et intégrera un volet spécifique relatif à la production / 
adaptation du parc de logements sociaux dans son observatoire de l’habitat et 
du foncier. 
 
En complément, l’adhésion d’Alès Agglomération aux plateformes 
« Loc’Adapt Séniors » et « Loc’Adapt 30 » mises en place par l’Association 
pour le Logement dans le Gard (ALG), pourra être envisagée. 
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3. Encadrer et accompagner le développement des résidences 
alternatives de type Maisons et Partage 

 
Le label « Maison en Partage » est porté par le Département, en partenariat 
avec les communes, bailleurs sociaux et associations. 
Financées en logement social, les Maisons en Partage proposent des 
logements individuels, adaptés et accessibles, ainsi qu’un lieu de vie collectif 
où une animatrice assure des actions d’animations et propose une aide 
administrative. 
L’enjeu sera de vérifier l’adéquation de ces produits à la demande (en terme 
notamment de financement PLS, PLUS ou PLAi au regard des revenus des 
populations locales) et au contexte urbain (proximité des équipements et 
service, desserte par le réseau de transports en commun) ; le risque de 
surproduction, par multiplication des projets, devra également être analysé. 
 
Alès Agglomération devra, le cas échéant, accompagner voire soutenir la 
réalisation de ces opérations, notamment dans le cas d’opérations complexes, 
financièrement déséquilibrées. 

Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains (communs le cas échéant à plusieurs actions) 
 
Parc privé  (PIG, OPAH-RU, vacance) : 3 ETP 
 
Parc public : 3 ETP 
 
Moyens financiers  (pour rappel) 
 
PIG « Mieux Habiter et Mieux Louer – Habiter Mieux » 2019-
2022 : Budget global de 5 775 984€ répartis entre : 
-‐ l’ANAH à hauteur de 4 536 888€ dont 4 274 388€ d’aide aux travaux et 

262 500€ d’aide à l’ingénierie ; 
-‐ l’ANAH à hauteur de 1 009 125€ au titre du programme « Habiter 

Mieux » dont 716 805€ d’aides à la prime «Habiter Mieux » et 292 320€ 
d’ingénierie ;  

-‐ Alès Agglomération à hauteur de 1 236 753€ d’aides aux travaux dont 
subvention façades ; 

-‐ la Ville d’Alès en complément des aides de l’ANAH et d’Alès 
Agglomération, dont la subvention façades, pour un montant prévisionnel 
de 524 100 €. 

 
OPAH-RU d’Anduze : Budget global de 3 528 310€ répartis entre : 
-‐ l’ANAH à hauteur de 2 110 471€ dont 1 787 895€ d’aide aux travaux et 322 

576€ d’aide à l’ingénierie ; 
-‐ l’ANAH à hauteur de 230 160€ au titre du programme « Habiter Mieux » 

dont 179 760€ d’aides à la prime «Habiter Mieux » et 50 400€ 
d’ingénierie ;  
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-‐ Alès Agglomération à hauteur de 1 017 060 € dont 774 560 € dédiés  aux 
aides aux travaux le solde à l’ingénierie (342 991€) ; 

-‐ la Ville d’Anduze à hauteur de 481 270 €, dont  460 855 € pour les aides 
aux travaux. 

-‐ le Département du Gard pour 20 000€. 
 
OPAH-RU « Centre ancien et faubourgs d’Alès » 2021-2026 : 
Budget global de 5 775 984€ répartis entre : 
-‐ l’ANAH à hauteur de 2 955 170€ et 229 750€ (montant maximum) au 

titre de la primer Habiter Mieux (en remplacement de l’Aide à la 
Solidarité Ecologique) ; 

-‐ Alès Agglomération à hauteur de 1 742 170€ dont 884 023€ réservés aux 
aides travaux en complément de l’ANAH, 597 397€ pour les aides façades 
et vitrines et 260 750 € d’ingénierie ; 

-‐ la Ville d’Alès à hauteur de 834 894€, répartis comme suit : 478 867€ 
pour les aides aux travaux et 256 027€ pour les aides façades et vitrines 
en complément des aides mises en place par l’ANAH et Alès 
Agglomération et 100 000€ de primes pour les accédants à la propriété ; 

-‐ le Département du Gard pour 40 000€ dans le cadre d’une aide aux 
travaux des logements indignes ; 

-‐ la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 163 750€ 
dédiés uniquement à l'ingénierie.  

 
Aide financière directe aux bailleurs sociaux dans le cas 
d’opérations de type Maison en Partage en renouvellement urbain 
en déséquilibre financier : modalités à définir par après étude action 
d’opportunité. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération  
 
Partenaires : Ville d’Alès, communes, Etat, ANAH, Conseil Départemental du 
Gard, Conseil Régional Occitanie, bailleurs sociaux, Association pour le 
Logement dans le Gard 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Actions 3, 7 et 8 
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Calendrier de mise en œuvre 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
PIG « Mieux Habiter Mieux Louer » (volet 
adaptation) et éventuelle prolongation sur 2 
ans 

❐ ❐ 

 

   

OPAH-RU « Ales centre et faubourgs » (volet 
adaptation) ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  

OPAH-RU Anduze (volet adaptation) ❐ ❐ ❐ ❐ ❐  

Participation « Loc’Adapt » et « Loc’Adapt 
Séniors » (analyse)  ❐     

Soutien financier aux opérations de type 
Maisons en Partage  ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

-‐ Suivi de l’atteinte des objectifs au travers des bilans d’avancement du 
volet autonomie du PIG « Mieux Habiter Mieux Louer » et des deux 
OPAH-RU « Ales centre et faubourgs » et Anduze » : nombre de 
logements adaptés. 

-‐ Nombre de LLS adaptés. 
-‐ Mise en relation demande et offre : nombre de dossiers ayant abouti à un 

relogement au sein du parc social.  
-‐ Nombre d’établissement et places en EHPAD.  
-‐ Nombre de logements adaptés en structures alternatives de type 

résidences autonomie ou Maison en Partage ; taux de remplissage. 
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ACTION 12 – Apporter une réponse cohérente aux besoins des 
publics précaires et notamment aux plus jeunes 

Contexte 

Le diagnostic a souligné la faiblesse des revenus de nombreux ménages 
présents sur le territoire d’Alès Agglomération : près de 23% des ménages 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce pourcentage atteignant  36% chez 
les moins de 30 ans et 40% chez les ménages locataires de leur logement ; 
deux-tiers de ménages fiscaux de l’Agglomération sont éligibles au logement 
social, 37% au logement très social (soit près de 22 000 ménages). 
Cinq communes du territoire sont particulièrement confrontées à une 
paupérisation accrue de leur population : La Grand-Combe qui affiche le taux 
de pauvreté le plus élevé du territoire à plus de  40 %, Les Salles-du-Gardon 
avec un taux de pauvreté de 34%, Alès avec un taux de pauvreté de 30% et 
dans une moindre mesure, Anduze et Saint-Jean-du-Gard (dont 26/27% des 
ménages vivent sous le seuil de pauvreté). 
Ville centre du territoire, Alès accueille en outre l’essentiel des places en 
hébergement d’urgence et d’insertion de l’agglomération, avec 126 places sur 
un total de 144 places. Si les besoins règlementaires en matière d’urgence et 
d’insertion définis par l’article L312-5-3 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles (69 places) sont satisfaits, l’insuffisance d’ « offre de sortie » 
(logement autonome abordable avec accompagnement social éventuel) se 
traduit par un engorgement des structures d’hébergement. 

Objectifs 

• Améliorer la fluidité des parcours d’insertion en développant l’offre de 
logements adaptés tant  dans le parc public que privé. 

• Renforcer l’accompagnement social des personnes en sortie 
d’hébergement d’urgence et d’insertion.  

• Développer une offre adaptée aux jeunes en situation de précarité. 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Renforcer la fraction très sociale du parc locatif public  
 
Afin de répondre aux besoins en logement des ménages les plus modestes et 
dans un objectif de rééquilibrage de l’offre existante, il s’agit d’affirmer la 
composante très sociale de l’offre nouvelle (PLAi) en lui affectant 30% au 
moins de la production nouvelle de LLS ; les financements PLS ne pourront 
être qu’exceptionnel (dans le cas notamment de programmes en déséquilibre 
financier ou de logements et hébergements spécifiques). 
NB : Sur la ville d’Alès, le taux de PLAi pourra le cas échéant (et hors 
reconstitution NPNRU) être abaissé afin de ne pas aggraver la paupérisation 
de certains quartiers déjà dotés d’un part très social important (incluant 
notamment les logements financés en HLMO antérieur à 1977).  
Cette même réflexion pourrait être portée sur les communes déjà dotées d’un 
parc social important comme La Grand Combe ou Cendras où un des enjeux 
majeurs est de favoriser un rééquilibrage social de la population. 
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2. Favoriser la production de logements à loyers très sociaux au sein 
du parc privé 

 
Le PIG «  Mieux Habiter et Mieux Louer », l’OPAH- RU centre et faubourgs 
d’Alès et l’OPAH-RU d’Anduze prévoient des objectifs de production de 
logements conventionnés très sociaux destinés aux ménages les plus 
modestes du territoire ; au total 92 logements de ce type sont attendus sur 
Alès centre et ses faubourgs, 28 sur Anduze et 51 logements sur le reste du 
territoire (sans distinction par la convention de PIG entre logements sociaux 
et logements très sociaux). 
Cette production pourra être confortée dans le cadre du prolongement du PIG 
sur la durée du PLH et des dispositifs complémentaires éventuellement mis 
en place sur La Grand Combe et Saint-Jean-du-Gard. 
 
Pourrons venir s’y ajouter les logements conventionnés sans travaux, que les 
opérateurs devront porter à la connaissance des propriétaires bailleurs dont 
les projets de travaux ne sont pas subventionnables.  
 
3. Mettre en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 

d’Information des Demandeurs (PPGDID) 
 
Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des 
Demandeurs, doit contribuer prendre en compte les besoins des publics les 
plus précaires, et notamment des jeunes en situation de grande précarité, 
dans la gestion des demandes (voir fiche action 6). 
 
4. Engager une réflexion sur le logement des jeunes en situation de 

précarité 
 
En complément de la production de logements locatifs très sociaux tant dans 
le parc public (logements de petites tailles financés en PLAi) que dans le parc 
privé (petits logements conventionnés privés très sociaux), plusieurs pistes de 
réflexion peuvent être envisagées : 
-‐ une gestion déléguée à des associations œuvrant dans le domaine du 

logement des jeunes, sous la forme de baux glissants ; 
-‐ le développement de logements bénéficiant de l’Allocation Logement 

Temporaire (ALT) pour répondre aux besoins de jeunes sans ressources 
(donc n’apportant pas ou peu de garantie à un propriétaire).  Les 
logements, gérés par des associations, centres communaux et 
intercommunaux d’actions sociale, ainsi qu’à certaines autres structures, 
sont attribués en Commission départementale du Service Intégré 
d’Accueil  et d’Orientation (SIAO).  

-‐ une structure d’hébergement /logements autonomes dédiés dont les 
modalités de mise en œuvre (capacité, typologie, gestion, fonctionnement) 
devront être définies par une étude-action préalable. 

Dans tous les cas, un accompagnement social des jeunes en grande difficulté 
doit être assuré par des travailleurs sociaux. 
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Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains (communs le cas échéant à plusieurs actions) 
 
Parc privé  (PIG, OPAH-RU, vacance) : 3 ETP 
 
Parc public : 3 ETP 
 
Moyens financiers   
 
Dispositifs PIG et OPAH-RU : pour rappel  
 
Eude action sur le logement des jeunes en situation de précarité : 
15 000 € HT 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération  
 
Partenaires : Ville d’Alès, communes, Etat, ANAH, Conseil Départemental 
du Gard, Conseil Régional Occitanie, bailleurs sociaux, CCAS, associations 
d’insertion 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Actions 3, 6, 7 et 8 

Calendrier de mise en œuvre 
 

  
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Etude action structure collective 
hébergement / logement jeunes et mise en 
place de la structure définie le cas échéant 

  ❐    

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

-‐ Nombre de logements locatifs très sociaux PLAi produits et répartition 
territoriale.  

-‐ Suivi de l’atteinte des objectifs au travers des bilans d’avancement du 
volet conventionnement très social du PIG « Mieux Habiter et Mieux 
Louer » et des deux OPAH-RU centre et faubourgs  d’Alès et Anduze : 
nombre de logements conventionnés très sociaux + nombre de logements 
conventionnés très sociaux sans travaux dont nombre de petits logements 
(studios / T1). 

-‐ Nombre de baux glissants et ALT pour des jeunes. 
-‐ Structure collective et nombre de logements dédiés. 
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ACTION 13 – Répondre aux besoins des gens du voyage et  apporter 
des réponses adaptées aux situations de sédentarisation  

Contexte 

Alès Agglomération assure la compétence « Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs » depuis le 1er 
janvier 2017. Elle a en conséquence pour mission de mettre en place 
l’ensemble des équipements et moyens nécessaires à l’accueil des gens du 
voyage tant en terme d’aires d’accueil et de passage que de terrains familiaux 
à destination des populations sédentarisées. 
 
Le nouveau Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage du Gard approuvé par arrêté conjoint du Préfet et du Président du 
Conseil Départemental le 17 juillet 2019,  prévoit  la création de 3 aires 
permanentes de 20 à 26 places sur Alès, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-
Christol-lès-Alès, d’une aire de passage de 60 places sur Saint-Christol-lès-
Alès, et  identifie des besoins en matière d’habitat adapté et/ou terrains 
familiaux (de capacité non définie) sur 4  des communes de 
l’Agglomération (Bagard, Anduze, Saint-Hilaire-de-Brethmas et Saint-
Christol-les-Alès). 
Pour autant, ce schéma n’apparaît pas répondre aux besoins des populations 
concernées ni aux attentes des Maires ; il prend peu en considération les 
situations d’installations et de sédentarisation et donne aux aires 
permanentes une place qui excède les besoins réels sur le territoire d’Alès 
Agglomération. 

Objectifs 

• Retrouver la capacité juridique pour les Maires d’agir contre les 
installations illicites. 

• Répondre aux besoins inventoriés sur le territoire d’Alès Agglomération 
tant en matière de passage que de terrains familiaux. 

• Proposer une alternative crédible au Schéma Départemental avec un 
respect du volume global imposé par celui-ci . 

• Obtenir une adhésion des Elus au Schéma proposé et veiller à son 
opérationnalité 

Déclinaison 
opérationnelle  

1. Aboutir à un Schéma Territorial d’accueil et d’habitat des Gens du 
Voyage au premier semestre 2022  

 
Alès Agglomération s’est engagé dès octobre 2018 dans l’établissement d’un 
Schéma territorial d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage, alternatif au 
Schéma départemental. Les principes retenus par les Elus sont les suivants : 
-‐ produire un schéma de même niveau quantitatif que le Schéma 

départemental c’est à dire de l’ordre de 130 places ; 
-‐ partager les équipements et installations entre l’ensemble des communes 

concernées et non les seules communes soumises à obligation 
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règlementaire du fait de leur taille ; 
-‐ disposer de capacités suffisantes d’accueil des groupes de passage pour 

éviter les installations sur des terrains publics ou privés ;  
-‐ prendre en considération les besoins de sédentarisation et le déplacement 

des installations illégales ne pouvant être régularisées. 
 
Les réflexions engagées en 2020 ont conduit à identifier, sur la base d’une 
analyse fine des besoins et pratiques du territoire, les équipements à mettre 
en place pour répondre à ces objectifs. Si le volume global de places est 
identique à celui du Schéma Départemental, la répartition de ces places par 
type d’équipement est sensiblement différente avec des besoins estimés à  
-‐ 24 places d’accueil permanentes  réparties entre deux aires de 12 places 

chacune, au lieu des 72 places prévues par le Schéma Départemental 
-‐ 80 places d’accueil de passage, réparties entre deux aires, au lieu de l’aire 

de 70 places prévue par le Schéma Départemental 
-‐ 35 places en terrains familiaux réparties entre 5 ou 6 terrains ; les besoins 

d’installation exprimés par certains groupes familiaux entrainent en effet 
une révision substantielle des besoins d’accueil permanent par rapport au 
Schéma Départemental. 

 
A la suite, Alès Agglomération a confié à l’Agence d’Urbanisme de la région 
nîmoise et alésienne une mission de prospection foncière visant à pré-
identifier les sites potentiellement adaptés et mobilisables pour la réalisation 
des équipements envisagés. Ce repérage foncier a porté sur la commune 
d’Alès concernant la localisation de la ou des aires d’accueil des gens du 
voyage, sur les communes de première couronne (Saint-Christol-les-Alès, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Méjannes-lès-Ales et Saint-Privat-des-Vieux) 
concernant la localisation des aires de passage et sur les communes d’Anduze, 
Saint-Privat-des-Vieux, Méjannes-les-Ales, Saint-Julien-les-Rosiers, Mons, 
Saint-Christol-les-Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Martin-de-
Valgalgues et Saint-Julien-les-Rosiers et Salindres concernant les terrains 
familiaux. Ce repérage foncier a été remis en mai 2021. 
 
Le calendrier fixé est le suivant : 
-‐ Sélection par les maires des communes concernées et le Président d’Alès 

Agglomération des sites et des formats d’aménagement fin 2021 / début 
2022 ; 

-‐ La mise en forme du Schéma Territorial et sa présentation au Préfet au 
premier semestre 2022 ; 

-‐ La programmation des équipements et installations (études techniques, 
acquisitions foncières éventuelles, appels d’offre…) pour une réalisation 
avant 2024 . 
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Moyens humains 
et financiers   

Moyens humains 
 
1 chargé de mission (rattaché à la Direction générale, pilote d’un groupe de 
projet transversal mobilisant plusieurs services de la Collectivité) 
 
Moyens financiers  
 
Coût estimatif des équipements au stade actuel de la réflexion (à affiner après 
adoption du Schéma Territorial) : 5 M€ HT hors coûts d’acquisitions 
foncières et de viabilisation et hors subventions. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération  
 
Partenaires : Ville d’Alès, communes, Etat, associations des gens du voyage. 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

  
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Formalisation et adoption du Schéma 
Territorial d’Accueil et d’Habitat des Gens du 
Voyage  

 ❐     

 
Réalisation des équipements         

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

-‐ Avancement de réalisation des équipements par typologie. 
-‐ Suivi de la fréquentation des équipements. 
-‐ Observation / suivi des groupes ou familles installés sur des parcelles  

illicites et/ou dangereuses (PPRI). 
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ACTION 14 - Piloter, animer et renforcer la visibilité de la politique de 
l’habitat d’Alès Agglomération 

 

Objectifs 

• Suivre les actions et en tirer des bilans pour le cas échéant réajuster la 
politique locale de l’habitat. 

• Evaluer régulièrement l’atteinte des objectifs du PLH. 
• Créer un lieu unique centralisant informations et conseils sur les 

questions d’habitat. 
• Développer des actions de sensibilisation à la réhabilitation des logements 

et promouvoir la requalification des centres anciens auprès de nouveaux 
publics. 

 

Déclinaison 
opérationnelle 

1. Mise en place des instances de pilotage et coordination du PLH   
 

- Commission technique semestrielle: suivi des actions et bilan des moyens 
et outils ; 

- Comité de pilotage annuel ouvert à l’ensemble des acteurs et partenaires 
institutionnels et associatifs de la politique du logement : bilan annuel du 
PLH et ateliers thématiques sur les grands enjeux identifiés sur le territoire 

- Conseil communautaire : délibération sur le bilan annuel du PLH et 
validation des adaptations et évolutions éventuelles. 
 

2. Mise en places de outils de suivi et de partage 
 
La mise en place d’un Observatoire de l’Habitat et du Foncier est 
obligatoire au titre des articles L. 300-1 et R.302-1-4 du Code de la 
Construction et de l’Habitation.  Il s’agit d’un outil de référence permettant 
aux élus et aux techniciens : 
- de rendre compte de l’avancement des projets en matière d’habitat de 

chaque commune et de leur contribution aux objectifs du PLH ; 
- de mesurer l’impact des politiques publiques engagées en matière 

notamment de logement social, de réhabilitation du parc ancien, de lutte 
contre l’indécence et d’accompagnement des copropriétés ; 

- de procéder, le cas échéant,  aux réajustements nécessaires, dans le 
respect des engagements de production initiaux. 

Conformément à l’article R. 302-1-4, l’observatoire de l’habitat et du foncier 
doit notamment porter sur : 
-‐ l’évolution sociodémographique et du parc de logement du territoire ; 
-‐ le marché foncier et le marché immobilier ; 
-‐ l’offre foncière à l’échelle de l’agglomération et des communes le 

composant et l’avancement des programmes et projets identifiés sur la 
base d’un tableau de bord communal 

-‐ le parc social et la demande de logement locatif social (en lien avec la 
Commission Intercommunale du Logement) ; 

-‐ le parc privé. 
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L’Observatoire de l’Habitat comporte, en complément de l’analyse des 
données disponibles, une approche plus qualitative de la perception du 
marché immobilier local par les professionnels (agences, promoteurs, 
aménageurs) 
 
L’Observatoire de l’Habitat et du Foncier fera l’objet d’une synthèse annuelle 
présentée en Comité de pilotage (en complément du bilan annuel).  
Il pourra également servir de support aux différents outils visant à 
communiquer plus largement sur la politique de la Communauté 
d’Agglomération en matière de logement et hébergement : 
-‐ Publication annuelle des chiffres clés de l’Observatoire de l’Habitat et du 

Foncier de type Newletter. 
-‐ Animation d’une Journée annuelle ou de tables rondes thématiques sur le 

logement et l’hébergement. 
 
3. Création de la Maison de l’Habitat 
 
Face à la complexité technique qui consiste à rénover correctement un 
logement, s’est développée une complexité administrative avec un 
empilement de dispositifs d’aides rarement coordonnés. À cela s’ajoute une 
accumulation d’intervenants et de services dispersés.  
Alès Agglomération, consciente des difficultés d’accès à l’information des 
usagers comme des Elus, porte le projet de création d’une Maison de l’Habitat 
à la fois physique et connecté qui constituera : 
-‐ Un lieu d’information et d’accompagnement des administrés, des 

investisseurs, des commerçants, des professionnels mais aussi des Elus 
communautaires et communaux 

-‐ Un lieu unique et central d’information et  d’orientation des administrés, 
dans un contexte de plus en plus complexe et multiple  

-‐ Un lieu de rencontre des intervenants sur l’habitat  
-‐ Un lieu unique réunissant l’ensemble des services et partenaires de la 

politique de l’habitat d’Alès Agglomération : Service Habitat et Logement, 
Service Urbanisme et Foncier, Pôle Développement Durable, Pôle Infra 
(NPNRU) et les opérateurs (PIG Mieux Habiter et Mieux Louer, PIG 
Habitat indigne, OPAH-RU d’Alès, guichet unique du SPIRE, ADIL ….). 

Moyens humains 
et financiers   

 
Moyens humains 
 
Agents d’accueil : 4 ETP 
 
Moyens financiers  
 
Observatoire de l’Habitat et du Foncier : à intégrer au programme 
partenarial Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne. 
 
Maison de l’Habitat : non chiffrée à ce stade  
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Modalités de mise 
en œuvre 

Pilotage : Alès Agglomération  
 
Partenaires : ADIL, prestataires en charge de l’animation des PIG et OPAH-
RU d’Alès. 
 

 

Renvoi actions 
connexes / 

complémentaires 
Ensemble des actions 

Calendrier de mise en œuvre 
 

  
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Commission technique (semestrielle)   ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Comité de pilotage  (annuel)  ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Mise en place Observatoire de l’Habitat et du 
Foncier et mise à jour annuelle  ❐     

Création de la Maison de l’Habitat  ❐     

Indicateurs de 
suivi / évaluation  

-‐ Production du bilan annuel du PLH en Conseil Communautaire et 
délibération 

-‐ Production du rapport annuel de l’Observatoire de l’Habitat et du Foncier 
-‐ Suivi de l’évolution de la fréquentation de l’Agence de l’Habitat 
-‐ Actions de sensibilisation ou de communication menées 
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Synthèse des moyens humains à mobiliser pour mener à bien 
la politique de l’habitat d’Alès Agglomération sur la durée du 
PLH 2021-2026 
 
 
 
 

 
  

 MOYENS HUMAINS ACTUELS MOYENS HUMAINS 
FUTURS 

Direction 1 ETP 1 ETP 

Gestionnaire 1 ETP 1 ETP 

Parc privé 
(PIG, OPAH-
RU, vacance, 
copropriétés) 

1 ETP + 1 recrutement en cours 4 ETP 

Parc public 1 ETP 3 ETP 

Petites Villes 
de Demain 

 1 ETP 

Instructeurs 1 ETP 3 ETP 

Agents 
d’Accueil 

1,6 ETP 4 ETP  

TOTAL 7,6 ETP 17 ETP 
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Cadrage financier 
 
 

 Coût Alès Agglomération et villes d’Alès et Anduze 

Etudes HT Opérations 

NPNRU Alès  17 600 000 € 

PIG Mieux Habiter Mieux Louer 2019-2021 
Prolongement à prévoir sur 2022-2026 

 1 761 000 €  

OPAH-RU Centre et faubourgs d’Alès  2 577 000 € 

OPAH-RU Anduze  1 498 000 € 

PIG Habitat indigne  59 000 € 

Etude pré-opérationnelle La Grand Combe 50 000 € Selon conclusions étude 

Etude pré-opérationnelle St Jean du Gard 50 000 €  Selon conclusions étude 

Etudes urbaines et de réinvestissement urbain  
(suite notamment aux opérations de démolition 
de LLS) / Bas 1 étude de 40 000 € /an 

240 000 €  
 

POPAC (3 ans)  250 000 € 

Etude action logement jeunes précarité 15 000 €  Selon conclusions étude 

VOC (Veille et Observation Copropriétés) 80 000 €  

Equipements Schéma Territorial des Gens du 
voyage 

 A estimer sur la base du 
Schéma Territorial 

Observatoire Habitat et Foncier 30 000 € (Année 1) 
20 000 € (années 2 à 6) 

 

Actions de communication (Newletter) base de 
4 000 €/an 

24 000 €  ou régie  
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/ LE PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIALISE 



 / Programme d’actions du PLH 2021-2026 
 

PLH 2021-2026 / Alès Agglomération/ Septembre 2021       91 
 

 
  



+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

(données au 01/01/2020)

Nombre de logements locatifs sociaux SRU :

Densité moyenne de logements /ha :

Commune SRU

Taux d’équipement :

Individuel (pur et groupé)

Déficit en logements locatifs sociaux :

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

40 219

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

ALÈS

0,03%

0,66

30%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

514  / 2,1%

ALÈS

129 931

-0,40%

48,1%

24 209

18,2%

4 828  / 23,1%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

16 660€

20 887

38,7%

18,5%

6 725

223

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

2 808  / 11,6%

50,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Ville centre

Ales

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Ville centre plus de 7 000 habitants

1/4ALÈS

31

15%

7770

15%

35,7%

70%

0
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(350 par an)

PLS
(10%)

150

312

122

62 246

PLAi
(40%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le projet de révision du PLU d'Alès, en cours de finalisation, intègre d'ores et déjà des secteurs soumis à servitudes de
mixité sociale : en zones UA et UC, toute opération d'aménagement d'ensemble de surface de plancher supérieure à 2 000
m2 (exception faite sur les secteurs d'OPA) devra ainsi comporter 10% au moins de logements locatifs sociaux en rapport du
nombre total de logements de l'opération.
Les OAP figurant au projet de PLU précisent également les programmes des différents secteurs : nombre de logements
attendus et part globale de logements locatifs sociaux comprise entre 10% sur les OAP Gare et Pierre Plantée, 15% sur les
OPA Les Espinaux, Bedosse-Rieu Sud, Bruèges-Croupillac, 45% sur l'OAP Faubourg du Soleil et 100% sur l'OAP Faubourg
de Rochebelle.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- OPAH-RU du centre et des faubourgs d'Alès 
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.
- NPNRU sur les faubourgs.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements et notamment des opérations
d'aménagement d'ensemble faisant l'objet d'OAP.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs à enjeux définis par le projet de PLU. 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4ALÈS

marché
libre

(50%)

620 4201 060

locatif
social
(30%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

2 100

PLUS
(50%)

620

La commune d'Alès, avec un taux d'équipement de 35,7%, dépasse très largement l'objectif de 20% fixé par la Loi SRU.
En conséquence, 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements
locatifs sociaux, soit 420 logements auxquels viendront s'ajouter 200 nouveaux logements au titre de la reconstitution
partielle de l'offre démolie dans le cadre du NPNRU.
En complément, 122 logements conventionnés privés devraient être produits dans le cadre de l'OPAH-RU du centre et des
faubourgs d'Alès, auxquels viendront s'ajouter des logements conventionnés hors périmètre OPAH-RU et des logements
conventionnés sans travaux (non quantifiés à ce stade). 
En complément, le PLH prévoit que 20% minimum de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 420 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4ALÈS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la ville centre d'Alès sur les 6 années du PLH sera portée à la fois par :
- l'urbanisation de 6 des secteurs d'OAP à vocation d'habitat délimités par le PLU en cours de révision (approbation prévue
mi-2021) ; l'urbanisation de l'OAP 1 du quartier Gare, soumise à modification ou révision du PLU, n'est pas prise en compte
sur la durée du PLH 2021-2026, mais pourrait toutefois contribuer, au moins en partie, à la production nouvelle en fonction
de l'avancement des études et travaux ; 
- par une construction neuve en diffus au sein de la zone urbaine délimitée par ce même PLU, avec un nombre important de
programmes de logements locatifs sociaux en cours ou programmés à court/moyen terme ;
- par la réhabilitation et la remise sur le marché de quelques 150 logements vacants (correspondant à 5% environ du parc
vacant INSEE 2017).
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (641 logements, hors logements conventionnés privés) est
cohérente avec l'objectif fixé (620 logements).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4ALÈS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

2 574

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

BAGARD

1,11%

0,63

15%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

45  / 3,8%

BAGARD

129 931

0,57%

25,5%

1 178

14,8%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 680€

1 070

79,1%

3,5%

0

14

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

62  / 5,3%

85,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4BAGARD

21

25%

20%

55%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(20 par an)

PLS
(8%)

6

15

2

2 7

PLAi
(29%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Bagard, approuvé le 20 février 2019, comporte une obligation de production de 20% de logements en accession
abordable sur les secteurs d'OAP. Il ne comporte par contre pas d'obligation de production de logements sociaux  (ni secteur
à pourcentage de LLS ni emplacement réservé en vue de la réalisation d'opérations comportant des logements sociaux). Une
telle disposition pourra être intégrée au règlement de l'OAP Tour de Billot par modification du PLU, notamment dans le cas où
le programme de l'OAP Plombel ne permettrait pas à lui seul de répondre aux obligations définies par le PLH 2021-2026 ; au
delà de l'échéance du PLH, l'intégration de telles dispositions permettra d'inscrire l'effort de production de logements sociaux
sur la durée.
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes dans un objectif de bon équilibre spatial de la
production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.
- Encadrer l’offre de prix primo-accédants proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs faisant l'objet de blocages fonciers.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4BAGARD

marché
libre

(60%)

24 2472

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

120

PLUS
(63%)

24

La commune de Bagard est identifiée au PLH comme une commune de première couronne d’Alès, non soumise aux
dispositions de la Loi SRU, mais dont 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être
affectés à des logements locatifs sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l’offre locative sociale à l'échelle du territoire.
24 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être  produits à minima sur la durée du PLH, auxquels pourront venir
s'ajouter par hypothèse 2 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire
conventionnés sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  24 logements sur la durée du PLH ; cette disposition est d'ores et déjà inscrite au
règlement du PLU de Bagard.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4BAGARD

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Bagard sur les 6 années du PLH sera portée par l'OAP Plambel et,
sous réserve de levée des contraintes foncières, par la première tranche de l'OAP Tout de Billot délimitées par le Plan Local
d'Urbanisme approuvé le 20 février 2019. 
Viendront s'y ajouter une production neuve en diffus estimée à 48 logements (prorata-temporis du potentiel identifié par le
PLU) et la réhabilitation et la remise sur le marché de 6 logements vacants (correspondant par hypothèse à 10% du parc
vacant recensé INSEE 2017).
La production de logements locatifs sociaux programmée à ce stade (12 à 52 logements, hors conventionnés privés) est
cohérente voire nettement supérieure à l'objectif fixé (24 logements).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4BAGARD
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 841

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

CENDRAS

-0,63%

0,59

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

72  / 7,0%

CENDRAS

129 931

-1,05%

38,2%

1 028

22,7%

305  / 35,2%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 140€

867

47,3%

10,3%

338

3

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

89  / 8,7%

68,2%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4CENDRAS

17

35%

40%

25%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(10 par an)

4

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
"Outils réglementaires
Le PLU de Cendras, approuvé le 14 janvier 2008, n'intègre ni servitude de mixité sociale ni emplacement réservé en vue de
la réalisation d'opérations comportant des logements sociaux. Au regard du taux d'équipement de la commune, il n'est pas
nécessaire d'envisager la mise en œuvre de telles dispositions.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) ""Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) ""Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Assurer un accompagnement de la commune dans ses projets de diversification de l'offre de logements (éco-quartier des
Fonzeaux) et de réinvestissement des emprises libérées par la démolition de logements sociaux.
- Encadrer l’offre de prix primo-accédants proposée par les aménageurs.
 

"

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4CENDRAS

marché
libre

(80%)

0 1248

locatif
social
(0%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

60

0

La commune de Cendras est identifiée au PLH comme une commune de première couronne d’Alès, non soumise aux
dispositions de la Loi SRU.
Au regard du taux d’équipement en logements locatifs sociaux déjà très important (de l'ordre de 39% en rapport du parc de
résidences principales 2017), le PLH n'impose aucune production nouvelle à la commune et préconise à l'inverse une «
rétractation» du parc locatif social ancien et obsolète, au bénéfice de programmes de type accession sociale / accession
abordable, de façon à favoriser un meilleur équilibre social de la commune.
La commune prévoit toutefois un projet de Maison en Partage qui  viendra répondre aux besoins en logements adaptés de
personnes âgées à revenus modestes ; elle constitue en celà une offre locative sociale adaptée qui fait aujourd'hui défaut sur
la commune.
Le PLH prévoit également que 20% au moins de la production nouvelle de logements seront réservés à des logements en

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4CENDRAS

Commentaires :
La production de logements attendue sur Cendras sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par le projet d'éco-
quartier des Fonzeaux, par une opération d'ensemble d'une dizaine de logements sur la hameau de Malataverne  et par la
réalisation d'une Maison en Partage de 16 logements sur le quartier de l'Abbaye Basse. 
Le réinvestissement d'une emprise foncière libérée par la démolition de logements sociaux sur le quartier des Fonzeaux fera
l'objet d'une réflexion urbaine spécifique, soutenue le cas échéant par Alès Agglomération.
Viendra s'y ajouter la remise sur le marché de 4 logements vacants réhabilités (correspondant par hypothèse à 5% du parc
vacant recensé INSEE 2017, une partie de ce parc vacant correspondant à des logements HLM non occupés).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4CENDRAS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 222

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

1,61%

0,70

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

22  / 3,9%

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

129 931

1,27%

22,3%

569

14,2%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 830€

528

71,1%

4,5%

0

6

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

20  / 3,4%

83,5%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4MÉJANNES-LÈS-ALÈS

17

35%

40%

25%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(12 par an)

PLS
(7%)

0

9

0

1 4

PLAi
(29%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Méjannes-lès-Alès en cours d'élaboration devra intégrer les outils règlementaires offerts par le Code de
l'Urbanisme, et notamment la délimitation de secteurs de mixité sociale  et/ou d'emplacements réservés en vue de la
réalisation de programmes de logements locatifs sociaux.
Ce principe semble être acquis par la Mairie qui indique d'ores et déjà un pourcentage de LLS dans les deux opérations
d'aménagement identifiées à ce jour.
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'insalubrité" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Encadrer l’offre de prix primo-accédants proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs pouvant accueillir des programmes de logements locatifs sociaux
permettant de répondre à l'objectif de production du PLH.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4MÉJANNES-LÈS-ALÈS

marché
libre

(61%)

14 1444

locatif
social
(19%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

72

PLUS
(64%)

14

La commune de Méjannes-lès-Ales est identifiée au PLH comme une commune de première couronne d’Alès, non soumise
aux dispositions de la Loi SRU, mais dont 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être
affectés à des logements locatifs sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l’offre locative sociale à l'échelle du territoire.
14 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être  produits sur la durée du PLH, 
En complément, le PLH prévoit que 20% minimum de la production nouvelle de logements seront réservés à des logements
en accession abordable, soit 14 logements sur la durée du PLH. 

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4MÉJANNES-LÈS-ALÈS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Méjannes-les-Alès sur les 6 années du PLH sera essentiellement
portée par deux opérations composées respectivement de 19 et de 24 logements, dont 30% seront affectés à des logements
locatifs sociaux. 
Viendront s'y ajouter  une production diffuse, voire l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones délimitées par le PLU en
cours d'élaboration.
Au regard du taux de vacance modéré (20 logements vacants recensés INSEE 2017 correspondant à un taux de 3,4%), il
n'est pas prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants.
La production de logements locatifs sociaux publics identifiée à ce stade (13 logements répartis sur deux opérations
d'aménagement) est cohérente avec l'objectif fixé (14 logements) ; elle pourra être complétée par de nouveaux programmes
à définir par le PLU en cours d'élaboration (mobilisant le cas échéant les outils règlementaires offerts par le Code de
l'Urbanisme).

 



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4MÉJANNES-LÈS-ALÈS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 677

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

MONS

1,54%

0,73

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

47  / 5,6%

MONS

129 931

1,85%

21,7%

829

14,4%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 960€

714

84,7%

4,3%

0

15

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

68  / 8,2%

87,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4MONS

17

35%

40%

25%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(15 par an)

PLS
(11%)

7

11

2

2 5

PLAi
(28%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Mons, approuvé le 17 mars 2021, n'intègre ni servitude de mixité sociale ni emplacement réservé en vue de la
réalisation d'opérations comportant des logements sociaux.
A défaut d'opportunités foncières mobilisables permettant la réalisation de l'objectif fixé par le PLH, iune modification du PLU
devra être envisagée pour délimiter des secteurs de mixité sociale  et/ou des emplacements réservés en vue de la réalisation
de programmes de logements sociaux.
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs pouvant accueillir des programmes de logements locatifs sociaux
permettant de répondre à l'objectif de production du PLH.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4MONS

marché
libre

(60%)

18 1854

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

90

PLUS
(61%)

18

La commune de Mons est identifiée au PLH comme une commune de première couronne d’Alès, non soumise aux
dispositions de la Loi SRU, mais dont 20% au moins de la production de résidences principales devront être affectés à des
logements locatifs sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l’offre locative sociale à l'échelle du territoire. 18 logements
locatifs sociaux publics devront ainsi être  produits sur la durée du PLH, auxquels pourront  venir s'ajouter par hypothèse 2
logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans
travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% minimum de la production nouvelle de logements seront réservés à des logements
en accession abordable, soit 18 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4MONS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Mons sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
une production diffuse importante (avec 31 logements potentiels en dents creuses et 46 logements potentiels par divisions
foncières, prorata temporis du potentiel total identifié par le PLU approuvé le 17 mars 2021) ainsi que par quelques
opérations d'ensemble de taille inférieure à 10 logements.
Viendra s'y ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché de 7 logements vacants (correspondant par hypothèse à 10%
du parc vacant recensé INSEE 2017).
Aucun programme de logements locatifs sociaux n'est à ce stade identifié, nécessitant un travail spécifique de repérage des
potentialités foncières et de mobilisation, le cas échéant, des outils règlementaires offerts par le Code de l'Urbanisme.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4MONS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

(données au 01/01/2020)

Nombre de logements locatifs sociaux SRU :

Densité moyenne de logements /ha :

Commune SRU

Taux d’équipement :

Individuel (pur et groupé)

Déficit en logements locatifs sociaux :

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

4 106

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

ROUSSON

1,80%

0,86

13%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

94  / 5,0%

ROUSSON

129 931

1,41%

20,7%

1 873

13,2%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 030€

1 647

82,8%

3,0%

27

25

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

131  / 7,0%

86,6%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4ROUSSON

21

25%

61

20%

3,4%

55%

303
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(45 par an)

PLS
(10%)

13

65

4

11 32

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Rousson, approuvé le 11 juillet 2017, délimite  d'ores et déjà deux secteurs soumis à servitude de mixité sociale
en zone UA du PLU et  inclus dans l'OAP "Ecoquartier centre ville" ; sur ces deux secteurs, 30% au moins des programmes
devront être affectés à des logements locatifs sociaux.
A plus long terme et en vu du prochain PLH, cette servitude de mixité sociale devra être élargie aux nouveaux secteurs de
projet ; le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sera alors porté à 40%, à moduler le cas échéant en fonction
des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.
- Mettre en œuvre la convention opérationnelle signée avec l'EPF Occitanie.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4ROUSSON

marché
libre

(40%)

108 54108

locatif
social
(40%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

270

PLUS
(60%)

108

La commune de Rousson est une commune de première couronne d’Alès soumise aux dispositions de la Loi SRU, mais
dont le taux d'équipement au 1er janvier 2020 (3,4%) est nettement inférieur à l'objectif de 20% assigné par la Loi. En
conséquence, le PLH impose que 40% minimum de la production nouvelle de résidences principales soient affectés à des
logements locatifs sociaux. 108 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH,
auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse 4 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG
d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 54 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4ROUSSON

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Rousson sur les 6 années du PLH sera notamment portée par le
projet d'éco-quartier centre-ville qui va venir affirmer la centralité urbaine, conforter l'offre d'équipements publics et permettre
le développement d'une offre de logements plus diversifiée, et quelques programmes de plus petite taille. Viendront s'y
ajouter une production neuve en diffus (densification du tissu pavillonnaire lâche des  années 1970 à 2000 représentant un
potentiel estimé à quelques 120 logements) et la réhabilitation et la remise sur le marché de 13 logements vacants
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).
La production de logements locatifs sociaux publics identifiée à ce stade (138 logements locatifs sociaux HLM, hors
conventionnés privés) est assez nettement supérieure à l'objectif fixé (108 logements).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4ROUSSON
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

(données au 01/01/2020)

Nombre de logements locatifs sociaux SRU :

Densité moyenne de logements /ha :

Commune SRU

Taux d’équipement :

Individuel (pur et groupé)

Déficit en logements locatifs sociaux :

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

7 030

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

0,83%

0,61

19%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

80  / 2,4%

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

129 931

0,74%

27,9%

3 378

9,1%

195  / 6,3%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 830€

3 090

67,9%

6,3%

185

36

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

208  / 6,2%

78,1%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Ville centre plus de 7 000 habitants

1/4SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

31

15%

308

15%

9,4%

70%

350
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(50 par an)

PLS
(10%)

10

72

2

12 36

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
La révision en cours du PLU de Saint-Christol-les-Alès devra intégrer des servitudes de mixité sociale et/ou des
emplacements réservés en vue de la réalisation d'opérations comportant des logements sociaux.
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 40%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de révision du PLU et de réalisation des programmes de logements.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.
 
Outils fonciers
- Conventionnement avec l'EPF Occitanie.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

marché
libre

(60%)

120 60180

locatif
social
(40%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

300

PLUS
(60%)

120

La commune de Saint-Christol-les-Alès est une commune de première couronne d’Alès soumise aux dispositions de la Loi
SRU, mais dont le taux d'équipement au 1er janvier 2020 (10,0%) est inférieur à l'objectif de 20% assigné par la Loi. En
conséquence, le PLH impose que 40% minimum de la production nouvelle de résidences principales soient affectés à des
logements locatifs sociaux.120 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH,
auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse, 2 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG
d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  60 logements sur la durée du PLH. 

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Christol-les-Ales sur les 6 années du PLH sera portée à la
fois par l'achèvement de la ZAC de Valès, l'engagement de la ZAC des Combes (probablement modifiée dans le cadre de la
révision du PLU en cours) et par plusieurs programmes dont 2 plus importants, compris entre 40 et 50 logements ("Les
Jardins des Perdrix" réalisé par Logis Cévenols et le programme réalisé par ICADE sur le site de l'ancien LIDL). Plusieurs
programmes restent à ce stade à préciser dans le cadre de la révision en cours du PLU  (approbation prévue pour la fin
2022) et viendront abonder la production.
S'y ajouteront une production neuve en diffus (non quantifiée à ce stade)  et la réhabilitation et la remise sur le marché d'une
dizaine de logements vacants (correspondant par hypothèse à 5% du parc vacant recensé INSEE 2017).
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade  atteint 147 à 155 logements, hors opérations dont le
programme reste à valider (Chemin des Pensions, Ancien centre de recherches INRA ou Route de Montèze / Chemin du
Mas Rouge) et hors logements conventionnés privés ; elle est supérieure à l'objectif fixé (120 logements). 



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

(données au 01/01/2020)

Nombre de logements locatifs sociaux SRU :

Densité moyenne de logements /ha :

Commune SRU

Taux d’équipement :

Individuel (pur et groupé)

Déficit en logements locatifs sociaux :

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

4 313

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

0,46%

0,69

15%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

75  / 3,6%

SAINT-HILAIRE-DE-
BRETHMAS

129 931

0,28%

24,9%

2 084

13,1%

45  / 2,5%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 800€

1 828

74,2%

4,7%

110

34

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

181  / 8,7%

79,5%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

21

25%

160

20%

7,2%

55%

282
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(30 par an)

PLS
(10%)

18

43

5

7 22

PLAi
(31%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'élaboration en cours  du PLU de Saint-Hilaire-de-Brethmas devra intégrer des servitudes de mixité sociale et/ou des
emplacements réservés en vue de la réalisation d'opérations comportant des logements sociaux (sur la base du repérage
des disponibilités foncières réalisé début 2021 par l'Agence d'Urbanisme de la région nîmoise et alésienne). 
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 40%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de révision du PLU et de réalisation des programmes de logements.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.
 
Outils fonciers
- Conventionnement avec l'EPF Occitanie.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

marché
libre

(40%)

72 3672

locatif
social
(40%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

180

PLUS
(60%)

72

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est une commune de première couronne d’Alès soumise aux dispositions de la
Loi SRU, mais dont le taux d'équipement au 1er janvier 2020 (7,2%) est inférieur à l'objectif de 20% assigné par la Loi. En
conséquence, le PLH impose que 40% minimum de la production nouvelle de résidences principales soient affectés à des
logements locatifs sociaux. 72 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH,
auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse, 5 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG
d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans travaux)..
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront affectés à des
logements en accession abordable, soit  36 logements sur la durée du PLH. 

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas sur les 6 années du PLH sera portée :
- dans un premier temps et dans l'attente de l'approbation du PLU en cours d'élaboration, par une production diffuse au sein
des parties actuellement urbanisées de la commune (sous le régime du RNU), incluant plusieurs programmes de logements
locatifs sociaux ;
- à moyen terme, par l'ouverture à l'urbanisation de la zone d'extension envisagée en limite Sud du territoire communal (et
non encore délimitée). 
A cette construction neuve viendra s'ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 18 logements vacants
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade atteint 60 logements ; elle est légèrement inférieure à
l'objectif fixé (72 logements) et devrait être confortée par les opérations dont le programme reste à valider. Un repérage des
disponibilités foncières en vue de la production de logements locatifs sociaux a été réalisé début 2021 par l'Agence
d'Urbanisme de la région nîmoise et alésienne ; il pourra servir de base à la mise en œuvre des outils règlementaires offerts
par le Code de l'Urbanisme.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 511

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-JEAN-DU-PIN

1,63%

0,75

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

48  / 6,4%

SAINT-JEAN-DU-PIN

129 931

1,65%

27,1%

740

19,5%

38  / 5,9%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 650€

647

76,2%

3,4%

38

8

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

46  / 6,2%

79,8%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4SAINT-JEAN-DU-PIN

17

35%

40%

25%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(10 par an)

PLS
(8%)

5

7

1

1 4

PLAi
(33%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le projet de révision du PLU de Saint-Jean-du-Pin, en voie de finalisation, intègre d'ores et déjà une servitude de mixité
sociale en zones UA et UC (sachant qu'aucune zone AU n'est délimitée) ; le projet de règlement de ces deux zones prévoit
ainsi que toute opération de 5 logements ou plus devra comprendre 20% au moins de logements locatifs sociaux. 

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-JEAN-DU-PIN

marché
libre

(60%)

12 1236

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

60

PLUS
(58%)

12

La commune de Saint-Jean-du-Pin est identifiée au PLH comme une commune de première couronne d’Alès, non soumise
aux dispositions de la Loi SRU, mais dont 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être
affectés à des logements locatifs sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l’offre locative sociale à l'échelle du territoire.
12 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être  produits sur la durée du PLH, auxquels pourra venir s'ajouter par
hypothèse 1 logement privé conventionné (avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire conventionné sans
travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% minimum de la production nouvelle de résidences principales seront affectés à des
logements en accession abordable, soit 12 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-JEAN-DU-PIN

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Jean-du-Pin sur les 6 années du PLH, telle qu'envisagée par
le projet de révision du PLU en cours de finalisation, sera essentiellement portée par une production diffuse au sein des
zones urbaines UA et UC (aucune zone à urbaniser n'étant délimitée par le projet de PLU). 
Viendra s'y ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché de 5 logements vacants (correspondant par hypothèse à 10%
du parc vacant recensé INSEE 2017).
Le projet de Maison en Partage localisée au centre du village, répond à l'objectif de production locative sociale fixé par le PLH
(12 logements) ; viendront s'y ajouter par hypothèse 5 logements locatifs sociaux produits dans le cadre d'opérations
d'ensemble de 5 ou plus de 5 logements en zone UA et UC soumises à servitude de mixité sociale.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-JEAN-DU-PIN
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

3 348

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

1,73%

0,77

13%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

40  / 2,6%

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

129 931

0,86%

23,2%

1 551

10,8%

11  / 0,8%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 380€

1 412

78,0%

2,7%

12

17

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

99  / 6,4%

86,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

21

25%

20%

55%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(31 par an)

PLS
(11%)

10

33

3

6 17

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Saint-Julien-les-Rosiers approuvé le 20 février 2020, intègre d'ores et déjà une servitude de mixité sociale en
application de l'article L.151-15 du Code de l'urbanisme : 50% des programmes en secteurs UBh1 (Carriérasse), UBh2
(Caussonille) et UBo (Les Costes) doivent en effet être affectés à des logements locatifs sociaux, ce pourcentage étant fixé à
100% sur le secteur Ubh2 (Le Serre). Ces obligations sont reprises dans les OAP des secteurs concernés (OAP1 Les
Costes, OAP2 Caussonille et OAP 3 Le Serre).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements et notamment de l'opération "Cœur de
village" et des OAP qui portent l'essentiel de la production de logements locatifs sociaux attendus sur la durée du PLH.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

marché
libre

(50%)

56 3793

locatif
social
(30%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

186

PLUS
(60%)

56

La commune de Saint-Julien-les-Rosiers devrait atteindre sur la duré du PLH le seuil de 3 500 habitants à partir duquel elle
sera soumise aux dispositions de la Loi SRU (avec un délai de 5 périodes triennales pour atteindre le taux de 20% de
logements locatifs sociaux).
Afin d'anticiper cette obligation, 30% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à
des logements locatifs sociaux. 56 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être produits sur la durée du PLH,
auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse 3 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG
d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans travaux). 
En complément, le PLH prévoit que 20% minimum de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 37 logements sur la durée du PLH (dont les 10 lots prévus sur  le lotissement
communal Cœur de village / Carriérasse).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Julien-les-Rosiers sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par l'opération Cœur de village / Carriérasse sur laquelle sont prévus 68 logements dont 58
logements locatifs sociaux  et 10 logements en accession abordable et par une seconde opération d'envergure, lieu-dit "Le
Serre", de 45 logements dont 20 logements locatifs sociaux, en zone Ub délimitée par le PLU approuvé le 20 février 2020
Viendront s'ajouter une production neuve en diffus estimée à 70 logements environ (prorata temporis du potentiel identifié par
le PLU) et la réhabilitation par hypothèse de 11 logements vacants (là encore prorata temporis du potentiel identifié par le
PLU)
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (78 logements hors conventionnés privés) est supérieure à
l'objectif fixé (56 logements) et pourrait ainsi permettre à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers de se rapprocher plus
rapidement de l'objectif qui lui est assigné par la Loi SRU



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

(données au 01/01/2020)

Nombre de logements locatifs sociaux SRU :

Densité moyenne de logements /ha :

Commune SRU

Taux d’équipement :

Individuel (pur et groupé)

Déficit en logements locatifs sociaux :

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

4 419

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

0,63%

0,66

23%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

25  / 1,2%

SAINT-MARTIN-DE-
VALGALGUES

129 931

0,81%

31,4%

2 160

15,7%

179  / 9,2%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 760€

1 944

64,5%

6,5%

323

18

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

191  / 8,9%

74,8%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

21

25%

361

20%

17,7%

55%

46
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(30 par an)

PLS
(8%)

10

22

3

3 11

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Saint-Martin-de-Valgalgues, approuvé le 15 mars 2010, n'intègre ni servitude de mixité sociale ni emplacement
réservé en vue de la réalisation d'opérations comportant des logements sociaux.
Afin d'inscrire dans la durée l'effort de production réalisé au cours des dernières années et maintenir le taux d'équipement à
20%, une modification voire une révision du PLU devra être envisagée afin de délimiter des secteurs de mixité sociale et/ou
des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux (sur la base du repérage des
disponibilités foncières réalisé par l'Agence d'Urbanisme de la région nîmoise et alésienne début 2021).
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs pouvant accueillir des programmes de logements locatifs sociaux
permettant de répondre à l'objectif de production du PLH.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

marché
libre

(60%)

36 36108

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

180

PLUS
(60%)

36

La commune de Saint-Martin-de-Valgalgues est une commune de première couronne d’Alès soumise aux dispositions de la
Loi SRU, dont le taux d'équipement au 1er janvier 2020 atteignait 17,7%. La livraison en 2021 d'un programme de 66 LLS
fait que la commune atteindra le taux de 20% imposé par la Loi ; dès lors, et afin de maintenir ce taux, le PLH impose que
20% minimum de la production nouvelle de résidences principales soient affectés à des logements locatifs sociaux. 36
logements locatifs sociaux publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH, auxquels pourront venir
s'ajouter par hypothèse 3 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire
conventionnés sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 36 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la résidence de logements locatifs sociaux du Chemin du Moulin et par une production diffuse en
zones U et IIAU délimitées par le PLU approuvé le 15 mars 2010 (les zones classées IAU "fermées" et délimitées depuis
plus de 9 ans ne pouvant plus être ouvertes que par révision générale du PLU).
Viendront s'ajouter à cette construction neuve  la réhabilitation et la remise sur le marché de 10 logements vacants
(correspondant par hypothèse à 5% du parc vacant recensé INSEE 2017).
A ce stade, aucun programme de logements locatifs sociaux autre que la résidence de 66 logements Chemin du Moulin,
n'est identifié. Un repérage des disponibilités foncières en vue de la production de logements locatifs sociaux a été réalisé
début 2021 par l'Agence d'Urbanisme de la région nîmoise et alésienne ; il pourra servir de base à la mise en œuvre des
outils règlementaires offerts par le Code de l'Urbanisme.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

(données au 01/01/2020)

Nombre de logements locatifs sociaux SRU :

Densité moyenne de logements /ha :

Commune SRU

Taux d’équipement :

Individuel (pur et groupé)

Déficit en logements locatifs sociaux :

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

5 182

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

1,77%

0,65

11%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

62  / 2,5%

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

129 931

1,17%

27,2%

2 452

7,9%

50  / 2,2%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 240€

2 226

77,4%

5,1%

129

48

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

164  / 6,7%

82,0%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

21

25%

161

20%

6,6%

55%

329
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(70 par an)

PLS
(10%)

8

101

3

17 50

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Saint-Privat-des-Vieux approuvé le 11 mai 2019 intège d'ores et déjà les outils prévus par le Code de l'Urbanisme
en faveur de la mixité sociale : 
- il délimite six secteurs de mixité sociale au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme dont 5 sur le centre ancien et
la zone pavillonnaire (40% minimum de la SDP des programmes de plus de 500 m2 de SDP doivent être réservés à la
production de logements locatifs sociaux) et un en zone IAU La Vabre (40% de la SDP de l'OAP 1 doivent êre réservés à la
production de logements locatifs sociaux, ce qui corrrespond à un minimum de 55 logements locatifs sociaux) ; 
- il délimite 6 emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41-4 du Code de l’urbanisme sur lesquels au moins 50%
(Chemin du Rieu), 60% (Impasse des Tournesols, Chemin des Bleuets, Impasse des Fauvettes) voire 100% (Chemin des
Ormeaux) de la SDP doivent être réservés à des logements locatifs sociaux ; 
- enfin, en application de l’article L. 151-28-2 du Code de l’Urbanisme, il octroie aux programmes de logements locatifs
sociaux situés en zones UA, UB, UBa, UDa, UDb et 1AU une majoration du volume constructible à hauteur de 30%.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements locatifs sociau.x 
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs pouvant accueillir des programmes de logements locatifs sociaux
permettant de répondre à l'objectif de production du PLH.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

marché
libre

(40%)

168 84168

locatif
social
(40%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

420

PLUS
(60%)

168

La commune de Saint-Privat-des-Vieux est une commune de première couronne d’Alès soumise aux dispositions de la Loi
SRU, mais dont le taux d'équipement au 1er janvier 2020 (6,6%) est nettement inférieur à l'objectif de 20% assigné par la
Loi. En conséquence, le PLH impose que 40% minimum de la production nouvelle de résidences principales soient affectés
à des logements locatifs sociaux. 168 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du
PLH, auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse 3 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG
d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 84 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Privat-des-Vieux sur les 6 années du PLH sera portée par 3
secteurs principaux (La Vabre, Le Viget et le Rieu) et par une construction diffuse en zone urbaine (mobilisation d'enclaves
non bâties et divisions foncières). 
Viendront s'ajouter à cette construction neuve  la réhabilitation et la remise sur le marché de 8 logements vacants
(correspondant par hypothèse à 5% du parc vacant recensé INSEE 2017).
La production de logements locatifs sociaux publics identifiée à ce stade (236 logements locatifs sociaux HLM, hors
conventionnés privés) est supérieure à l'objectif fixé (168 logements).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

3 494

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SALINDRES

1,35%

0,78

19%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

34  / 1,9%

SALINDRES

129 931

1,84%

35,2%

1 771

25,9%

248  / 15,5%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 630€

1 604

60,0%

9,4%

261

23

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

133  / 7,5%

67,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune de première
couronne

Première couronne

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4SALINDRES

21

25%

20%

55%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(34 par an)

PLS
(10%)

13

37

4

6 18

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Salindres approuvé le 4 octobre 2017, intègre d'ores et déjà une servitude de mixité sociale en application de
l'article L.151-15 du Code de l'urbanisme : toute opération comportant au moins 200 m2 de surface de plancher en zones
UDc, 2AUha et 2AUhb doit affecter 25% au moins de cette surface de plancher à des logements locatifs sociaux ; les
Orientations d'Aménagement et de Programmation Ausselet Nord, Chemin de Cauvas et Camprieu reprennent cette
obligation. Ce pourcentage apparaît suffisant au regard de l'ensemble des programmes de logement sociaux prévus sur la
commune.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'insalubrité" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements et notamment des opérations
d'aménagement d'ensemble faisant l'objet d'OAP.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs à enjeux définis par le PLU (et notamment sur les secteurs
Cauvas et Camprieu dont l'urbanisation n'est prise en compte que sous réserve sur la durée du PLH 2021-2026.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SALINDRES

marché
libre

(50%)

61 41102

locatif
social
(30%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

204

PLUS
(61%)

61

La commune de Salindres a dépassé le seuil de 3 500 habitants en 2021 et est désormais soumise aux dispositions de la Loi
SRU (avec un délai de 5 périodes triennales pour atteindre le taux de 20% de logements locatifs sociaux).
Afin de respecter cette obligation, 30% au moins de la production nouvelle  de résidences principales devront être affectés à
des logements locatifs sociaux. 61 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être produits sur la durée du PLH,
auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse 4 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG
d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans travaux). 
En complément, le PLH prévoit que 20% minimum de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 41 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SALINDRES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Salindres sur les 6 années du PLH sera portée à la fois par
l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU et pour partie 1AU délimitées par le PLU approuvé le 4 octobre 2017 et par des
opérations ponctuelles de logements locatifs sociaux. Viendront s'ajouter une production neuve en diffus estimée entre 96 et
126 logements (prorata temporis du potentiel identifié par le PLU, mais à priori surestimé) et la réhabilitation par hypothèse
de 13 logements vacants (correspondant  à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (103 à 126 logements, hors logements conventionnés
privés) est nettement supérieure à l'objectif fixé (61 logements) et pourrait ansi permettre à la commune de Salindres, qui
dispose d'ores et déjà d'un parc locatif social relativement important (261 LLS au RPLS 2020), de se rapprocher plus
rapidement de l'objectif qui lui est assigné par la Loi SRU.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SALINDRES
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

3 436

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

ANDUZE

0,48%

0,45

26%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

368  / 15,3%

ANDUZE

129 931

0,67%

44,9%

2 399

32,5%

82  / 4,9%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 430€

1 679

49,4%

18,2%

95

14

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

353  / 14,7%

53,3%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4ANDUZE

21

25%

20%

55%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(30 par an)

PLS
(9%)

40

33

69

5 16

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU d'Anduze, approuvé le 18 avril 2014, est actuellement en cours de révision. Le futur PLU  en cours d'élaboration
devra intégrer les outils règlementaires prévus par le Code de l'Urbanisme, et notamment la délimitation de secteurs de
mixité sociale et/ou d'emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux (sur la
base du repérage des disponibilités foncières réalisé début 2021 par l'Agence d'Urbanisme de la région nîmoise et
alésienne). 
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production. 
 
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.n.
- OPAH-RU d'Anduze (à engager en fonction des conclusions de l'étude pré-opérationnelle programmée sur la durée du
PLH).

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier d'élaboration du PLU afin de mettre en application les outils règlementaires en faveur de la
mixité sociale.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs à enjeux définis par le futur PLU.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4ANDUZE

marché
libre

(50%)

54 3690

locatif
social
(30%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

180

PLUS
(61%)

54

La commune d'Anduze devrait atteindre sur la duré du PLH le seuil de 3 500 habitants à partir duquel elle sera soumise aux
dispositions de la Loi SRU (avec un délai de 5 périodes triennales pour atteindre le taux de 20% de logements locatifs
sociaux).
Afin d'anticiper cette obligation, 30% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à
des logements locatifs sociaux. 54 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être produits sur la durée du PLH,
auxquelsviendront s'ajouter les quelques 69 logements privés conventionnés inscrits à la convention d'OPAH-RU
2021-2025.
En complément, le PLH prévoit que 20% minimum de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 36 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4ANDUZE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune d'Anduze sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la
construction neuve en diffus dans les limites de la zone urbaine actuelle (estimée à 130 logements, prorata temporis du
potentiel identifié au rapport de présentation du PLU en cours de révision), par l'urbanisation de la zone de la gare (projet
mixte en cours de définition) et par plusieurs opérations en centre ville (Avenue du Pasteur Rollin et Rue Pélico). Viendront
s'y ajouter 40 logements vacants réhabilités et remis sur le marché (conformément à l'objectif fixé à l'OPAH-RU 2021-2025).
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (64 logements hors conventionnés privés) est supérieure à
l'objectif fixé (54 logements) et pourrait ansi permettre à la commune d'Anduze de se rapprocher plus rapidement de l'objectif
qui lui est assigné par la Loi SRU ; et ce d'autant plus que l'OPAH-RU prévoit en sus la production de 69 logements
conventionnés privés sur les 5 années du dispositif.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4ANDUZE
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

2 545

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

BOISSET-ET-GAUJAC

1,29%

0,76

15%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

74  / 6,4%

BOISSET-ET-GAUJAC

129 931

0,82%

26,4%

1 155

9,5%

41  / 4,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 310€

1 027

72,2%

4,2%

54

20

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

53  / 4,6%

84,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Bassin Sud

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4BOISSET-ET-GAUJAC

21

25%

20%

55%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(25 par an)

PLS
(10%)

5

18

2

3 9

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Boisset-et-Gaujac en révision devra intégrer les outils règlementaires prévus par le Code de l'Urbanisme, et
notamment la délimitation de secteurs de mixité sociale et/ou d'emplacements réservés en vue de la réalisation de
programmes de logements locatifs sociaux. Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de
mixité sociale sera de base fixé à 20%, à moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes,
dans un objectif de bon équilibre spatial de la production.
 
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de révision du PLU (approbation attendue fin 2023) afin de définir les éventuels secteurs
d'extension et mettre en application les outils règlementaires en faveur de la mixité sociale.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs à enjeux définis par le futur PLU.

 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4BOISSET-ET-GAUJAC

marché
libre

(60%)

30 3090

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

150

PLUS
(60%)

30

La commune de Boisset-et-Gaujac est identifiée au PLH comme pôle de centralité.
A ce titre, 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements locatifs
sociaux, dans un objectif de rééqulibrage de l'offre locative sociale à l'échelle du territoire. 30 logements locatifs sociaux
publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH, incluant les 4 logements sociaux prévus dans l'ancienne
Mairie ; 1 logement privé conventionné sera par hypothèse produit sur la durée du PLH (conventionné avec travaux dans le
cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire conventionné sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  30 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4BOISSET-ET-GAUJAC

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Boisset-et-Gaujac sur les 6 années du PLH sera principalement
portée  par une production neuve en diffus (favorisée par la taille importante des parcelles), un lotissement de 25 lots et une
Maison en Partage de 10 logements. Viendront s'y ajouter les 4 à 5 logements communaux prévus dans l'ancienne Mairie
ainsi que la réhabilitation et la remise sur le marché de 5 logements privés vacants (correspondant par hypothèse à 10% du
parc vacant INSEE 2017).
A moyen terme, la révision en cours du PLU viendra conforter ce potentiel foncier, permettant à la commune d'atteindre les
objectifs de développement fixés (150 résidences principles sur  la durée du PLH).
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (14 à 15 logements ) est inférieure à l'objectif fixé (30
logements) et devra donc être complétée sur la durée du PLH par de nouveaux programmes (mobilisant le cas échéant les
outils règlementaires offerts par le Code de l'Urbanisme).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4BOISSET-ET-GAUJAC
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

649

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

BROUZET-LÈS-ALÈS

1,31%

0,66

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

68  / 16,9%

BROUZET-LÈS-ALÈS

129 931

0,76%

31,7%

401

24,1%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 010€

299

70,9%

7,5%

0

3

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

34  / 8,6%

74,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4BROUZET-LÈS-ALÈS

17

35%

40%

25%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(3 par an)

3

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Brouzet-les-Alès, approuvé le 13 avril 2015, identifie d'ores et déjà 3 parcelles en centre village, sur lesquelles
100% des programmes de logements doivent être affectés à des logements locatifs sociaux (ancien presbytère catholique,
ancien presbytère protestant et parcelle communale située Rue du Pigeonnier).
La révision du PLU en cours pourra intégrer de nouveaux secteurs à pourcentage et/ou des emplacements réservés en vue
de la réalisation de programmes de logements sociaux. Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les
secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des
programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs et / ou bâtis pouvant accueillir des programmes de logements
locatifs sociaux permettant de répondre à l'objectif de production du PLH.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4BROUZET-LÈS-ALÈS

marché
libre

(56%)

4 410

locatif
social
(22%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

18

4

La commune de Brouzet-lès-Ales est identifiée au PLH, comme au SCOT Pays Cévennes,comme pôle de centralité.
A ce titre, 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements locatifs
sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle du territoire ; 4 logements locatifs sociaux
publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH. A défaut de programme HLM identifié, les logements
communaux conventionnés attendus sur les 3 secteurs 100% LLS délimités par le PLU approuvé le 13 avril 2015 (ancien
presbytères et parcelle communale Rue du Pigeonnier) devraient permettre d'atteindre cet objectif.
Par hypothèse, 1 logement privé conventionné sera également produit sur la durée du PLH (conventionné avec travaux dans
le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire conventionné sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  4 logements sur la durée du PLH. 

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4BROUZET-LÈS-ALÈS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Brouzet-les-Ales sur les 6 années du PLH sera portée à la fois par
une production diffuse dans les limites du PLU approuvé le 13 avril 2015 et par l'urbanisation du secteur 2AU Le Vignaudet.
Viendra s'ajouter à cette production nouvelle, la  réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 3 logements
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant INSEE 2017).
La production pourra évoluer à terme avec la révision du PLU en cours.
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (4 logements communaux) est cohérente avec l'objectif fixé
(4 logements).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4BROUZET-LÈS-ALÈS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

841

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

GÉNOLHAC

-0,56%

0,34

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

295  / 34,8%

GÉNOLHAC

129 931

-0,31%

43,6%

847

37,0%

11  / 2,6%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 870€

416

65,1%

11,1%

22

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

136  / 16,0%

66,5%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Cévennes Nord

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4GÉNOLHAC

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1.5 par an)

7

2

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Génolhac devra intégrer les outils règlementaires offerts par le Code de l'Urbanisme, et notamment  la délimitation
de secteurs de servitude de mixité sociale (notamment en zone à urbaniser) et/ou d'emplacements réservés en vue de la
réalisation de programmes de logements locatifs sociaux, probablement plus adaptés en l'absence de zone à urbaniser
importante.
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4GÉNOLHAC

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

10

2

La commune de Génolhac  est identifiée au PLH comme un pôle de centralité.
A ce titre, 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements locatifs
sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle du territoire. 2 logements locatifs sociaux
publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH, auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse 2
logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans
travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  2 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4GÉNOLHAC

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Genolhac sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
la construction neuve en diffus, dans les limites de la zone urbaine définie par le PLU approuvé le 18 juin 2012, et
éventuellement par l'urbanisation de zones AU à délimiter (la zone IIAUa de Terre Rouge apparaisant à ce stade peu
pertinente et les autres zones classées IAU "fermées"  délimitées depuis plus de 9 ans ne pouvant plus être ouvertes que
par révision générale du PLU). Viendront s'y ajouter 7 logements vacants réhabilités et remis sur le marché (correspondant
par hypothèse à 5% du parc vacant très important recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4GÉNOLHAC
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

(données au 01/01/2020)

Nombre de logements locatifs sociaux SRU :

Densité moyenne de logements /ha :

Commune SRU

Taux d’équipement :

Individuel (pur et groupé)

Déficit en logements locatifs sociaux :

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

5 041

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LA GRAND-COMBE

-0,44%

0,66

41%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

31  / 1,0%

LA GRAND-COMBE

129 931

-0,73%

45,5%

3 067

52,3%

792  / 33,1%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

14 580€

2 392

38,3%

11,6%

1 085

3

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

644  / 21,0%

57,8%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4LA GRAND-COMBE

21

25%

989

20%

10,0%

55%

332
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(3 par an)

15

5

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de La Grand Combe, approuvé le 16 janvier 2014, n'intègre ni servitude de mixité sociale ni emplacement réservé en
vue de la réalisation d'opérations comportant des logements sociaux. Au regard du taux d'équipement de la commune, il n'est
pas nécessaire d'envisager la mise en œuvre de telles dispositions.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.
- OPAH-RU de La Grand Combe (à engager en fonction des conclusions de l'étude pré-opérationnelle programmée sur la
durée du PLH).
- Mise en place du permis de louer (commune test).

Outils d’aménagement opérationnel
- Assurer un accompagnement de la commune dans ses projets de diversification de l'offre de logements (éco-quartier ) et
de réinvestissement des emprises libérées par la démolition de logements sociaux.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.
 

"

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LA GRAND-COMBE

marché
libre

(78%)

0 414

locatif
social
(0%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

18

0

La commune de La Grand Combe, avec un taux d'équipement de 42,5%, dépasse très largement l'objectif de 20% fixé par la
Loi SRU.
En conséquence, le PLH n'impose aucune production nouvelle à la commune et préconise à l'inverse une « rétractation » du
parc locatif social ancien et obsolète, au bénéfice de programmes de type accession sociale / accession abordable, de façon
à favoriser un meilleur équilibre social de la commune. Plusieurs programmes de démolition ont d'ores et déjà été réalisés
par les différents bailleurs sociaux, d'autres sont programmés (Habitat du Gard sur Trescol par xemple).
5 logements conventionnés privés pourront être produits sur la durée du PLH ; ce chiffre pourra être revu à la hausse dans
le cas où une OPAH-RU spécifique serait mise en œuvre sur la commune
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  4 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LA GRAND-COMBE

Commentaires :
La production de logements attendue sur La Grand Combe sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par une
construction diffuse au sein de la zone urbaine délimitée par le PLU approuvé le 16 janvier 2014 ; la production restera en
tout état de cause limitée, dans le prolongement de la construction neuve enregistrée au cours des dernières années. 
Viendra s'y ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier d'une quinzaine de logements vacants, ce chiffre
pouvant être revu à la hausse dans le cas où une OPAH-RU spécifique serait mise en œuvre sur la commune (l'objectif de
mobilisation du parc vacant sera affiné dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle prévue au PLH).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4LA GRAND-COMBE
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

2 074

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LES MAGES

1,60%

0,67

17%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

110  / 9,8%

LES MAGES

129 931

1,44%

28,1%

1 123

20,7%

3  / 0,3%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 150€

915

79,2%

3,7%

5

10

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

98  / 8,7%

81,6%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4LES MAGES

21

25%

20%

55%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(10 par an)

PLS
(8%)

8

8

3

1 3

PLAi
(25%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU des Mages en cours d'élaboration devra intégrer les outils règlementaires prévus par le Code de l'Urbanisme, et
notamment la délimitation de secteurs de mixité sociale et/ou d'emplacements réservés en vue de la réalisation de
programmes de logements locatifs sociaux.
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production. 
 
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier d'élaboration du PLU (approbation attendue fin 2023) afin de mettre en application les
outils règlementaires en faveur de la mixité sociale.
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs à enjeux définis par le futur PLU.

 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LES MAGES

marché
libre

(60%)

12 1236

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

60

PLUS
(67%)

12

La commune des Mages est identifiée au PLH comme pôle de centralité.
A ce titre, 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements locatifs
sociaux dans un objectif de rééqulibrage de l'offre locative sociale à l'échelle du territoire. 12 logements locatifs sociaux
publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH, auxquels viendront s'ajouter par hypothèse 3 logements
privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire conventionné sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 12 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LES MAGES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune des Mages sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
une production neuve en diffus estimée à une quarantaine de logements (prorata temporis du potentiel total recensé par le
PLU en cours d'élaboration) et par deux projets identifiés, dont une Maison en Partage de 9 logements et l'ouverture à
l'urbanisation de la zone d'extension de Coussac soumise à OAP. 
Viendront s'y ajouter par hypothèse 8 logements vacants réhabilités et remis sur le marché immobilier (prorata temporis du
potentiel total identifié par le PLU en cours d'élaboration).
La production de logements locatifs sociaux publics identifiée à ce stade (9 logements en Maison en Partage) est légèrement
inférieure à l'objectif fixé (12 logements) ; elle pourra être complétée par de nouveaux programmes à définir par le PLU en
cours d'élaboration (mobilisant le cas échéant les outils règlementaires offerts par le Code de l'Urbanisme).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4LES MAGES
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 537

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LÉZAN

2,13%

0,86

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

47  / 5,9%

LÉZAN

129 931

-0,54%

29,7%

800

29,4%

12  / 1,8%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 460€

670

59,3%

10,8%

14

10

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

82  / 10,3%

71,1%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Bassin Sud

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4LÉZAN

17

35%

40%

25%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(26 par an)

PLS
(10%)

8

19

3

3 9

PLAi
(29%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Lézan, approuvé le 22 janvier 2018, n'intègre ni servitude de mixité sociale ni emplacement réservé en vue de la
réalisation d'opérations comportant des logements sociaux.
A défaut d'opportunités foncières mobilisables permettant la réalisation de l'objectif fixé par le PLH, une modification du PLU
devra être engagée afin d'intégrer une servitude de mixité sociale sur un ou plusieurs des secteurs classés IAU et/ou  un ou
plusieurs emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux.
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs pouvant accueillir des programmes de logements locatifs sociaux
permettant de répondre à l'objectif de production du PLH et notamment sur les zones classées IAU au PLU.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LÉZAN

marché
libre

(60%)

31 3194

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

156

PLUS
(61%)

31

La commune de Lézan est identifiée au PLH comme pôle de centralité.
A ce titre, 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements locatifs
sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle du territoire. 31 logements locatifs sociaux
publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH.  Par hypothèse, 3 logements privés conventionnés seront
également produits sur la durée du PLH (conventionnés avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire
conventionnés sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  31 logements sur la durée du PLH. 

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LÉZAN

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Lézan sur les 6 années du PLH sera portée dans un premier
temps par une construction diffuse en zone urbaine délimitée par le PLU approuvé le 22 janvier 2018, puis dans un second
temps (après renforcement de la ressource en eau et de l'assainissement et modification ou révision du PLU) par l'ouverture
à l'urbanisation des zones IAU. 
Viendra s'ajouter à cette production nouvelle, la  réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 8 logements
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant INSEE 2017).
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (6 logements de la Maison en Partage livrés en 2021) est
inférieure à l'objectif fixé (31 logements) et sera de fait confortée par les programmes à réaliser sur tout ou partie des futures
zones IAU.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4LÉZAN
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

2 209

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

RIBAUTE-LES-TAVERNES

3,11%

1,18

19%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

60  / 5,8%

RIBAUTE-LES-TAVERNES

129 931

3,27%

26,0%

1 027

24,4%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 740€

874

75,1%

5,3%

0

14

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

93  / 9,1%

82,2%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Bassin Sud

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4RIBAUTE-LES-TAVERNES

21

25%

20%

55%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(24 par an)

PLS
(10%)

12

17

4

3 9

PLAi
(31%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Ribaute-les-Tavernes approuvé le 21 janvier 2020, intègre d'ores et déjà une servitude de mixité sociale en
application de l'article L.151-15 du Code de l'urbanisme à hauteur de 20% en zone UC pour toute opération de construction
de plus de 10 logements, de 7% en zones AUH1 et AUH2 et de 100% sur l'emprise de la Cave Coopérative.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier de réalisation des programmes de logements et notamment du programme de logements
locatifs sociaux prévu sur l'îlot de la Cave Coopérative, qui porte l'essentiel de la production sociale sur la durée du PLH
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4RIBAUTE-LES-TAVERNES

marché
libre

(60%)

29 2986

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

144

PLUS
(59%)

29

La commune de Ribaute-les-Tavernes est identifiée au PLH comme pôle de centralité.
A ce titre, 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements locatifs
sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle du territoire. 29 logements locatifs sociaux
publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH. Par hypothèse, 4 logements privés conventionnés seront
également produits sur la durée du PLH (conventionnés avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire
conventionnés sans travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  29 logements sur la durée du PLH. 

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4RIBAUTE-LES-TAVERNES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Ribaute-les-Tavernes sur les 6 années du PLH sera portée par les
différentes opérations inscrites au Plan Local d'Urbanisme approuvé le 21 janvier 2020 (3 secteurs d'Orientations
d'Aménagement et de Programmation + 3 îlots) auxquelles viendront s'ajouter une production neuve en diffus estimée à
environ 33 logements et la réhabilitation d'une douzaine de logements vacants (prorata temporis du potentiel identifié par le
PLU).
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (30 à 39 logements dont un programme de 27 LLS sur l'îlot
de la Cave Coopérative) est cohérente voire supérieure à l'objectif fixé (29 logements).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4RIBAUTE-LES-TAVERNES
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

2 433

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-JEAN-DU-GARD

-0,87%

0,54

27%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

313  / 17,1%

SAINT-JEAN-DU-GARD

129 931

-2,03%

40,6%

1 826

45,2%

65  / 5,6%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 210€

1 165

55,2%

15,2%

111

5

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

348  / 19,1%

62,1%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4SAINT-JEAN-DU-GARD

21

25%

20%

55%



0

2

4

N
o
m

b
re

 d
e
 l
o
g
e
m

e
n
ts

0

10

20

''

N
o
m

b
re

 d
e
 l
o
g
e
m

e
n
ts

Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(7 par an)

PLS
(13%)

17

5

4

1 2

PLAi
(25%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Saint-Jean-du-Gard approuvé le 16 juillet 2009, n'intègre ni servitude de mixité sociale ni emplacement réservé
en vue de la réalisation d'opérations comportant des logements sociaux. Ces dispositions devront être intégrées par
modification ou révision du PLU.
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes.
 
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habitere  Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.
- Eventuelle OPAH-RU Saint-Jean-du-Gard à engager sur la durée du PLH

Outils d’aménagement opérationnel
- Encadrer l’offre de prix en accession abordable proposée par les aménageurs.
 

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-JEAN-DU-GARD

marché
libre

(62%)

8 826

locatif
social
(19%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

42

PLUS
(63%)

8

La commune de Saint-Jean-du-Gard est identifiée au PLH comme un pôle de centralité. A ce titre, 20% au moins de la
production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements locatifs sociaux publics, dans un objectif
de rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle du territoire. 8 logements locatifs sociaux publics devront ainsi être
produits à minima sur la durée du PLH,
auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse 4 logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG
d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans travaux) ; ce chiffre pourra être revu à la hausse dans le cas où une OPAH-
RU spécifique serait mise en œuvre sur la commune.
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit  8 logements sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-JEAN-DU-GARD

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Jean-du-Gard sur les 6 années du PLH restera limitée et
portée par quelques opérations identifiées (Gendarmerie, lotissements), par la construction de 5 logements en diffus, la
mutation de 5 résidences secondaires et la requalification et la remise sur le marché immobilier de 17 logements vacants
(correspondant par hypothèse à 5% du parc vacant INSEE 2017), ce chiffre pouvant être revu à la hausse dans le cas où
une OPAH-RU spécifique serait mise en œuvre sur la commune (l'objectif de mobilisation du parc vacant sera affiné dans le
cadre de l'étude pré-opérationnelle prévue au PLH).
A ce stade, aucun nouveau logement locatif social public n'est identifié alors que l'objectif fixé est de 8 logements.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-JEAN-DU-GARD
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-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 774

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

VÉZÉNOBRES

0,65%

0,87

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

87  / 8,8%

VÉZÉNOBRES

129 931

0,47%

34,0%

989

27,0%

46  / 5,8%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 080€

799

66,9%

10,6%

52

9

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

102  / 10,4%

73,3%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Pôle de centralité

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4VÉZÉNOBRES

17

35%

40%

25%
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Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(15 par an)

PLS
(10%)

10

11

3

2 5

PLAi
(30%)

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Vézénobres, approuvé le 3 février 2016, intègre d'ores et déjà une servitude de mixité sociale en zone UB,
imposant à tout projet d'habitat groupé d'affecter 50% au moins du nombre de logements à du logement social. Cette
servitude pourrait être élargie, par modification du PLU, aux zones AU et notamment à la zone 1AU Camp Redon / Champ
de Foire dont la réalisation est envisagée au delà de 2026. 
Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux sur les secteurs de mixité sociale sera de base fixé à 20%, à
moduler le cas échéant en fonction des secteurs et de la taille des programmes, dans un objectif de bon équilibre spatial de
la production.
 
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils d’aménagement opérationnel
- Maîtriser le respect du calendrier d'ouverture à l'urbanisation des secteurs d'extension définis par le PLU et notamment du
secteur OAP l'Hieuse / le Fraysset / Mas de Galon, qui porte l'essentiel de la production de logements sur la durée du PLH,
hors diffus.
- Encadrer l’offre de prix primo-accédants proposée par les aménageurs.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs à enjeux définis par le PLU (secteur de Camp Redon dont
l'ouverture à l'urbanisation est à ce stade envisagée au delà de 2026).

 
PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4VÉZÉNOBRES

marché
libre

(60%)

18 1854

locatif
social
(20%)

accession
abordable

(20%)

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

90

PLUS
(60%)

18

La commune de Vézénobres est identifiée au PLH comme un pôle de centralité
A ce titre, 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales devront être affectés à des logements locatifs
sociaux, dans un objectif de rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle du territoire. 18 logements locatifs sociaux
publics devront ainsi être produits à minima sur la durée du PLH, auxquels pourront venir s'ajouter par hypothèse 3
logements privés conventionnés (avec travaux dans le cadre du PIG d'Alès Agglomération, voire conventionnés sans
travaux).
En complément, le PLH prévoit que 20% au moins de la production nouvelle de résidences principales seront réservés à des
logements en accession abordable, soit 18 logements sur la durée du PLH. 

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4VÉZÉNOBRES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Vézénobres sur les 6 années du PLH sera portée à la fois par les
deux OAP délimitées par le PLU approuvé le 3 février 2016 à savoir l'Hieuse / Le Fraysset / Mas de Galon d'une part et Mas
David d'autre part et par une production neuve en diffus relativement importante puisque estimée à un peu plus d'une
quarantaine de logements. Viendront s'y ajouter la réhabilitation d'ilôts dégradés au sein du village ainsi que  la remise sur le
marché d'une dizaine de logements vacants réhabilités (correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE
2017). 
La production de logements locatifs sociaux identifiée à ce stade (28 logements, hors conventionnés privés) est supérieure à
l'objectif fixé (18 logements). 



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4VÉZÉNOBRES
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

947

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

2,97%

1,50

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

25  / 5,4%

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

129 931

3,20%

31,8%

467

38,5%

4  / 1,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 290€

395

66,4%

7,2%

7

7

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

48  / 10,2%

72,8%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(11 par an)

5

2

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'inscription d'une servitude de mixité sociale pourrait être envisagée dans le cadre du PLU en cours d'élaboration même si
elle n'est réellement pertinente que sur des tènements fonciers de taille suffisante pour mobiliser un bailleur social ;
l'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux / logements communaux
conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

66

0

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de Boucoiran-et-Nozières
(commune de moins de 1 000 habitants).
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien), qui viendront compléter le parc HLM existant (7 logements).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Boucoiran-et-Nozières sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la construction de parcelles libres, pour certaines importantes (entre 5 400 et 9 000 m2), situées
dans les limites de la carte communale approuvée le 30 juin 2003 et représentant un potentiel total de plus de 60 logements.
Viendra s'y ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 5 logements vacants (correspondant par
hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017). 



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES



-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 340

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

BRANOUX-LES-TAILLADES

0,43%

0,56

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

163  / 19,2%

BRANOUX-LES-TAILLADES

129 931

-0,99%

30,9%

849

23,0%

46  / 7,6%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 380€

608

75,7%

3,0%

69

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

78  / 9,2%

80,7%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4BRANOUX-LES-TAILLADES

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(6 par an)

8

3

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'inscription au PLU approuvé le 20 juin 2013 de servitudes de mixité sociale ou d'emplacements réservés en vue de la
réalisation de programmes de logements sociaux / logements communaux conventionnés devra être analysée  au regard des
besoins réels de la commune, déjà dotée d'un parc HLM relativement important. 

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4BRANOUX-LES-TAILLADES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

36

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Branoux-les-Taillades au regard de
qualification (commune rurale) mais surtout  de l'existence d'un parc déjà relativement important (69 LLS soit un taux
d'équipement supérieur à 11% en rapport du parc de résidences principales 2017).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4BRANOUX-LES-TAILLADES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Branoux-les-Taillades sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la construction diffuse au sein des zones urbaines  délimitées par le PLU approuvé le 20 juin
2013 à un rythme identique à celui enregistré au cours des dernières années, et par l'ouverture à l'urbanisation éventuelle de
zones d'extension à définir dans le cadre d'une future révision du PLU
A cette construction nouvelle viendra s'ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 8 logements vacants
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4BRANOUX-LES-TAILLADES
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

771

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

BRIGNON

-0,18%

1,05

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

31  / 7,6%

BRIGNON

129 931

-0,76%

30,3%

406

38,4%

17  / 5,2%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 930€

328

60,0%

5,8%

22

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

47  / 11,5%

73,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4BRIGNON

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(5 par an)

5

2

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'inscription d'une servitude de mixité sociale pourrait être envisagée dans le cadre du PLU en cours d'élaboration même si
elle n'est réellement pertinente que sur des tènements fonciers de taille suffisante pour mobiliser un bailleur social ;
l'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux / logements communaux
conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée, en complément des programmes projetés sur la durée du
PLH.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4BRIGNON

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

30

0

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de Brignon (commune de moins de
1 000 habitants).
A noter toutefois le projet porté par la Mairie de création de 8 logements communaux en centre ancien pour 3 d'entre eux et
dans le cadre de l'opération "Place de Village" pour les 5 autres, qui viendront conforter le parc existant de 22 HLM.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4BRIGNON

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Brignon sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
deux opérations identifiées (lotissement Rue du Temple et programme Place de village) ; viendront s'y ajouter un projet de 3
logements communaux en centre village et la  réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 5 logements vacants
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017). 



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4BRIGNON
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

266

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

CHAMBON

-0,26%

0,31

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

168  / 54,1%

CHAMBON

129 931

-2,18%

36,8%

311

58,1%

1  / 0,8%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 660€

133

80,0%

12,2%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

10  / 3,3%

65,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 1/4CHAMBON

Commune rurale de plus de 
500 habitants

Cévennes Nord

Villages et hameaux

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4CHAMBON

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Chambon au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune prévoit toutefois la réalisation de deux logements communaux conventionnés dans l'ancienne école, qui
viendront conforter un parc communal déjà important (8 logements). D'autres opportunités de production de logements
communaux conventionnés pourront être recherchées sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4CHAMBON

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Chambon sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (commune soumise au RNU) et
par la création de deux logements communaux supplémentaires au dessus de l'école. 
Le parc vacant étant très limité (10 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 3,3% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants réhabilités.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4CHAMBON
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-

-
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-
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-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

702

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

CRUVIERS-LASCOURS

1,84%

1,29

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

30  / 9,4%

CRUVIERS-LASCOURS

129 931

1,00%

25,0%

321

22,3%

1  / 0,4%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 910€

278

76,3%

4,7%

0

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

13  / 4,2%

80,2%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4CRUVIERS-LASCOURS

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(5 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé le 3 avril 2019 apparaît peu pertinente au regard des
objectifs limités de développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social).
L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements
communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée par modification du PLU si un foncier était
identifié ; ces logements viendraient alors s'ajouter  à une production 2021-2026 déjà importante (9 à 10 logements dont 3
déjà livrés en 2021).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4CRUVIERS-LASCOURS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

30

9 à 10

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de Cruviers-Lascours au regard de
sa taille (commune rurale de moins de 1000 habitants).
Après la livraison en 2021 de 3 logements communaux conventionnés dans le "château" et l'ancienne école, la commune
envisage le création de 6 à 7 logements communaux supplémentaires dans la Maison Goll, propriété de la commune. La
dizaine de logements communaux conventionnés ainsi prévus sur la durée du PLH permettra d'apporter une réponse
adaptée aux besoins locaux.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4CRUVIERS-LASCOURS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Cruviers-Lascours sur les 6 années du PLH sera essentiellement
portée par l'ouverture à l'urbanisation des deux zones AUchoap de Bellevue Nord et du Mas de Tufany Sud délimitées par le
PLU approuvé le 3 avril 2019, ainsi que par les projets de logements communaux conventionnés dont celui, important, de la
Maison Goll. Viendont s'y ajouter la construction d'une quinzaine de logements en diffus (prorata temporis  du potentiel
identifié par le PLU).
Le taux de vacance étant faible (13 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 4,2% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4CRUVIERS-LASCOURS



+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

648

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

DEAUX

1,15%

0,96

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

18  / 6,2%

DEAUX

129 931

0,03%

24,1%

289

12,1%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 660€

264

76,5%

4,2%

0

3

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

7  / 2,4%

84,1%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4DEAUX

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(5 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé le 11 janvier 2017 apparaît peu pertinente au regard de la
taille très limitée des secteurs IAU devant faire l'objet d'opérations d'ensemble (entre 0,5 et 0,7 ha, 3 à 11 logements
maximum). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux /
logements communaux conventionnés en complément des 2 ou 3 logements d'ores et déjà attendus sur la durée du PLH,
semble plus adaptée et pourrait être envisagée par modification du PLU.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4DEAUX

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

30

2 à 3

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de Deaux au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 1 000 habitants) et de ses ambitions relativement limitées de développement.
Il convient néanmoins de souligner le projet de réalisation  de 2 ou 3 logements locatifs communaux conventionnés sur un
tènement foncier communal proche du centre village, qui contribueront à répondre à la demande locale. 

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4DEAUX

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Deaux sur les 6 années du PLH sera esssentiellement portée par
l'ouverture à l'urbanisation des zones I-AU délimitées par le PLU approuvé le 11 janvier 2017, représentant un potentiel total
de 27 logements. 
Viendront s'y ajouter la construction de 11 logements en diffus (prorata temporis  du potentiel identifié par le PLU intégrant un
projet de 2 ou 3 logements communaux lieu-dit Travers de la Rousse) ) et la production de 2 logements supplémentaires par
réhabilitation de vacants et mutation de bâtiments d'activités (là encore prorata temporis du potentiel identifié par le PLU).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4DEAUX



-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

699

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

GÉNÉRARGUES

0,13%

0,57

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

92  / 19,8%

GÉNÉRARGUES

129 931

-0,28%

31,3%

463

35,3%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 450€

328

63,0%

8,9%

0

2

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

43  / 9,3%

72,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4GÉNÉRARGUES

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

4

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'inscription d'une servitude de mixité sociale à un futur PLU apparait peu pertinente au regard de la taille de la commune et
de  ses objectifs  limités de développement (taille de programme insuffisante pour mobiliser un bailleur social) ; l'inscription
d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux et notamment de
logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4GÉNÉRARGUES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Générargues au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 1 000 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
2 logements communaux conventionnés ont toutefois été livrés en 2021.
La commune pourra  rechercher de nouvelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
supplémentaires (notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4GÉNÉRARGUES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Générargues sur les 6 années du PLH sera esssentiellement
portée par la construction neuve en diffus (commune soumise au RNU) à laquelle viendront s'ajouter les deux logements
communaux livrés en 2011 au dessus de la Mairie et par hypothèse 4 logements vacants réhabilités et remis sur le marché
immobilier (ccorrespondant à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4GÉNÉRARGUES
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-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 161

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LAVAL-PRADEL

0,45%

0,68

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

82  / 11,8%

LAVAL-PRADEL

129 931

-0,46%

34,9%

693

37,9%

1  / 0,2%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 420€

544

70,0%

6,6%

8

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

67  / 9,7%

76,5%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4LAVAL-PRADEL

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(4 par an)

7

2

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'inscription d'une servitude de mixité sociale pourrait être envisagée dans le cadre d'un futur Plan Local d'Urbanisme, même
si elle apparaît peu pertinente au regard des objectifs relativement  limités de développement de la commune (taille de
programme insuffisante pour mobiliser un bailleur social). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation
d'un programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être
envisagée si un foncier adapté était identifié.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LAVAL-PRADEL

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

24

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Laval-Pradel au regard  de ses
ambitions relativement limitées de développement.
En complément des 8 logements HLM existants, la commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de
production de logements communaux conventionnés (notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LAVAL-PRADEL

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Laval-Pradel sur les 6 années du PLH sera esssentiellement portée
par la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (commune soumise au RNU)
à laquelle viendra s'ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 7 logements vacants (correspondant par
hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4LAVAL-PRADEL
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-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

750

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LE MARTINET

-0,56%

0,49

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

144  / 23,6%

LE MARTINET

129 931

-2,24%

42,9%

609

56,4%

44  / 11,3%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 350€

388

54,1%

19,1%

42

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

77  / 12,6%

54,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4LE MARTINET

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

8

3

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'inscription d'une servitude de mixité sociale pourrait être envisagée dans le cadre d'un futur Plan Local d'Urbanisme, même
si elle apparaît peu pertinente au regard des objectifs  limités de développement de la commune (taille de programme
insuffisante pour mobiliser un bailleur social) ; l'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un
programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée si
un foncier adapté était identifié.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LE MARTINET

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

6

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune du Martinet au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 1 000 habitants) et de l'existence d'un parc déjà relativement important ( 42 LLS soit un taux
d'équipement de l'ordre de 11% en rapport du parc de résidences principales 2017).
La commune porte toutefois un projet de Maison en Partage de 6 à 8 logements locatifs sociaux réservés aux personnes
âgées non dépendantes.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LE MARTINET

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune du Martinet sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
la réalisation de 2 opérations de 4 à 6 logements chacune et par la construction d'une Maison en Partage de 6 à 8 logements
destinée à des personnes âgées non dépendantes. 
Viendra s'ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 8 logements vacants (correspondant par
hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4LE MARTINET
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

2 600

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LES SALLES-DU-GARDON

0,06%

0,57

34%

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

94  / 6,6%

LES SALLES-DU-GARDON

129 931

0,41%

38,1%

1 430

23,6%

373  / 32,5%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

15 560€

1 149

47,3%

5,6%

457

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

188  / 13,1%

64,2%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et villes

1/4LES SALLES-DU-GARDON

21

25%

20%

55%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(10 par an)

14

5

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Au regard du parc locatif social déjà très important, il n'est pas préconisé d'intégrer au PLU de mesures de type servitude de
mixité sociale ou emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux. 

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LES SALLES-DU-GARDON

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

60

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune des Salles-sur-Gardon qui dispose d'ores
et déjà d'un parc social très important (457 logements au RPLS 2020 représentant pratiquement 40% du parc de résidences
principales de la commune).
Le PLH préconise à l'inverse une « rétractation » du parc locatif social ancien et obsolète, au bénéfice de programmes de
type accession sociale / accession abordable, de façon à favoriser un meilleur équilibre social de la commune.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LES SALLES-DU-GARDON

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune des Salles-sur-Gardon sur les 6 années du PLH sera essentiellement
portée par le comblement des enclaves non bâties et par l'urbanisation de quelques parcelles en extension des hameaux de
La Plaine, l'Habitarelle et l'Impostaire délimitées par le PLU approuvé le 5 février 2021.
Viendra s'y ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 14 logements vacants (prorata temporis du
potentiel identifié par le PLU).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4LES SALLES-DU-GARDON
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

662

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

MASSILLARGUES-ATTUECH

-0,50%

0,62

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

71  / 17,3%

MASSILLARGUES-ATTUECH

129 931

-0,54%

33,9%

410

30,1%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 390€

309

79,0%

3,9%

0

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

31  / 7,5%

81,0%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Bassin Sud

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4MASSILLARGUES-ATTUECH

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(4 par an)

2

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU approuvé le 8 juillet 2019 délimite d'ores et déjà deux emplacements réservés ER3a et ER3b dont les programmes
de logements devront comporter 20% de logements locatifs sociaux. Il sera intéressant de suivre la réalisation de ces projets
(intervention de bailleurs sociaux et/ou logements privés conventionnés), le pourcentage de 20% ne correspondant qu'à un
nombre très limité de logements sociaux par opération.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

Outils fonciers
- Mobiliser le cas échéant l'EPF Occitanie sur les secteurs classés en emplacements réservés en cas de blocage foncier.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4MASSILLARGUES-ATTUECH

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

24

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Massillargues-Attuech au regard de sa
taille (commune rurale de moins de 1 000 habitants)  et de ses ambitions relativement limitées de développement.
Il convient néanmoins de souligner le projet de réalisation de 1 à 3 logements locatifs sociaux sur un des emplacements
réservés délimités par le PLU approuvé le 8 juillet 2019.
En complément, la commune pourra recherche d'éventuelles opportunités de production de logements communaux
conventionnés (notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4MASSILLARGUES-ATTUECH

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Massillargues-Attuech sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la production neuve en diffus, dans les limites du PLU approuvé le 8 juillet 2019 (représentant un
potentiel de 26 logements, prorata temporis du potentiel total identifié par le PLU) et par la réalisation du Lotissement du Lac,
classé en emplacement réservé dont le règlement du PLU impose que 20% des logements soient affectés à des logements
locatifs sociaux. 
Sont par ailleurs prévus la création de 5 nouveaux logements par changement de destination de bâtiments existants (prorata
temporis du potentiel identifié au PLU) ainsi que la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 2 des 4 logements
vacants recensés par le PLU.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4MASSILLARGUES-ATTUECH
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

624

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

MIALET

1,12%

0,40

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

313  / 46,6%

MIALET

129 931

1,06%

37,5%

671

55,1%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 590€

316

72,5%

10,3%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

42  / 6,3%

65,1%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4MIALET

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

4

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU en cours d'élaboration apparaît peu pertinente au regard des objectifs
limités de développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social). L'inscription
d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements communaux
conventionnés semble plus adaptée et pourrait être intégrée au futur PLU.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4MIALET

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

0

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de Mialet au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 1 000 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4MIALET

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Mialet sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la
construction neuve en diffus (commune soumise au RNU) à laquelle viendront s'ajouter par hypothèse 4 logements vacants
réhabilités et remis sur le marché immobilier (correspondant  à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).
La production pourra évoluer avec la mise en œuvre du Plan Local d'Urbanisme en cours d'élaboration (approbation prévue
au premier semestre 2023).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4MIALET
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

656

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

MONTEILS

1,43%

1,21

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

20  / 6,6%

MONTEILS

129 931

0,56%

20,8%

304

11,3%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 100€

266

82,0%

4,5%

0

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

18  / 5,9%

81,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4MONTEILS

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(4 par an)

2

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Même si aucun objectif quantitatif n'est fixé à la commune de Monteils, l'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU
approuvé le 29 novembre 2017 pourrait être envisagée sur le secteur du Rieu, seul secteur suceptible d'accueillir un nombre
suffisamment important de logements, mais dont l'ouverture à l'urbanisation reste conditionnée à une modification ou une
révision du PLU et à la mise en service de la nouvelle station d'épuration. L'inscription d'un emplacement réservé en vue de
la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés pourrait également être
envisagée si un bâti ou un foncier à enjeu était identifié, en complément des 3 logements d'ores et déjà prévus sur la durée
du PLH.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4MONTEILS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

24

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Monteils au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 1 000 habitants) et de ses ambitions relativement limitées de développement.
Il convient néanmoins de souligner le projet de réalisation de 3 logements communaux conventionnés, lieu-dit Lauzière.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4MONTEILS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Massillargues-Attuech sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la production neuve en diffus, dans les limites du PLU approuvé le 29 novembre 2017
(représentant un potentiel de 22 logements) ; l'ouverture de la zone IAU Le Rieu, pouvant potentiellement accueillir plus d'une
vingtaine de logements, reste conditionnée à la mise en service de la nouvelle station d'épuration des eaux usées d'une
capacité prévue de 440 EH.
Viendront s'y ajouter la création de 3 logements communaux ainsi que la réhabilitation et la remise sur le marché de 2
logements vacants (correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4MONTEILS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

702

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

NERS

0,44%

0,65

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

55  / 13,5%

NERS

129 931

-0,48%

29,0%

407

26,1%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 360€

306

78,8%

4,2%

0

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

46  / 11,3%

84,3%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4NERS

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(5 par an)

5

2

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4NERS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

30

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Ners au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 1 000 habitants) et de ses ambitions relativement limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4NERS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Ners sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
l'achèvement du lotissement "Les Jardins d'Yves" et par la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement
urbanisées de la commune (commune soumise au RNU).
Viendront s'ajouter à ces constructions nouvelles, 5 logements anciennement vacants réhabilités et remis sur le marché
immobilier (correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4NERS
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

586

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINTE-CÉCILE-D'ANDORGE

0,49%

0,67

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

84  / 21,3%

SAINTE-CÉCILE-D'ANDORGE

129 931

1,06%

33,6%

397

39,2%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 120€

268

81,3%

10,3%

0

2

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

44  / 11,1%

68,7%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINTE-CÉCILE-D'ANDORGE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(3 par an)

4

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
La comnune de Sainte-Cécile-d'Andorge est dotéee d'une carte communale dont le Code de l'Urbanisme ne prévoit pas
qu'elle puisse intégrer les mêmes outils en faveur de la mixité sociale que les PLU (secteurs de mixité sociale ou
emplacement réservé).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINTE-CÉCILE-D'ANDORGE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

18

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Sainte-Cécile-d'Andorge au regard de
sa taille (commune rurale de moins de 1 000 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINTE-CÉCILE-D'ANDORGE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Sainte-Cécile-d'Andorge sur les 6 années du PLH sera portée par
la construction neuve dans les limites définies par la carte communale approuvée le 19 décembre 2017 et par la réhabilitation
et la remise sur le marché immobilier de 4 logements vacants (correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé
INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINTE-CÉCILE-D'ANDORGE
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

1 173

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET

0,30%

0,54

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

94  / 11,2%

SAINT-FLORENT-SUR-
AUZONNET

129 931

-0,80%

40,2%

839

29,0%

127  / 21,5%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

16 640€

590

58,3%

3,9%

135

3

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

155  / 18,5%

67,0%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(3 par an)

8

3

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils règlementaires
Au regard de la taille de la commune et de l'importance de son parc HLM actuel, l'intégration d'une servitude de mixité sociale
au PLU approuvé le 11 mas 2006 n'apparaît pas nécessaire. L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation
d'un programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être
envisagée dans le cadre d'une modification du PLU, sur un foncierà identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

18

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet (commune
rurale d'un peu plus de 1 000 habitants) qui dispose déjà d'un parc social relativement important  (135 LLS au 01/01/2020
soit un taux d'équipement de l'ordre de 23% en rapport du parc de résidences principales 2017).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par une construction diffuse en zones U et AU délimitées par le PLU approuvé le 11 mars 2006. 
Viendra s'y ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 8 logements vacants (correspondant par
hypothèse à 5% du parc vacant INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET



+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

521

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-JEAN-DE-SERRES

0,27%

0,88

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

36  / 12,4%

SAINT-JEAN-DE-SERRES

129 931

0,12%

32,6%

291

36,9%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 480€

233

65,2%

7,3%

0

2

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

22  / 7,6%

75,6%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Bassin Sud

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-JEAN-DE-SERRES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(4 par an)

4

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
La comnune de Saint-Jean-de-Serres élabore actuellement sa carte communale dont le Code de l'Urbanisme ne prévoit pas
qu'elle puisse intégrer les mêmes outils en faveur de la mixité sociale que les PLU (secteurs de mixité sociale ou
emplacement réservé).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-JEAN-DE-SERRES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

24

4

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Jean-de-Serres au regard de sa
taille (commune rurale d'à peine plus de 500 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
On note toutefois le projet de création de 4 logements communaux conventionnés dans l'ancienne école.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-JEAN-DE-SERRES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Jean-de-Serres sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (sous
le régime actuel du RNU), voire dans les limites de la carte communale en cours d'élaboration.
A cette production diffuse viendront s'ajouter 4 logements sociaux dans l'ancienne école communale (gérés par la commune
ou par un bailleur social) et, par hypothèse, la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 4 logements vacants
(correspondant à 20% du parc vacant recensé INSEE 2017, selon les indications de la Mairie).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-JEAN-DE-SERRES
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

669

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

-0,84%

0,77

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

57  / 13,2%

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

129 931

-1,01%

31,7%

431

66,9%

12  / 4,1%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

16 600€

296

70,3%

3,5%

10

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

78  / 18,1%

76,3%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(4 par an)

8

3

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'inscription d'une servitude de mixité sociale pourrait être envisagée dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme en cours
d'élaboration, même si elle apparaît peu pertinente au regard des objectifs limités de développement de la commune (tailles
de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la
réalisation d'un programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait
être envisagée, permettant le développement d'une offre locative sociale complémentaire au parc existant.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

24

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Jean-de-Valériscle (commune
rurale de moins de 1 000 habitants) au regard de sa taille et de ses ambitions relativement limitées de développement.
La commune envisage toutefois de conventionner 2 logements communaux, qui viendront s'ajouter aux 10 logements HLM
existants.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Commentaires :
Dans l'attente du PLU en cours d'élaboration, la production de logements attendue sur la commune de Saint-Jean-de-
Valeriscle sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la réalisation d'une opération d'une dizaine de logements
sur l'emplacement de l'ancien stade et par le réinvestissement d'une emprise libérée par la démolition d'une ancienne
résidence Logis Cévenols ; viendront s'y ajouter par hypothèse 8 logements vacants réhabilités et remis sur le marché
immobilier (correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

698

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

1,44%

0,74

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

35  / 9,3%

SAINT-JULIEN-DE-
CASSAGNAS

129 931

1,72%

29,7%

378

23,9%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 390€

319

71,9%

7,7%

0

5

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

25  / 6,5%

75,7%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(5 par an)

2

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'inscription d'une servitude de mixité sociale pourrait être envisagée dans le cadre d'un futur Plan Local d'Urbanisme, même
si elle apparaît peu pertinente au regard des objectifs limités de développement de la commune (taille de programme
insuffisante pour mobiliser un bailleur social). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un
programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés semble plus adaptée .

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

30

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Julien-de-Cassagnas (commune
rurale de moins de 1 000 habitants) au regard de sa taille et de ses ambitions relativement limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Julien-de-Cassagnas sur les 6 années du PLH sera
esssentiellement portée par la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune
(commune soumise au RNU) à laquelle viendront s'ajouter par hypothèse 2 logements vacants réhabilités et remis sur le
marché immobilier (correspondant à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS
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-

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

727

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

1,97%

1,10

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

25  / 6,6%

SAINT-MAURICE-DE-
CAZEVIEILLE

129 931

1,38%

25,6%

385

23,8%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 690€

294

71,7%

5,5%

0

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

65  / 16,9%

80,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(9 par an)

3

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Le PLU de Saint-Maurice-de-Cazevielle, approuvé le  9 mars 2020, ne comporte ni secteur de mixité sociale ni emplacement
réservé en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux. L'inscription d'une servitude de mixité sociale n'est
réellement pertinente que sur des tènements fonciers de taille suffisante pour mobiliser un bailleur social ; l'inscription d'un
emplacement réservé en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux / logements communaux conventionnés semble
plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification du PLU, sur un foncier à identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

54

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Maurice-de Cazevieille au regard
de sa taille (commune rurale de moins de 1000 habitants) et de ses ambitions relativement limitées de développement.
On peut toutefois noter le projet d'aménagement de 4 logements communaux conventionnés en centre ancien.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Maurice-de-Cazevieille sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la construction neuve en diffus au sein et en frange de la zone UC délimitée par le PLU approuvé
le 9 mars 2020.
A cette production diffuse viendront s'ajouter une dizaine de logements en centre ancien et faubourgs dont 4 logements
communaux conventionnés. 



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE



-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

904

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

TORNAC

0,48%

0,63

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

108  / 19,6%

TORNAC

129 931

0,61%

31,0%

552

28,6%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 620€

413

68,2%

6,4%

0

5

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

31  / 5,5%

74,6%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de plus de
500 habitants

Bassin Sud

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4TORNAC

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(9 par an)

8

2

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé le 26 juin 2018 apparaît peu pertinente au regard de la
dispersion sur les différents hameaux des zones constructibles ; seule la zone IAUa du Village, plus importante, pourrait
éventuellement faire l'objet d'une telle mesure (à étudier le cas échéant  lors de la modification du PLU préalable à son
ouverture à l'urbanisation). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements
sociaux / logements communaux conventionnés pourrait également être envisagée dans le cadre d'une modification du PLU.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4TORNAC

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

54

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Tornac au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 1 000 habitants). L'opération d'une vingtaine de logements prévue sur la zone IAUa du village pourrait
toutefois inclure quelques logements sociaux.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4TORNAC

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Tornac sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la
construction neuve en diffus en zones urbaines délimitées par le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26 juin 2018 et, le cas
échéant, par l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AUa délimitée en extension du village (après modification du PLU).
Viendra s'y ajouter la remise sur le marché immobilier de 8 logements actuellement vacants (au prorata du potentiel identifié
par le PLU).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4TORNAC



-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

178

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

AUJAC

-0,06%

0,43

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

90  / 47,9%

AUJAC

129 931

-0,66%

33,3%

188

62,2%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

16 410€

90

75,6%

13,3%

0

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

8  / 4,3%

64,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Sud

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4AUJAC

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Au regard de la taille de la commune et de ses possibilités limitées de développement, l'intégration d'une servitude de mixité
sociale au PLU en cours de réflexion apparaît peu pertinente (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur
social). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements
communaux conventionnés semble plus adaptée et permettrait ainsi la production de nouveaux logements en complément
des deux prévus dans l'ancienne école du hameau de la Planc (sous réserve de leur conventionnement).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4AUJAC

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune d'Aujac au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 500 habitants) et de ses possibilités et ambitions très limitées de développement.
Le conventionnement des 2 logements communaux projetés dans l'ancienne école du hameau de la Plane pourrait
néanmoins être envisagé ; ils viendront s'ajouter aux 3 logements communaux déjà aménagés dans l'ancien presbytère..

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4AUJAC

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune d'Aujac sur les 6 années du PLH sera esssentiellement portée par les
deux logements communaux prévus dans l'ancienne école du hameau de Plane et par quelques constructions neuves en
diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (commune soumise au RNU), dans l'attente de
l'approbation du PLU en cours d'élaboration (avec une éventuelle extension limitée du village sur des terrains propriété de la
commune).
Le parc vacant étant très limité (8 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 4,3% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants réhabilités.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4AUJAC



-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

88

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

BONNEVAUX

-0,66%

0,36

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

40  / 44,5%

BONNEVAUX

129 931

-3,47%

51,0%

91

45,4%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

-

48

70,2%

42,9%

0

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

2  / 2,2%

42,8%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Cévennes Nord

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4BONNEVAUX

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Au regard de la taille de la commune et de ses projets très limités de développement, l'inscription d'une servitude de mixité
sociale au PLU approuvé le 21 février 2020 apparaît peu pertinente. L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la
réalisation d'un programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait
être envisagée à l'occasion d'une modification du PLU, sur un foncier à identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4BONNEVAUX

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Bonnevaux au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement (uniquement par
réhabilitation de bâti existant).
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4BONNEVAUX

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Bonnevaux sur les 6 années du PLH sera exclusivement portée par
la réhabilitation de logements vacants et de ruines sur les différents hameaux composant le territoire (Bonnevaux, Nojaret,
Les Alègres et Thomazes). Le potentiel total identifié par le PLU approuvé le 21 février 2020 est de 17 logements dont 6 par
hypothèse sur la durée du PLH (prorata temporis).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4BONNEVAUX



+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

454

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

CASTELNAU-VALENCE

3,34%

1,29

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

47  / 19,3%

CASTELNAU-VALENCE

129 931

1,38%

27,1%

241

24,1%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 430€

179

80,6%

7,1%

0

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

16  / 6,7%

83,7%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4CASTELNAU-VALENCE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(0.5 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4CASTELNAU-VALENCE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

3

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Castelnau-Valence au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement. 
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4CASTELNAU-VALENCE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Castelnau-Valence sur les 6 années du PLH sera essentiellement
portée par une opération en réinvestissement urbain au centre du village (commune soumise au RNU).
Viendra s'y ajouter la  réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de de 1 logement vacant (correspondant par
hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017). 



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4CASTELNAU-VALENCE



-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

852

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

CHAMBORIGAUD

1,22%

0,31

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

146  / 21,1%

CHAMBORIGAUD

129 931

1,09%

37,0%

692

54,9%

1  / 0,2%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 100€

401

76,6%

9,5%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

145  / 21,0%

64,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Cévennes Nord

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Pôles de centralité et bourgs

1/4CHAMBORIGAUD

17

35%

40%

25%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

7

2

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4CHAMBORIGAUD

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Chamborigaud au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 1 000 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4CHAMBORIGAUD

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Chamborigaud sur les 6 années du PLH sera essentiellement
portée par la construction neuve en diffus dans les limites définies par la carte communale approuvée en avril 2004 et par la
réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 7 logements vacants  (correspondant par hypothèse à 5% du parc
vacant très important recensé par l'INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4CHAMBORIGAUD



-

+

+

+

+

+
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-

-

-
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+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

258

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

CONCOULES

-0,08%

0,28

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

183  / 52,8%

CONCOULES

129 931

0,31%

40,0%

347

40,6%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 240€

121

65,5%

13,2%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

43  / 12,4%

63,6%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Cévennes Nord

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4CONCOULES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

4

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4CONCOULES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Concoules au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses possibilités très limitées de développement.
Le conventionnement des 2 logements communaux envisagés dans l'ancien presbytère pourrait néanmoins être envisagé ;
ils viendront conforter le parc communal déjà composé de 6 logements (dont la moitié conventionnés).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4CONCOULES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Concoules sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée
par la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (commune soumise au RNU)
et par  la création de deux logements communaux dans l'ancien presbytère. Viendra s'y ajouter par hypothèse la
réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 4 logements vacants (correspondant à 10% du parc vacant recensé
INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4CONCOULES



-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

154

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

CORBÈS

0,33%

0,50

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

22  / 20,8%

CORBÈS

129 931

-0,89%

40,0%

107

56,5%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

16 430€

74

67,2%

12,7%

0

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

10  / 9,6%

70,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4CORBÈS

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé le 4 janvier 2006 apparaît peu pertinente au regard des
objectifs limités de développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social).
L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements
communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification voire d'une
révision du PLU, en complément des 2 logements communaux d'ores et déjà programmés.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4CORBÈS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Corbès au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune envisage toutefois la réalisation de 2 logements communaux conventionnés sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4CORBÈS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Corbès sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la
construction neuve en diffus dans les limites définies par le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 janvier 2006 (en cours de
révision) et par quelques réhabilitations dont 2 logements communaux (Ecole et Impasse de la Mairie) et, par hypothèse, 1
logement  privé vacant (correspondant à 10% du parc vacant INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4CORBÈS



-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

439

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

EUZET

1,64%

0,66

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

40  / 16,0%

EUZET

129 931

1,58%

23,7%

251

28,6%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 820€

196

82,8%

1,5%

0

2

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

15  / 6,0%

83,5%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4EUZET

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
La comnune d'Euzet réfléchit actuellement à l'élaboration d'une carte communale dont le Code de l'Urbanisme ne prévoit pas
qu'elle puisse intégrer les mêmes outils en faveur de la mixité sociale que les PLu (secteurs de mixité sociale ou
emplacement réservé).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4EUZET

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune d'Euzet au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4EUZET

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune d'Euzet sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la
construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (commune soumise au RNU) à
laquelle viendra s'ajouter par hypothèse 1 logement vacant réhabilité et remis sur le marché immobilier (correspondant à
10% du parc vacant recensé INSEE 2017). 
La production pourra évoluer avec la mise en œuvre d'une carte communale (réflexion en cours).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4EUZET



-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

336

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LA VERNARÈDE

-0,77%

0,28

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

134  / 36,0%

LA VERNARÈDE

129 931

-0,24%

42,1%

373

68,0%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 340€

184

75,1%

8,6%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

55  / 14,7%

61,8%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4LA VERNARÈDE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

5

2

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LA VERNARÈDE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de La Vernarède au regard de sa
taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses possibilités très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LA VERNARÈDE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de La Vernarède sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée
par la construction de quelques parcelles encore disponibles au sein des parties actuellement urbanisées de la commune
(commune soumise au régime du RNU) à laquelle viendra s'ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de
5 logements vacants (correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4LA VERNARÈDE
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+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

139

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LAMELOUZE

5,17%

0,40

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

50  / 42,0%

LAMELOUZE

129 931

6,81%

28,6%

119

51,5%

2  / 3,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 370€

66

83,3%

10,6%

2

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

3  / 2,5%

72,7%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4LAMELOUZE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Au regard de la taille de la commune et de ses projets limités de développement, l'intégration d'une servitude de mixité
sociale au PLU approuvé le 27 février 2020 apparaît peu pertinente (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un
bailleur social). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux /
logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification du
PLU.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LAMELOUZE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Lamelouze au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
Les deux logements HLM (Habitat du Gard) et le logement communal conventionné existant permettent de répondre à la
demande locale.
En complément, la commune pourra rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux
conventionnés (notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LAMELOUZE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Lamelouze sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée
par l'ouverture à l'urbanisation du secteur dit des Pécèdes et par la construction des quelques parcelles encore libres dans
les limites du PLU approuvé le 27 février 2020. 
Le parc vacant étant très limité (3 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 2,5% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants réhabilités.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4LAMELOUZE
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-
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+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

252

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

LES PLANS

2,44%

0,83

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

10  / 8,4%

LES PLANS

129 931

0,81%

19,0%

123

31,3%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 890€

102

68,5%

5,9%

0

3

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

10  / 8,4%

80,5%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4LES PLANS

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

3

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé le 17 décembre 2019 apparaît peu pertinente au regard des
objectifs limités de développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social).
L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements
communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification du PLU.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4LES PLANS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune des Plans au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4LES PLANS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune des Plans sur les 6 années du PLH sera portée à la fois par la
construction des parcelles disponibles au sein de la zone urbaine sur le Village et les hameaux de Leirias/La Berguine, le Mas
Bellevue et le Mas d'Amouroux (9 logements potentiels) et par l'urbanisation de quelques parcelles délimitées en continuité
du Village et des Mas Bellevue et d'Amouroux par le PLU approuvé le 17 décembre 2019 (6 logements potentiels).
Viendront s'y ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 3 logements vacants (représentant un tiers
environ du parc vacant INSEE 2017 selon les indications de la Mairie)



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4LES PLANS



+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

424

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

MARTIGNARGUES

1,45%

0,69

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

31  / 15,2%

MARTIGNARGUES

129 931

0,58%

15,2%

206

14,7%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 510€

170

84,8%

1,2%

0

2

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

5  / 2,5%

88,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4MARTIGNARGUES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4MARTIGNARGUES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Martignargues au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4MARTIGNARGUES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Martignargues sur les 6 années du PLH sera essentiellement
portée par la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (commune soumise
au RNU), estimée à une dizaine de logements potentiels.
Le parc vacant étant très limité (5 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 2,5% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4MARTIGNARGUES



+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

194

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

MASSANES

1,15%

0,85

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

10  / 9,1%

MASSANES

129 931

0,10%

20,0%

105

27,8%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 550€

79

84,8%

3,8%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

16  / 15,7%

83,6%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4MASSANES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au futur PLU apparaît peu pertinente au regard des objectifs  limités de
développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social). L'inscription d'un
emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés
semble plus adaptée et pourrait être envisagée si un bâti ou un foncier à enjeu était identifié.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4MASSANES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Massanes au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses possibilités limitées de développement (RNU)
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4MASSANES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Massanes sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée
par la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (commune soumise au RNU)
à laquelle viendra s'ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier d'un 1 logement vacant (correspondant à
10% du parc vacant recensé INSEE 2017). 
La production pourra évoluer avec la mise en œuvre du Plan Local d'Urbanisme en cours d'élaboration.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4MASSANES



-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

344

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

PORTES

-0,43%

0,52

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

69  / 26,0%

PORTES

129 931

-1,07%

34,8%

264

47,5%

8  / 5,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 550€

160

70,0%

7,4%

27

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

35  / 13,4%

62,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4PORTES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

4

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Au regard de la taille de la commune et de l'importance de son parc HLM actuel, l'intégration d'une servitude de mixité sociale
au PLU approuvé le 22 avril 2013 n'apparaît pas nécessaire. L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation
d'un programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être
envisagée dans le cadre d'une modification du PLU, sur un foncier à identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4PORTES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Portes au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 500 habitants) et de l'existence d'un parc déjà relativement important (27 LLS au 01/01/2020 soit un taux
d'équipement de l'ordre de 17% en rapport du parc de résidences principales 2017).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4PORTES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Portes sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la
construction neuve en diffus dans les limites du PLU approuvé le 22 avril 2013, à laquelle viendront s'ajouter par hypothèse 4
logements vacants réhabilités et remis sur le marché immobilier (correspondant à 10% du parc vacant recensé INSEE
2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4PORTES



-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

120

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

2,47%

0,61

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

15  / 21,7%

SAINT-BONNET-DE-
SALENDRINQUE

129 931

2,13%

41,7%

69

35,2%

1  / 1,9%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

-

54

74,1%

9,3%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

0  / 0,0%

85,2%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
La comnune de Saint-Bonnet-de-Salendrinque est dotée d'une carte communale dont le Code de l'Urbanisme ne prévoit pas
qu'elle puisse intégrer les mêmes outils en faveur de la mixité sociale que les PLU (secteurs de mixité sociale ou
emplacement réservé).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Bonnet-de-Salendrinque au regard
de sa taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Bonnet-de-Salendrinque sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la construction neuve en diffus dans les limites définies par la carte communale approuvée en
avril 2010.
La production par remise sur le marché de logements vacants est par hypothèse nulle, aucun logement vacant n'étant
recensé par l'INSEE 2017.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE



+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

382

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

3,61%

1,38

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

30  / 15,1%

SAINT-CÉSAIRE-DE-
GAUZIGNAN

129 931

3,74%

22,6%

199

25,8%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 080€

155

72,9%

5,1%

0

4

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

14  / 7,0%

78,7%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(3 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé le 22 janvier 2007 apparaît peu pertinente au regard des
projets limités de développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social). 
L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements
communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée à l'occasion d'une modification du PLU, sur un
foncier à identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

18

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Césaire-de-Gauzignan au regard
de sa taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Césaire-de-Gauzignan sur les 6 années du PLH sera  portée
par une construction diffuse en zones urbaines Uc et Ud et par l'urbanisation des zones AUa et AUb délimitées par le PLU
approuvé le 22 janvier 2007. 
Viendra s'ajouter à ces constructions nouvelles, la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier d'un logement vacant
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN



-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

113

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

-0,18%

0,33

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

39  / 39,4%

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

129 931

-1,52%

41,7%

99

55,8%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

13 920€

59

76,1%

5,3%

0

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

1  / 1,0%

80,7%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération..

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de Sainte-Croix-de-Caderle au
regard de sa taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses possibilités très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune  de Sainte-Croix-de-Caderle sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la construction de quelques parcelles encore disponibles au sein des parties actuellement
urbanisées de la commune (commune soumise au régime du RNU) et éventuellement par la mutation de quelques
résidences secondaires en résidences principales.
Le parc vacant étant très limité (1 seul logement recensé INSEE 2017), il n'est pas prévu ici de remise sur le marché
immobilier de logements vacants réhabilités.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINTE-CROIX-DE-CADERLE



+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

388

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-ÉTIENNE-DE-L'OLM

1,82%

1,28

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

34  / 18,4%

SAINT-ÉTIENNE-DE-L'OLM

129 931

2,68%

17,9%

183

21,2%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 690€

146

78,6%

0,7%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

3  / 1,7%

88,6%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-ÉTIENNE-DE-L'OLM

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1.5 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-ÉTIENNE-DE-L'OLM

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

9

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Etienne-de-l'Olm au regard de sa
taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses projections très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-ÉTIENNE-DE-L'OLM

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Etienne-de-l'Olm sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune
(commune soumise au RNU), estimée à une dizaine de logements potentiels.
Le parc vacant étant très limité (3 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 1,7% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-ÉTIENNE-DE-L'OLM



-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

213

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

0,68%

0,51

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

13  / 10,7%

SAINT-HIPPOLYTE-DE-
CATON

129 931

-0,19%

30,0%

121

35,4%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 680€

99

72,7%

1,0%

0

3

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

9  / 7,4%

88,9%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(3 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé le 5 octobre 2010 apparaît peu pertinente au regard des
projets limités de développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social).
L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements
communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification du PLU, sur un
foncier à identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

18

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Hippolyte-de-Caton au regard de
sa taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Hippolyte-de-Caton sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par un projet de lotissement de 12 à 14 lots auquel viendront s'ajouter quelques opérations plus
ponctuelles.
Il n'est en complément prévue la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier que d'un logement vacant
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON
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-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

164

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

0,12%

0,74

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

14  / 14,0%

SAINT-JEAN-DE-
CEYRARGUES

129 931

0,25%

21,4%

97

33,5%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 390€

69

84,4%

4,3%

0

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

14  / 15,0%

90,0%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(3 par an)

3

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé le 5 octobre 2007 apparaît peu pertinente au regard des
projets limités de développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social).
L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements
communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification du PLU, sur un
foncier à identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

18

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues au regard de
sa taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions relativement limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien), en complément du logement prévu  sur la durée du PLH (Place de la Mairie).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par un lotissement de 13 lots et par une production plus diffuse tant en zone urbaine qu'en extension,
dans les limites définies par le PLU approuvé le 5 octobre 2007.
Viendra s'y ajouter la réhabilitation et la remise sur le marché immobilier de 3 logements vacants.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES



+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

302

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

1,28%

0,70

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

21  / 13,4%

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

129 931

0,74%

24,1%

158

33,1%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 830€

121

84,3%

2,5%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

16  / 10,2%

85,8%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

2

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
L'intégration d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé en juillet 2008 apparaît peu pertinente au regard des projets
limités de développement de la commune (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social). L'inscription
d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements communaux
conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification du PLU, sur un foncier à
identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Just-et-Vacquières au regard de
sa taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Just-et-Vacquières sur les 6 années du PLH sera  portée par
une construction diffuse dans les limites des zones urbaines et à urbaniser délimitées par le PLU approuvé en juillet 2008.
A ces constructions nouvelles, viendront s'ajouter 2 logements vacants réhabilités et remis sur le marché immobilier
(correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE 2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES
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+

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

285

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-PAUL-LA-COSTE

0,77%

0,66

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

153  / 54,3%

SAINT-PAUL-LA-COSTE

129 931

-0,85%

29,2%

282

59,7%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 690€

124

87,2%

7,3%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

5  / 1,8%

76,4%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-PAUL-LA-COSTE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Au regard de la taille de la commune et de ses projets limités de développement, l'intégration d'une servitude de mixité
sociale au PLU approuvé le 21 février 2008 apparaît peu pertinente (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un
bailleur social). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux /
logements communaux conventionnés supplementaires, semble plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une
modification ou d'une révision du PLU.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-PAUL-LA-COSTE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Paul-la-Coste au regard de sa
taille (commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune prévoit toutefois la réalisation de deux logements communaux dans l'ancienne école ; ils viendront conforter le
parc communal déjà composé de 3 logements conventionnés. D'autres opportunités de production de logements
communaux conventionnés pourront être recherchées sur la durée du PLH.

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-PAUL-LA-COSTE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Paul-la-Coste sur les 6 années du PLH sera essentiellement
portée par la construction diffuse au sein des zones urbaines délimitées par le PLU approuvé le 21 février 2008 (la zone IAU
de Mandajours ne pouvant plus être ouverte à l'urbanisation que par révision du PLU dans la mesure où elle a été délimitée
depuis plus de 9 ans) et par la création de 2 nouveaux logements communaux dans l'ancienne école.
Le parc vacant étant très limité (5 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 1,8% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-PAUL-LA-COSTE



-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

500

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE

0,12%

0,57

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

121  / 34,5%

SAINT-SÉBASTIEN-
D'AIGREFEUILLE

129 931

-1,12%

28,9%

351

42,9%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 140€

224

86,6%

4,9%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

6  / 1,7%

77,7%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Au regard de la taille de la commune et de ses projets limités de développement, l'intégration d'une servitude de mixité
sociale au PLU approuvé le 18 décembre 2008 apparaît peu pertinente (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser
un bailleur social). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux /
logements communaux conventionnés, semble plus adaptée et pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification ou
d'une révision du PLU.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille au regard
de sa taille (commune rurale de moins de 1 000 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille sur les 6 années du PLH sera
essentiellement portée par la construction diffuse au sein des zones urbaines et à urbaniser délimitées par le PLU approuvé
le 18 décembre 2008.
Le parc vacant étant très limité (6 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 1,7% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants réhabilités.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE



-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

247

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SÉNÉCHAS

1,12%

0,24

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

149  / 50,8%

SÉNÉCHAS

129 931

1,26%

40,0%

293

28,5%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

19 500€

133

82,6%

6,1%

0

2

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

11  / 3,7%

73,8%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Cévennes Nord

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SÉNÉCHAS

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(2 par an)

3

1

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
Au regard de la taille de la commune et de ses projets  limités de développement, l'inscription d'une servitude de mixité
sociale au PLU approuvé le 1er juillet 2019 apparaît peu pertinente (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un
bailleur social). L'inscription d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux /
logements communaux conventionnés semble plus adaptée et pourrait être envisagée à l'occasion d'une modification du
PLU, le parc de logements communaux (6 à ce jour) apparaissant toutefois suffisant à l'échelle de la commune.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SÉNÉCHAS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

12

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Sénéchas au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien) ; ils viendront s'ajouter aux 6 logements existants dont le PLU approuvé prévoit qu'ils soient en
tout ou partie conventionnés .

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SÉNÉCHAS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Sénéchas sur les 6 années du PLH sera portée par l'ouverture à
l'urbanisation de tout ou partie des 4 secteurs AU délimités par le PLU approuvé le 1er juillet 2019 sur les différents hameaux
composant le territoire. Viendront s'y ajouter une production diffuse en dents creuses ainsi que la réhabilitation et la remise
sur le marché immobilier de 3 logements vacants (prorata temporis du potentiel identifié par le PLU).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SÉNÉCHAS



+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

209

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SERVAS

0,54%

1,09

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

20  / 16,9%

SERVAS

129 931

0,99%

35,3%

119

21,9%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

21 510€

87

77,3%

8,2%

0

2

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

12  / 10,1%

68,2%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SERVAS

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
La comnune de Servas est dotéee d'une carte communale dont le Code de l'Urbanisme ne prévoit pas qu'elle puisse intégrer
les mêmes outils en faveur de la mixité sociale que les PLU (secteurs de mixité sociale ou emplacement réservé).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SERVAS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Servas au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SERVAS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Servas sur les 6 années du PLH sera esssentiellement portée par
une production diffuse dans les limites définies par la carte communale approuvée le 3 juillet 2004 et par la  réhabilitation et la
remise sur le marché immobilier d'un logement vacant (correspondant par hypothèse à 10% du parc vacant recensé INSEE
2017).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SERVAS



-

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

161

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SEYNES

1,34%

0,42

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

20  / 16,8%

SEYNES

129 931

0,25%

47,1%

119

42,0%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

18 360€

88

60,2%

13,6%

0

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

11  / 9,2%

69,3%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Plaine

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SEYNES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

2

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Au regard de la taille de la commune, l'inscription d'une servitude de mixité sociale au PLU approuvé en 2007 apparaît peu
pertinente (tailles de programmes insuffisantes pour mobiliser un bailleur social). L'inscription d'un emplacement réservé en
vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux / logements communaux conventionnés semble plus adaptée et
pourrait être envisagée dans le cadre d'une modification du PLU, sur un foncier à identifier.

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SEYNES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Seynes au regard de sa taille (commune
rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SEYNES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Seynes sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
deux projets situés en centre village - Impasse du Palay et Route des Cévennes -  auxquels viendra d'ajouter  la réhabilitation
et la remise sur le marché immobilier de deux logements vacants (correspondant par hypothèse à 20% du parc vacant
INSEE 2017, conformément aux indications de la Mairie).



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Documents d'urbanisme :
- Zone urbanisée

Habitat

Activité

- Zone à urbaniser

Habitat

Activité

4/4SEYNES



-

-

-

+

+

+

-

-

+

-

+

-

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

123

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

SOUSTELLE

-1,83%

0,59

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

47  / 39,8%

SOUSTELLE

129 931

-4,40%

33,3%

118

51,5%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 150€

58

58,4%

8,1%

0

0

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

13  / 11,0%

79,0%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Ancien bassin minier

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4SOUSTELLE

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

1

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
La comnune de Soustelle élabore actuellement sa carte communale dont le Code de l'Urbanisme ne prévoit pas qu'elle
puisse intégrer les mêmes outils en faveur de la mixité sociale que les PLU (secteurs de mixité sociale ou emplacement
réservé).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4SOUSTELLE

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux HLM n'est fixé à la commune de Soustelle au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4SOUSTELLE

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune  de Soustelle sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par
la construction neuve en diffus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune (commune soumise au RNU)
voire au sein des zones constructibles délimitées par la carte communale en cours d'élaboration.
Viendra s'y ajouter par hypothèse 1 logement vacant réhabilité et remis sur le marché immobilier (correspondant à 10% du
parc vacant recensé INSEE 2017). 



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4SOUSTELLE
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Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

436

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

THOIRAS

0,64%

0,69

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

70  / 26,2%

THOIRAS

129 931

-0,18%

28,6%

267

32,1%

6  / 3,1%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

17 110€

193

69,9%

10,4%

6

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

4  / 1,5%

74,0%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4THOIRAS

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(0.5 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4THOIRAS

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

3

0

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de Thoiras au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement. Les 6 logements HLM
d'Habitat du Gard et les 4 logements communaux à loyers modérés - bien que non conventionnés - répondent à la demande
locale.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4THOIRAS

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Thoiras sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la
construction de quelques parcelles encore disponibles au sein des parties actuellement urbanisées de la commune
(commune soumise au régime du RNU).
Le parc vacant étant très limité (4 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 1,5% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants réhabilités.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4THOIRAS
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-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Profil
Type de commune :

Secteur :

Prescriptions du SCOT
Catégorie :

Densité moyenne de logements /ha :

Individuel (pur et groupé)

Mixte (individuel dense ou intermédiaire)

Collectif

Population 2017 :

Chiffres clés

Taux de variation de la population 2007-2017 :

Taux de variation de la population 2012-2017 :

ALES AGGLO

Indice de Jeunesse de la population :

Pourcentage des ménages d’une seule personne :

Revenu annuel moyen par foyer :

Population et ménages (INSEE 2017)

Parc de logements :

Taux de pauvreté :

Parc de résidences principales :

Nombre de logements vacants et taux de vacance :

Nombre de résidences secondaires et taux :

121

Part du parc ancien (antérieur 1945) :

Part des propriétaires occupants :

Parc de logements (INSEE 2017)

Nombre et part des locataires du parc HLM :

Nombre de logements neufs mis en chantier en moyenne par an :

Part des T2 et moins :

Part des T4 et plus :

Construction neuve (SITADEL 2009/2018)

VABRES

1,92%

0,74

-

Nombre de logements HLM :

Parc locatif HLM (RPLS 2020)

26  / 31,2%

VABRES

129 931

3,48%

27,3%

82

34,5%

0  / 0,0%

0,60%

0,67

23%

6 001  / 8,1%

20 370€

52

84,4%

3,6%

0

1

0,20%

37,2%

74 023

22,7%

7 595  / 12,6%

4  / 5,0%

73,2%

18 670€

60 256

57,5%

11,2%

10 371

654

7 766  / 10,5%

66,4%

Ales
Première couronne 
Pôles de centralité
Communes rurales > 500 habitants
Communes rurales < 500 habitants

Commune rurale de moins de
500 habitants

Bassin Anduze / Saint-Jean-du-
Gard

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis /

Villages et hameaux

1/4VABRES

13

40%

60%

0%



Objectifs de production de logements 2021-2026

Objectifs de production de logements locatifs sociaux 2021-2026

Production de résidences
principales neuves :

(1 par an)

0

0

Outils et moyens à mobiliser en faveur de la production de logements
et de la mixité sociale
Outils réglementaires
La comnune de Vabres est dotée d'une carte communale dont le Code de l'Urbanisme ne prévoit pas qu'elle puisse intégrer
les mêmes outils en faveur de la mixité sociale que les PLU (secteurs de mixité sociale ou emplacement réservé).

Outils en faveur de la réhabilitation du parc ancien
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Mieux Habiter et Mieux Louer" d'Alès Agglomération.
- Programme d'Intérêt Général (PIG) "Lutte contre l'habitat indigne" d'Alès Agglomération.

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 2/4VABRES

Commentaires :

Production de LLS publics :

Logements vacants 
remis sur le marché :

6

0

Aucun objectif de production de logements sociaux de type HLM n'est fixé à la commune de Vabres au regard de sa taille
(commune rurale de moins de 500 habitants) et de ses ambitions très limitées de développement.
La commune pourra toutefois rechercher d'éventuelles opportunités de production de logements communaux conventionnés
(notamment en bâti ancien).

Production complémentaire de
logements conventionnés privés :



Projets et  capacités de production identifiés sur la durée du PLH

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 3/4VABRES

Commentaires :
La production de logements attendue sur la commune de Vabres sur les 6 années du PLH sera essentiellement portée par la
construction des quelques parcelles encore disponibles dans les limites de la carte communale approuvée le 21 juillet 2014.
Le parc vacant étant très limité (4 logements recensés INSEE 2017 et un taux de vacance de 5% seulement), il n'est pas
prévu ici de remise sur le marché immobilier de logements vacants réhabilités.



Projets

PLH Alès Agglomération 2021/2026Urbanis / 4/4VABRES
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Préambule

Dans le cadre du Programme National pour la Rénovation Urbaine 2005-2015, portant sur les
quartiers Prés-Saint-Jean et Cévennes à Alès, la Communauté d’Ales Agglomération a signé le 20
juillet 2005 une convention avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, l’Etat et l’Office
Public HLM Logis Cévenols, la Caisse des Dépôts et Consignations, et la Foncière Logement.

Ce projet a permis notamment la démolition/reconstruction de 242 logements et la transformation
de  114  logements  inondables  en  celliers.  La  mise  en  place  d’une  charte  partenariale  de
relogement signée le 8 juin 2009 dans le cadre du premier conventionnement avec l’ANRU a
permis d’accompagner 128 familles issus des démolitions.

La Communauté  d’Agglomération entend poursuivre  ses efforts  en matière de renouvellement
urbain. Les quartiers Près Saint Jean - Cévennes - Tamaris – Cauvel-la Royale - Rochebelle –
Centre-ville   ont été retenus au niveau national parmi 200 quartiers pour bénéficier du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain pour une durée de 10 ans.

Le protocole de préfiguration, signé avec l’ANRU le 17 mars 2017 pour une durée de 18 mois,  a
permis d’acter la démolition de 362 logements sociaux dans le quartier des Près-Saint-Jean, afin
de parachever le premier programme de renouvellement urbain.

Le projet  de renouvellement  urbain,  élaboré en appui  sur   6  études thématiques et  2 études
urbaines,  prévoit la démolition de 132 logements sociaux supplémentaires à ceux pré-financés
dans le cadre du protocole, dont 66 occupés au début de l’année 2020. C’est ainsi un total de 494
logements sociaux qui seront démolis dans le cadre du NPNRU. En parallèle, la convention prévoit
la démolition ou la réhabilitation lourde de 150 logements privés dans le cadre du recyclage de
l’habitat ancien dégradé dans deux faubourgs d’Alès ou d’opérations d’aménagement. Parmi ceux-
ci, 105 étaient occupés en 2019.

Cette offre démolie sera compensée à 50% par la reconstruction de logements locatifs sociaux
répartie sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. La reconstitution de l’offre sera située en
dehors des quartiers  prioritaires de la  politique de la  ville,  sauf  dérogation accordée pour  les
faubourgs, afin de favoriser la mixité sociale et de peuplement à l’échelle de l’Agglomération.

La présente charte a pour objet de garantir aux ménages concernés, du parc social comme du
parc privé, des conditions de relogement offrant des parcours résidentiels positifs, tels que définis
par  l’ANRU.  Ces  relogements  s’effectueront  en  veillant  au  respect  de  la  mixité  sociale  et  de
l’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale, en fonction d’objectifs de rééquilibrage
géographique. Conformément à l’article 97 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové du 24 mars 2014, à l’article 8 de la loi  de programmation pour la ville et de cohésion
urbaine du 21 février 2014 et à l’article 70 de la loi Égalité et Citoyenneté, ces objectifs sont définis
dans la convention intercommunale d’attribution.

Dans  le  cadre  du  NPNRU,  les  opérations  générant  du  relogement  sont  réparties  sur  deux
maîtrises d’ouvrage :

- Un bailleur social, Logis Cévenols pour des opérations de démolition et de réhabilitation
du parc social et du recyclage d’habitat privé dégradé,

-  La  Société  Publique  Locale  Alès  Cévennes,  mandataire  pour  le  compte  d’Alès
Agglomération pour les opérations de démolition reconstruction d’habitat privé et d’aménagement
des faubourgs.

Dans  l’objectif  d’harmoniser  les  pratiques  et  d’optimiser  la  gestion  des  relogements,  Logis
Cévenols  assurera,  dans  le  cadre  d’un  groupement  de  commande,  le  pilotage  d’une  MOUS,

3



Charte de relogement NPNRU d’Alès v11 Octobre 2021

confiée à un opérateur externe dédié. Alès Agglomération sera étroitement associé au pilotage de
la MOUS. L’expérience de Logis Cévenols dans ce domaine (PRU, phase protocole) constitue un
facteur de réussite à mettre à disposition du nouveau programme.

La présente charte constate l’accord des parties signataires pour ce qui concerne chacune d’entre
elles. Ceci exposé il est convenu les dispositions suivantes :

I. LES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LA CHARTE

ARTICLE 1 – Principe d’équité dans l’accompagnement des ménages

La présente charte de relogement s’applique à tous les ménages concernés par les opérations du
NPNRU générant des besoins en relogement définitifs :
- Démolitions en habitat social,
- Démolitions en habitat privé dégradé,
- Réhabilitations lourdes en habitat privé dégradé (opérations dites de recyclage de l’habitat ancien
dégradé).
D’autre  part,  des  réhabilitations  ou  restructurations  lourdes  du  parc  social  nécessiteront  des
relogements temporaires.

Une équité dans l’accompagnement de tous les ménages, qu’ils soient issus du parc privé ou du
parc  public,  est  recherchée.  Elle  passe  notamment  par  l’homogénéisation  du  formalisme des
propositions et des modalités de relogement, et par le niveau et la qualité de l’information délivrée
dans le cadre des opérations de relogement.

ARTICLE 2 - Principe de qualité des relogements

Le  ménage  est  au  coeur  du  dispositif.  Le  relogement  doit  s’inscrire  dans  une  démarche
résidentielle  positive,  correspondant  aux  choix  et  possibilités  du  ménage  et  dans  conditions
financières adaptées à sa situation. Le caractère positif du parcours de relogement s’apprécie en
fonction  de  l’évolution  de  la  situation  individuelle  du  ménage  en  termes  de  localisation,
d’accessibilité  et  d’adaptation  du  logement  à  ses  besoins  et  à  ses  souhaits,  des  qualités  de
l’environnement social et urbain auquel il donne accès (transports, emploi, services, équipements,
réseaux sociaux…).
Ce principe de qualité se concrétise dans un accompagnement personnalisé et un référent unique
pour chaque ménage. Ce référent unique est missionné par les maitres d’ouvrages dans le cadre
d’une Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) relogement. Il est doté d’un profil de travailleur
social ou assimilé et s’engage à respecter les règles de déontologies qui s’appliquent à sa mission.
L’ensemble des missions d’accompagnement devant être mis en œuvre par le référent auprès du
ménage est décrit à l’article 11 de la présente charte.

ARTICLE 3 – Objectifs locaux de qualité des relogements

La qualité des relogements au regard des attentes de l’ANRU et de ses partenaires se décline
également en objectifs quantifiables. Ces objectifs locaux de qualité des relogements sont à fixer
localement au regard de critères nationaux définis par l’ANRU : 

1 Part des relogements dans le parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans
2 Part des relogements hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville
3 Part des relogements hors site en renouvellement urbain
4 Critères de maîtrise du reste à charge pour les ménages relogés,
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1. Part de relogement dans le parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans
 
L’ANRU préconise de prioriser les relogements des ménages dans le parc neuf ou conventionné
de moins de 5 ans. Au cours du premier programme ANRU, 7 % des ménages ont été relogés
dans du parc neuf, 10 % dans le cadre des relogements du protocole de préfiguration.
 
Ales Agglomération et ses partenaires recherchent une amélioration de ce taux :

  L’objectif est de doubler le taux constaté durant le PNRU en tendant vers un
objectif de 15% des relogements dans le parc social neuf ou conventionné de-
puis moins de 5 ans

   
2. Part des relogements hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville
 
Conformément aux objectifs fixés par la loi Égalité et Citoyenneté suscités, au moins 25% des
attributions doivent être consacrés aux demandeurs du 1er quartile ou aux personnes à reloger
dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. Les objectifs territorialisés d’attributions
en dehors  des quartiers  prioritaires  de la  politique de la  ville  sont  précisés  par  la  convention
intercommunale  d’attribution  2020-2026.   A ce titre,  l’ANRU souhaite que le  porteur  de projet
définisse dans sa charte de relogement les objectifs de relogements dans et hors des QPV, en
sachant que l’actuel QPV d’Alès regroupe 79 % du parc social alésien.

En effet en 2015, la définition des nouveaux quartiers prioritaires de la ville, basée sur le critère
unique de la part des ménages sous le seuil de bas revenus et sur une nouvelle méthode de
carroyage  INSEE,  dessine  sur  Alès  un  quartier  prioritaire  qui  couvre  un  tiers  de  la  surface
urbanisée de la ville et environ un tiers de sa population ;

La plupart  des localisations mobilisées hors « ZUS » lors  du premier  programme (Curie,  Rive
Droite, le centre-ville, Mont Bouquet, Tamaris), sont désormais situées en QPV, ainsi que d’autres
quartiers alésiens tels que Cauvel / La Royale).

Avec ce nouveau périmètre, Logis Cévenols compte désormais 79 % de son parc dans le quartier
prioritaire d’Alès, ce qui représente 46 % du parc social de la communauté d’agglomération.

Outre la surface exceptionnelle du QPV, le diagnostic issu des travaux de la CIL fait état des freins
suivants dans les dynamiques d’attribution :  

 Le profil des demandeurs sur le territoire est très monolithique et réduit le choix des
candidats à proposer (81 % des demandeurs ont un revenus inférieur au seuil du PLAI ; 47 %
de personnes seules).

 Les demandeurs ont un choix assez large de solutions de logement, ce qui permet
une certaine sélectivité de la demande, avec des taux de refus importants. Ceci s’explique par
une tension locative relativement faible sur le territoire.

Ces éléments expliquent l’évolution des résultats en matière de relogement hors quartier politique
de la ville entre le PRU1 et le protocole de préfiguration.
Les précédentes MOUS ont  montré un attachement  au quartier  et  globalement un souhait  de
rester à proximité des services et des équipements offerts par la ville centre.
Or, sauf pour quelques cas particuliers, il est vraisemblable, comme les expériences précédentes
le prouvent que les ménages ne souhaitent pas s’éloigner des nombreux services et équipements
qu’offre la  ville-centre.  Ce postulat  est  conforté par  l’analyse de l’ancienneté d’occupation des
logements sociaux voués à la démolition, qui montre une ancienneté moyenne d’occupation de 10
ans et demi et une durée médiane de 8 ans.  Par ailleurs, le parc hors QPV connaît une faible
rotation.
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Rappel du bilan des relogements passés :

PNRU     :
76 % en ZUS et  24 %  hors ZUS.

Protocole de préfiguration     :  
93 % en QPV, 7 % hors QPV

Ainsi,  en vue de favoriser le  relogement des ménages « ANRU » hors des QPV, de manière
équilibrée et rationnelle par rapport au flux des attributions 

  L’objectif est de 10% des relogements au sein du parc public ou convention-
né situé hors des QPV et hors quartier des Promelles à Alès.

3.  Part de relogement hors site en renouvellement urbain
 
Pour déterminer cette cible locale, l’ANRU propose de s’appuyer sur la part de ménages relogés
hors quartier dans le cadre du premier projet du PNRU. Au regard du PNRU 2005-2015,  61% des
ménages relogés l’ont été dans la même ZUS contre 27 % hors quartier ZUS d’origine et au cours
du protocole de préfiguration, 52 % ont été relogés dans le même quartier et 48 % hors du quartier
d’origine.
 
Toutefois, la spécificité du nouveau projet de renouvellement urbain alésien est de prévoir des
interventions cohérentes sur  sept  quartiers différents dans le  cadre d’une composition urbaine
réfléchie  à  l’échelle  de  tout  le  QPV  et  à  horizon  temporel  2040.  Ces  quartiers  ont  des
caractéristiques variées en matière d’environnement social et urbain, d’ambiances, d’aménités...
De fait, il est proposé de considérer  un relogement hors quartier comme un relogement « hors
site » d’origine. Par exemple, un ménage du quartier des Cévennes relogé dans les faubourgs ou
le centre-ville sera considéré comme relogé hors site d’origine, et ceci peut effectivement consister
en un parcours résidentiel positif : le ménage quitte un quartier d’habitat social, se rapproche des
services et équipements du centre-ville et habitera une forme urbaine assimilée au parc privé.
 

 Objectif  de relogement  hors site ANRU d’origine d’au moins 50 %,  un site
étant entendu comme un quartier.

4.  Critères de maîtrise du reste à charge

 Pour un logement de surface égale à celle du logement libéré, et à composi-
tion familiale constante, l’augmentation du reste à charge devra être inférieur
à 10% des ressources du ménage (y compris prestations sociales), le taux
d’effort demeurant inférieur à 33%.

ARTICLE 4 –  Principe d’identification de l’offre mobilisable

Dans le  NPNRU, l’offre reconstituée est  déconnectée des besoins  en relogements  qui  seront
considérés  sur  l’ensemble  du  parc  de  logements.  L’offre  mobilisable  est  donc  constituée  par
principe  du  parc  locatif  social  et  locatif  privé  existant,  neuf  ou  en  projet  à  l’échelle  de
l’agglomération, ou en accession sociale, et comprend notamment :

- La reconstitution de l’offre de logements sociaux démolis
- L’offre  privée  réhabilitée  et  conventionnée  avec  l’ANAH,  notamment  dans  le  cadre  de

l’OPAH-RU,  ou  du  dispositif  mis  en  place  par  Action  Logement  dans  le  cadre  du
programme  Action Cœur de Ville.
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Les  enquêtes  sociales  permettront  de  cibler  plus  précisément  le  champ  des  logements
mobilisables au regard des caractéristiques recherchées en termes de loyer, de typologies et de
localisation des logements.  

Précisions sur l’offre reconstituée :
Suite  au  protocole  de  préfiguration,  le  projet  de  renouvellement  urbain  conventionné  sur  les
quartiers concernés prévoient la démolition de 282 logements supplémentaires :
- 132 logements locatifs sociaux
- 150 logements privés dégradés dont une centaine occupés
 
Pour répondre à la demande en relogement, la convention de renouvellement urbain en cours de
rédaction prévoit les engagements suivants :  

- l’offre à bas loyers démolie sera reconstituée à hauteur de 250 logements à produire à l’échelle
intercommunale sur la durée de la convention de renouvellement urbain en cours de rédaction, en
sus des objectifs de production courante de logements locatifs sociaux.

- l’offre reconstituée sera financée à hauteur de 60% des logements en PLAI et 40% en PLUS,
conformément au règlement général du NPNRU.

La programmation territorialisée du PLH prendra en compte la reconstitution du parc déjà identifiée
et déterminera la localisation du reste de la production neuve en reconstitution et en droit commun,
en  tenant  compte  du  taux  préexistant  de  logements  sociaux  par  quartier,  des  revenus  des
ménages, des stratégies communales et des dynamiques de marché du logement.
Ceci  dans  un  objectif  d’assurer  une  meilleure  répartition  de  l’offre  sociale  publique  sur
l’agglomération et de favoriser une mixité sociale à l’échelle intercommunale.
Enfin, Ales Agglomération s’engage à sensibiliser l’ensemble des communes de son territoire en
vue de développer des opérations de logement social ou des opérations privées dans le cadre du
PLH,  de  la  CIL  et  des  OPAH-RU  menées  sur  son  territoire.  L’OPAH-RU  d’Alès  permettra
notamment de lutter contre la vacance et de mettre sur le marché une « nouvelle » offre privée
conventionnée de qualité.

ARTICLE 5- Principe de mutualisation des contingents nécessaires au relogement
 
o L’État 

Suite  à  la  promulgation  de  la  loi  n°  2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du
logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), et a la parution décret n°2020-145 du 20
février 2020 relatif à la gestion en flux, le contingent du préfet est maintenant géré en flux. 
Les relogements ANRU ont été déduits du calcul des 30 % de droit de réservation du contingent
préfectoral. 
 
o Collectivités

- Le Département du Gard s’engage à mettre à disposition l’ensemble des logements de son
contingent,  uniquement  sur  les  programmes  de  reconstitution  de  l’offre,  à  l’échelle
intercommunale. De plus, le Département du Gard formulera des offres de logements sur son
contingent, dans le cadre de la rotation du parc existant et au sein des constructions neuves, hors
opération de reconstitution, à l’échelle intercommunale. 
 
-  La  Ville  d'Alès  s’engage  à  mobiliser  son  contingent  de  logements  sociaux,  en  faveur  du
relogement des ménages concernés par les opérations de démolitions, de requalification et de
recyclage du parc privé.
 
o Bailleurs
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Le parc de logement de l’OPH Logis Cévenols, seul bailleur social générant des démolitions dans
le cadre du NPNRU, sera mobilisé en priorité. 
Au regard des besoins portés à sa connaissance dans le cadre de la commission de coordination
de la CIA, chaque bailleur membre de la CIL d’Alès Agglomération autre que Logis Cévenols,
s’engage à formuler des propositions de relogement  à hauteur de 15% des logements libérés
annuellement  sur  leur  contingent  propre,  sur  le  territoire  d’Alès  Agglomération.  Les  offres
doivent permettre un parcours résidentiel positif, en adéquation avec les souhaits et les capacités
du ménage. 

L’analyse du taux de mobilité au sein des parcs de chaque bailleur, via les fichiers RPLS 2017 et
2018,  dans l’hypothèse d’une attribution pour  trois  propositions,  montre que cette mobilisation
pourrait  permettre  de  contribuer  à  hauteur  de  18  logements  par  an  environ,  tout  contingent
confondu, aux relogements du NPNRU. 

Les  bailleurs  membres  de  la  CIL  d’Alès  Agglomération  s’engagent  par  ailleurs  à  mettre  à
disposition un référent joignable par l’équipe de la MOUS.

o Action Logement

La volonté d’Action Logement Services est d’accompagner ses partenaires sur les programmes de
relogement préalables aux opérations de démolition menées. A ce titre, Action Logement Service
sera partenaire du dispositif  en mobilisant l’offre locative dont  il  dispose sur le territoire d’Ales
Agglomération afin  de faciliter  le  relogement  des salariés  des entreprises  du secteur  assujetti
concernés par les démolitions.

Une part importante des logements financés par Action Logement Services ayant pu être réservée
en droit de suite pour le compte d’entreprises adhérentes, l’engagement contractuel pris avec ces
entreprises  reste  toujours  d’actualité  et  ne  pourra  être  occulté.  Une  mobilisation  au  titre  du
relogement d’un public non éligible au contingent d’Action Logement Services pourra également
être envisagée au cas par cas, en contrepartie d’une compensation sur le territoire de la même
commune, sur un logement équivalent à celui remis à disposition pour un tour,  ou toute autre
contrepartie définie d’un commun accord*.
 
Action Logement Services peut également proposer aux salariés qui rencontrent des difficultés
conjoncturelles son service d’accompagnement social.  Son objet est de favoriser l’accès ou le
maintien dans le logement grâce à une prise en charge personnalisée. Les salariés qui seraient en
difficulté dans le cadre d’un relogement pourront bénéficier de ce service. Ce réseau dénommé
CIL PASS assistance est déployé au niveau national. Il s’adresse aux ménages dont les difficultés
font  souvent suite à un accident de la vie qui déstabilise leur budget et  fragilise leur situation
locative.
 
Action Logement Services pourra également mobiliser, en tant que de besoin, des moyens et des
aides au titre de la solvabilisation et de la sécurisation  (Visale) des salariés relogés.
 
*La mobilisation des réservations Action Logement Services inclut les logements neufs qui seront
cependant réservés en priorité aux salariés des entreprises du secteur assujetti.

NB : Les dispositions relatives à la mobilisation des différents contingents ci-dessus, sont valables
durant  la  période  de  mise  en  place  progressive  de  la  gestion  en  flux  des  contingents  de
réservation. Une fois que la gestion en flux sera effective pour tous les réservataires, le nombre
prévisionnel de logements nécessaires aux relogements sera  réévalué chaque année  entre les
bailleurs et la Communauté Alès Agglomération, de manière à pouvoir les sortir de l’assiette de
calcul des droits de réservation, comme le prévoient les dispositions du décret n°2020-145 du 20
février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux.
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ARTICLE 6 - Principe de priorité
 
Conformément à la Convention Intercommunale d’Attribution 2020-2026, les publics relogés du
NPNRU sont identifiés comme ménages prioritaires en seconde position, le premier critère de
priorité étant le public du DALO.
 
Ce principe de priorité s’applique uniquement :

- Dans le parc social, aux personnes titulaires d’un bail de location et aux personnes composant
les  ménages  identifiés  lors  des  enquêtes  sociales  réalisées  par  la  MOUS  :  la  demande  de
relogement  d’une  personne  supplémentaire  intervenant  a  posteriori  de  l’enquête  sociale  ne
bénéficiera pas du principe de priorité.  

- Dans le parc privé, ce sont les titulaires du bail ou d’un titre de propriété, et leurs conjoints,
ascendants ou descendants directs, qui sont comptabilisés comme décohabitants dans le plan de
relogement  établi  par  le  maître  d’ouvrage.  Sont  exclus  les  autres  ménages  hébergés par  les
titulaires du bail. Les ménages non titulaires d’un bail, mais pouvant justifier d’une occupation de
bonne  foi  et  effective  du logement  (au  travers  de versements  de loyer  au propriétaire  ou de
factures d’électricité etc.) peuvent être pris en compte. 

- Dans le parc privé, les hébergés autres que conjoints, ascendants ou descendants, ainsi
que les occupants sans droit ni titre seront également accompagnés, mais uniquement s’ils
ont été identifiés lors de la première enquête sociale réalisée par la MOUS. 

- Les indicateurs locaux de qualité de relogement seront calculés sans prendre en compte
ces situations particulières d’hébergement ou de squat.

Dans le  cas de demandes de décohabitations,  l'enquête sociale  devra préciser  le  nombre de
logements nécessaires. Autant de demandes de logement que de besoin en relogement doivent
être établies et enregistrées sur le SNE par le bailleur de départ.
 
Enfin, le forfait relogement prévu par le règlement général du NPNRU sera mobilisé uniquement
pour les ménages titulaires d’un bail et les décohabitants descendants ou ascendants directs.

ARTICLE 7 - Principe d’adéquation
 
Sauf  demande spécifique ou situation particulière, il  sera proposé des logements adaptés aux
besoins des familles, conformément aux articles 13bis de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 et
L 621-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, et permettant un parcours résidentiel positif
avec un reste à charge maîtrisé pour les ménages.
 
Les principes observés sont les suivants :

 Proposer  un  loyer  en  adéquation  avec  les  ressources  du  ménage  pour  que  l’effort
économique pour payer le loyer soit suffisamment modeste ;  et conforme aux critères de
maîtrise du reste à charte mentionné à l’article 3 de la présente Charte. 

 Eviter  de  mettre  le  locataire  dans  des  difficultés  financières  régulières  après  son
relogement.  

Les objectifs en matière de maîtrise du reste à charge et de taux d’effort sont définis dans l’article
3 - Objectifs locaux des relogements fixés au regard des critères nationaux définis par l’ANRU.

Le calcul du reste à charge se définit comme : (Loyer + Charges) - Aides au logement

Le taux de d’effort fait référence au poids du poste « logement » dans le budget du ménage, il se
calcule ainsi : ((Loyer + Charges) - Aides au logement) / Ressources du ménage.
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ARTICLE 8 - Dépôts de garantie  
 
Le changement de logement donne lieu à la  résiliation du bail  initial  et  à l'établissement d'un
nouveau bail.  Afin de ne pas pénaliser le  locataire,  si  une différence existe entre le dépôt de
garantie initial et le nouveau dépôt de garantie, aucun rattrapage ne sera demandé à ce dernier.
Dans  le  cadre  d’un  déménagement  en  inter  bailleurs,  le  bailleur  d’origine  transférera
automatiquement le dépôt de garantie au bailleur d’accueil. Si le dépôt de garantie du bailleur
d’accueil est supérieur à celui versé au bailleur d’origine, c’est ce dernier qui prend en charge la
différence.  Si  le  dépôt  de garantie  du bailleur  d’accueil  est  inférieur  à celui  versé au bailleur
d’origine, ce dernier rembourse la différence au ménage.
 
En application de la  réglementation d’Action Logement Services,  les locataires ayant  bénéficié
d’une aide LOCA-PASS® au moment de l’entrée dans le logement, devront obligatoirement solder
l’AVANCE LOCA-PASS®, la GARANTIE LOCA-PASS® quant à elle cesse de plein droit au départ
du locataire du logement. Un autre dossier pourra être mis en place pour le futur logement dans le
respect des conditions d’octroi en vigueur au moment de l’attribution locative.
 
ARTICLE 9 - Le déménagement
 
Le  maître  d’ouvrage  de  l’opération  générant  le  relogement  prend  en  charge  le  coût  du
déménagement définitif,  lorsque celui-ci  n’est pas pris en charge dans un autre cadre,  Caisse
d’Allocations Familiales notamment.  Les frais  de transport  des déménagements seront  pris en
charge à hauteur d’un forfait plafonné à 1200€, correspondant au prix moyen d’un déménagement
constaté dans le périmètre.  Un éventuel surcoût  au-delà ce forfait sera à la charge du locataire.
Cette prise en charge pourrait éventuellement intervenir dans le cadre d’un relogement provisoire
à l’initiative du bailleur.   

Les prestations de déménagement comprennent notamment :
- la fourniture des consommables (cartons, adhésifs...)
- le démontage et remontage des mobiliers
- le transport,
- la manutention, chargement, déchargement des cartons et du mobilier

Le prestataire du déménagement est désigné par le maître d’ouvrage générant le relogement. Si le
locataire souhaite avoir recours à un autre prestataire de son choix, ces prestations seront à sa
charge.
 
La prestation ne comprend pas la mise en carton des objets et le démontage et montage des
cuisines équipées, qui restent à la charge des locataires. Toutefois, en cas d’incapacité physique
et d’isolement du ménage, une aide spécifique lui sera apportée.

La présence du locataire est obligatoire le jour du déménagement.
 

ARTICLE 10 - Frais d’installation
 
Pour le parc social, le bailleur d’origine prendra en charge les frais d’installation, à savoir :

- le raccordement au réseau d’eau
- l’ouverture des compteurs de gaz et d’électricité
- le transfert de l’abonnement téléphonique
- la procédure de réexpédition de courrier après changement d’adresse

Le remboursement sera directement effectué auprès du locataire sur présentation des factures.

Pour le parc privé, les mêmes dispositions s’appliquent aux maîtres d’ouvrages des opérations
générant le relogement.
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II. LES MODALITES OPERATIONNELLES

ARTICLE 11 - Organisation
 
Une MOUS externalisée sera mise en place afin de mettre en œuvre le plan de relogement des
ménages concernés par le  renouvellement urbain,  en veillant  au respect  des principes et  des
objectifs de la présente charte, conformément :
- aux orientations définies par la conférence intercommunale du logement, retranscrites au sein de
la convention intercommunale d’attributions ;
- aux dispositions des chartes d’attributions de chaque bailleur.

La MOUS assurera un reporting régulier, au cours une réunion de suivi ou « cellule relogement »
organisée une ou deux fois par mois en présence d’un représentant de Logis Cévenols, d’Alès
Agglomération et de la SPL Alès Cévennes. 

Comme  indiqué  dans  la  Convention  Intercommunale  d’Attribution  2020-2026  d’Alès
Agglomération, la commission de coordination de la CIA tiendra lieu de comité technique :
-  S’il  apparaît des situations pour  lesquelles la  MOUS relogement  ne trouve pas de solutions
satisfaisantes auprès de Logis Cévenols ou dans le parc privé conventionné, ces situations seront
mises à l’ordre du jour d’une commission de coordination pour y être exposées aux partenaires.
- Une commission de coordination peut être réunie spécifiquement pour traiter ces situations.
- Un bilan des relogements en cours est présenté lors de chaque commission de coordination.

Cependant,  afin  de  ne  pas  ralentir  la  recherche  de  solution  de  relogement,  les  partenaires
signataires de la CIA s’engagent à désigner un référent joignable directement par la MOUS.

Les  missions  confiées  à  la  MOUS  (en  lien  avec  un  représentant  pour  chaque  bailleur  et
réservataire) :

- Réaliser les enquêtes individuelles au domicile de chaque locataire,
- Constituer le dossier de relogement,
- Vérifier l’adéquation entre les souhaits exprimés par le ménage et les propositions qui leur

auront été faites (simulation APL et calcul du taux d’effort et du reste à charge via l’outil
RIME)

- Accompagner le ménage lors de la visite du logement proposé, (signature d’une fiche de
proposition de relogement par le locataire accompagnée du bon de visite du bailleur qui a
proposé le logement),

- Accompagner  les  ménages  à  reloger  lors  des  formalités  de  déménagement.  Cet
accompagnement  est  adapté à la  capacité des familles à réaliser  par elles-mêmes les
démarches dans le cadre du relogement :

o transfert du dépôt de garantie  

o changement d’adresse

o contact avec les différents opérateurs de réseaux (gaz, électricité…)

o démarches auprès de la CAF pour le versement des APL,

o mise  en  place  des  mesures  nécessaires  en  cas  d’accompagnement  adapté
(personnes âgées, situation de handicap, familles très nombreuses notamment).

o Accompagnement à la signature du bail et à l’état des lieux entrant.
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- Suivre l’installation effective des ménages dans leur nouveau logement. Une dernière visite
est réalisée dans les trois mois après cette installation pour s’assurer de la satisfaction du
ménage.

ARTICLE 12 – Formalisme des propositions et traitement des refus des ménages
 
Quel que soit le parc d’origine, privé ou public, la règle de trois propositions formulées par écrit au
ménage s’applique, en tenant compte du fait que si la première ou la deuxième proposition est
acceptée, le processus de relogement se poursuit sans proposition complémentaire.

Les propositions de relogement doivent être les plus ajustées possibles aux besoins des ménages,
à leur capacité économique et à leurs souhaits, et ce dès la première proposition, afin de ne pas
les mettre dans l’attente de propositions ultérieures. 

Dans  le  cadre  de  démolition  de  logements  appartenant  à  un  organisme d'habitations  à  loyer
modéré avec l’accord du Préfet de département ou de démolitions dans le cadre d’une opération
de  rénovation  urbaine,  conformément  à  l’article  L442-6  du  Code  de  la  construction  et  de
l’habitation : « le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues
à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 […] ne bénéficie plus du droit au
maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un
logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le
relogement du locataire.  
 
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification par huissier de la troisième offre de
relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »  Aussi, l’article
L442-6  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  prévoit  que  :  «  les  locaux  ainsi  rendus
disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. ».
 
Ces dispositions ne dispensent pas pour autant la MOUS de poursuivre la recherche de solutions
adaptées pour reloger les ménages concernés.

La MOUS s’assure de la traçabilité et des propositions et  des refus. Elle.analyse et prend en
compte le motif de refus du ménage pour ajuster les propositions ultérieures. Elle informe la cellule
relogement dans les meilleurs délais les refus des propositions.

ARTICLE 13 – Attributions des logements
 
La MOUS relogement constitue un dossier de demande de logement et l’enregistre sur le Système
National d’Enregistrement (SNE). L’instruction et la complétude des dossiers avant passage en
CALEOL sont  assurées  par  les  bailleurs  sociaux.  Si  le  dossier  est  incomplet,  les  bailleurs
avertissent la MOUS dans les meilleurs délais.
 
Le bailleur et la MOUS organisent la visite du logement de manière partenariale.
 
Les dossiers sont proposés en commission d’attribution de logement du bailleur concerné, dans
l’ordre de priorité déterminée par la CIA.
 
Dans  le  cas  où  la  commission  d’attribution  de  logement  du  bailleur  refuse  une  ou  plusieurs
candidatures, le bailleur avise dans les meilleurs délais la MOUS de sa décision, accompagnée du
motif de non attribution.

Les parties conviennent expressément d’agir dans la plus étroite collaboration et d’échanger toutes
les informations et conseils nécessaires.
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 ARTICLE 14 - Le Protocole Particulier
 
Lorsque le locataire a accepté la proposition de relogement qui lui a été formulée, un protocole
particulier  de relogement  est  établi.  Ce document  est  signé par  le  locataire ou le  propriétaire
relogé, le bailleur initial, l’éventuel nouveau bailleur. Il crée des droits et obligations pour toutes les
parties.
Il représente un engagement des parties sur les points suivants :
■ adresse du logement proposé,
■ date de déménagement,
■ montant du nouveau loyer et des charges afférentes,   
■ nature de l’accompagnement dans les démarches liées au déménagement,
■ dispositions particulières éventuelles.

ARTICLE 15 – Gestion des déménagements
 
Le maître d’ouvrage de l’opération générant le relogement désigne le prestataire chargé d'assurer
le déménagement des ménages titulaires d’un bail. La programmation des déménagements est
assurée en étroite collaboration entre les bailleurs et la MOUS.

 
ARTICLE 16 - Accompagnement social des familles 
 
L’accompagnement mis en place par la MOUS permet de préciser individuellement les besoins et
souhaits des ménages. 

Il  permet  également  d’identifier  dans  les  meilleurs  délais  les  besoins  d’accompagnement
spécifiques  et  les  difficultés  particulières  de  relogement.  La  MOUS et  les  travailleurs  sociaux
s’engagent  à  agir  dans  la  plus  étroite  collaboration  et  oriente  si  nécessaire  le  ménage  vers
l’interlocuteur le plus adapté à sa situation. 

Après relogement, la MOUS assure un suivi de trois mois et réalise une enquête post-relogement
6 mois après le relogement. 
 
ARTICLE 17 - Traitement des situations particulières
 
Dans  le  cadre  de  ses  enquêtes  sociales,  la  MOUS  effectue  une  identification  des  ménages
présentant des difficultés particulières :
- impayés de loyer ;
- sur-occupations ;
- familles nombreuses ;
- troubles de voisinage ;
- procédures d’expulsions en cours ;
- cas des propriétaires occupants impécunieux ;
- etc. 
 
En  collaboration  avec  les  bailleurs  et  les  services  de  l’Etat,  la  MOUS  identifiera  les  publics
prioritaires tels que définis par l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation et/ou
relevant  des  critères  du  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  des  Personnes
Défavorisées, de la Demande de Relogement Prioritaire ou du Droit Au Logement Opposable.  
 
La MOUS et les bailleurs formulent des propositions d’habitats adaptées à chaque situation et
envisagent un accompagnement social si nécessaire.  
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ARTICLE 18 - Suivi de la présente charte
 
Les signataires de la présente charte conviennent de procéder de façon régulière, au moins une
fois par an, à un bilan qualitatif et quantitatif des relogements et des difficultés rencontrées. Ce
bilan-évaluation annuel fait l’objet d’une présentation en Conférence Intercommunale du Logement
et en comité de pilotage du NPNRU. Il  est également communiqué au Comité de Pilotage du
Contrat de Ville.
 
ARTICLE 19 – Modalités d’information et de concertation

Dans l’objectif de coordonner les éléments de discours et de clarifier le rôle des intervenants, deux
niveaux de d’information et de communication sont distingués :

- L’information générale sur le projet urbain est délivrée par le porteur de projet, qui a en
charge d’informer et d’organiser la concertation avec les habitants. Son rôle est d’annoncer
les opérations générant le relogement aux habitants concernés, et d’expliciter comment ces
opérations s’insèrent dans le projet d’ensemble. 

- Les informations pratiques sur le relogement, le cadre juridique et les droits et obligations
des  ménages  sont  élaborées  par  les  maîtres d’ouvrages  des  opérations  générant  du
relogement et relayées par la MOUS qui effectuera l’accompagnement des ménages. 
Dans le cadre de ce deuxième niveau d’information, un support d’information à destination
des  ménages  relogés  sera  conçu  et  applicable  à  l’échelle  de  l’ensemble  du  projet.  Il
expliquera de façon simple : qui sont les interlocuteurs, quelles sont les étapes clés du
relogement, la règle des trois propositions et son implication en termes de procédure au-
delà de trois refus, les modalités pratiques liés au déménagement. 

ARTICLE 20 – Gestion Urbaine de Proximité

Alès Agglomération et ses partenaires s’engagent, dans le cadre de la charte de gestion urbaine
de proximité,  à maintenir  une qualité  de gestion de proximité pour l’ensemble des immeubles
concernés, tout au long du programme de relogement.

L’attention sera portée tant sur l’entretien des sites que sur la sécurité des cages d’escaliers et de
leurs abords.

ARTICLE 21 - Durée d’application de la charte 
 
La présente charte prend effet à compter de sa date de signature et prendra fin à l’issue du dernier
relogement effectué dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
 
La MOUS et l’ensemble des signataires informeront les locataires concernés des dispositions de la
présente charte autant que de besoin.
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« Convention pour la mise en œuvre d'un programme opérationnel de prévention et 
d'accompagnement en copropriétés » -  Alès Agglomération  2022-2024 
 

*** 
 
La présente convention est établie entre : 
L’EPCI Alès Agglomération, maître d'ouvrage du programme opérationnel, représenté par 
Monsieur Christophe RIVENQ, président d’Alès Agglomération, 
et 
L’Agence nationale de l’habitat (« Anah »), établissement public à caractère administratif, sis 
8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de 
compétence par Monsieur Christophe RIVENQ, Président d’Alès Agglomération,  délégataire 
des aides de l'Anah, 
et 
La Caisse des Dépôts et Consignations – Banque des Territoires, représentée par Madame 
Annabelle Viollet, Directrice Régionale Occitanie 
 
*** 
Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment ses articles L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, 
Vu le règlement général de l'Anah, 
Vu la convention de délégation de compétence du [date à venir xx/xx/2022] conclue entre le 
délégataire et l'État, en application de l'article L. 301-5-1 du CCH, 
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du [date à venir xx/xx/2022] 
conclue entre le délégataire et l'Anah, 
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Anah n° 2015-43 du 25 novembre 2015 
relative à la généralisation du financement des programmes opérationnels de prévention et 
d'accompagnement en copropriété (POPAC), 
Vu la délibération n°    de l'assemblée délibérante de l'EPCI maître d'ouvrage de 
l'opération, en date du [9 décembre 2021] autorisant la signature de la présente convention, 
Vu l'avis du délégué de l'Agence dans la région rendu le […] , 
Vu, en application de l'article R. 321-10 3° du CCH, l'avis de la Commission Locale 
d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) de …,, en date du …. 
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Préambule 
Contexte institutionnel 
La communauté Alès Agglomération est constituée de 72 communes, formant ainsi la 2e 
agglomération du département du Gard (après Nîmes Métropole), et la 5e de la région Occitanie.   
Le diagnostic du PLH en cours de révision identifie un enjeu sur le logement en copropriétés, qui a 
été anticipé par la mise en place d’un VOC en 2020. Confié à l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Nîmoise et Alèsienne, à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’EPCI, le VOC d’Alès 
Agglomération a permis de mettre en perspective les résultats de plusieurs études ciblées avec 
une analyse générale de la situation des copropriétés de toute l’agglomération, et ainsi de définir 
une stratégie d’intervention à l’échelle du territoire. 
Il apparaît ainsi que le nord du territoire, ancien bassin minier, et notamment la commune de La 
Grand Combe, connaît des enjeux forts liés à l’habitat privé et public, que le PLH s’attachera à 
traiter. Plusieurs copropriétés dans le tissu urbain du centre-ancien de La Grand-Combe ont ainsi 
été repérées comme fragiles ou en difficulté, ainsi qu’une copropriété située sur la commune de 
Les Salles-du-Gardon. 
Comme beaucoup de « ville-centres »,  Alès accueille également une part de la population la plus 
fragile de son agglomération. Ces fragilités se retrouvent dans l’occupation et l’état d’une partie de 
son parc de logement privé, particulièrement le parc ancien du centre-ville et des faubourgs. 
C’est pourquoi, depuis 2015 et la signature du protocole de préfiguration, son quartier prioritaire 
(QPV) fait partie des 216 quartiers d’intérêt national pour le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPRNU). Puis en mars 2018, Alès a intégré les 222 villes éligibles au 
programme « Action Coeur de Ville » et à l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), lancés 
par le gouvernement pour soutenir les fonctions de centralités et les actions de redynamisation des 
centres des villes moyennes. 
Sur une partie du centre-ville, les périmètres Action Coeur de Ville et du NPNRU se recoupent. 
C’est dans ce cadre de recoupement partiel des territoires de projets que plusieurs études dédiées 
à l’habitat ont été menées en 2018 et 2019 : le VOC spécifique réalisé sur sept grandes 
copropriétés de la Grand rue Jean Moulin, l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU et le diagnostic 
préalable sur le quartier du « Plan d’Alès ». Les résultats de ces études convergent en identifiant 
un enjeu d’accompagnement des copropriétés. L’ORT regroupe l’ensemble de ces territoires 
d’études et a vocation à constituer une opération ensemblière pour une intervention coordonnée 
sur l’habitat et le cadre de vie.   
Enfin, l’inscription de quatre communes dans le Programme Petite Ville de Demain, dont la 
commune de La Grand-Combe, permet d’envisager un renforcement des actions liées à l’habitat et 
au logement. 

 
Contexte urbain 
Alès 

L’une des caractéristiques de la ville d’Alès est d’avoir fait l’objet au début des années 60 d’une 
importante opération de rénovation urbaine dans son centre-ville (le quartier « Rénovation »), et de 
ce fait, le bâti le plus en ancien se concentre dans le coeur de ville et trois faubourgs. À l’ouest du 
centre historique, le secteur dit « rénovation », structuré autour de la Grand Rue Jean Moulin, 
compte sept grandes copropriétés construites dans les années 1970. Malgré un bâti aux 
performances énergétiques obsolètes et une image vieillissante, ces grandes copropriétés 
bénéficient d’atouts non négligeables : une vue remarquable sur le Gardon pour six d’entre-elles, 
une localisation en centre-ville, proches de toutes commodités. Elles auraient tout à gagner d’un 
changement d’image concomitant à la valorisation de la Grand Rue Jean Moulin, prévue dans le 
cadre du NPNRU. 
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Au sein du centre historique proprement dit et des faubourgs qui en constituent des points 
d’entrée, c’est une étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU qui a permis d’identifier des enjeux relatifs 
aux copropriétés. C’est de fait le secteur qui compte le plus de copropriétés anciennes : 155 contre 
seulement 22 copropriétés d’après 1946. Les copropriétés anciennes sont de plus petite taille, 
elles comptent en moyenne 4,7 logements. Leur état est similaire à celui des autres immeubles 
anciens en mono-propriété, donc proportionnellement assez dégradé. Elles comptent un peu plus 
de propriétaire occupants. Les enjeux en termes de réhabilitation sur ces copropriétés anciennes 
sont donc comparables à ceux des autres immeubles du centre historique, avec une difficulté 
supplémentaire : la déficience des instances de gestion pour beaucoup d’entre elles, qui peut 
compliquer le processus de décision et conduire à une absence d’entretien. 
De l’autre côté du coeur historique, au-delà de l’avenue Gambetta, le quartier du Plan d’Alès a 
connu une urbanisation très progressive sur plus d’un siècle. Les parcelles se sont bâties au gré 
des opportunités sans plan d’urbanisme directeur, depuis le milieu du XIXe jusqu’à aujourd’hui. Le 
quartier présente des caractéristiques socio-démographiques globalement similaires au centre-
ville, avec quelques nuances qui montrent un fonctionnement propre au quartier. C’est un quartier 
résidentiel, très diversifié au niveau immobilier et plutôt attractif, qui connaît une dynamique 
positive et un renouvellement spontané. On y recense ainsi 62 copropriétés anciennes mais aussi 
71 copropriétés construites après 1946, dont certaines de grande taille (5 copropriétés de plus de 
50 lots : Air et Lumière (1954), Baticoop I et  2 (1958), Résidence Alès Plazza (après 2000) et 
Résidence les Centaures (1981)). 
Le quartier de Clavières, mélange quant à lui des immeubles d’habitat social et des grandes 
copropriétés, construits dès la fin des années 1950 en périphérie Nord du centre-ville. Il prend la 
forme de l’urbanisme de masse des années 1960-1970, constitué de tours et de barres. Au sud se 
trouve l’Ecole des Mines, au Nord les logements sociaux de Logis Cévenol, des écoles ainsi qu’un 
pôle commercial. Entre ces deux entités, 6 copropriétés de 40 à 200 logements sont érigées sous 
la forme de barres en R+5 le plus souvent, ainsi qu’une tour de 17 étages. Elles regroupent 571 
logements, soit 11,6% de l’échantillon du VOC. On trouve dans le quartier une concentration de 
copropriétés fragiles (4) ainsi qu’une copropriété en difficulté. Si l’état général des bâtiments est 
plutôt correct, le bâti est de qualité moyenne et semble proposer de faibles performances 
énergétiques. Les copropriétés du quartier mériteraient des travaux d’amélioration des 
performances énergétiques et un accompagnement face à des taux d’impayés assez élevés. 
La Grand Combe 

A La Grand Combe, ancienne commune minière, la majorité des copropriétés identifiées comme 
fragiles a été construite avant les années 50. Toutes les copropriétés identifiées pour faire l’objet 
d’un accompagnement sont situées en quartier prioritaire de ville (QPV), en centre-ville et au nord 
de la voie ferrée. Précarité de l’occupation et tendance à la dégradation du bâti ancien sont les 
deux principaux facteurs des difficultés rencontrées. 
Les Salles-du-Gardon 
La commune est située à l’ouest de La Grand-Combe, en rive droite du Gardon. La copropriété 
concernée est située dans le hameau de l’Habitarelle, dans un tissu urbain de faible densité qui 
accueille notamment des activités économiques. 
 
Principales caractéristiques des copropriétés 
Le champ d’analyse du VOC comprend les copropriétés verticales de plus de 10 logements, seuil 
abaissé à 7 logements au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Les copropriétés 
horizontales n’intègrent pas la base de données globales mais sont conservées et font l’objet d’un 
traitement différencié. Les résidences-services gérées par une structure gestionnaire unique 
faisant également office de syndic ne sont pas retenues non plus dans le dispositif. 
Au total, la base de données ainsi définie comprend 184 copropriétés regroupant 4905 logements 
(source : Fichiers fonciers) réparties sur 11 communes. Début 2020, 153 d’entre elles sont 
inscrites au Registre National des Copropriétés et disposent d’un numéro d’enregistrement. 
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84 % des copropriétés étudiées sont situées à Alès (154), dont la moitié en QPV, elles 
représentent 4388 logements soit près de 90 % des logements en copropriétés du champ 
d’analyse. 
Hors Alès, la deuxième commune la plus représentée est Anduze, avec 10 copropriétés pour 92 
logements. Viennent ensuite La Grand Combe (7 copropriétés et 57 logements), Saint-Christol-lez-
Alès (5 copropriétés, 163 logements), Saint-Jean-du-Gard (2 copropriétés, 28 logements). 
Les résultats du VOC et des études montrent que les copropriétés en difficulté ne sont pas 
forcément celles de plus grande taille, mais plutôt les petites copropriétés s’insérant dans un tissu 
ancien et/ou dans un environnement défavorable. Les copropriétés comptant 20 logements ou 
moins représentent ainsi plus de la moitié (60%) de l’ensemble retenu. Sur les 13 copropriétés en 
difficulté identifiées, 9 comptent moins de 10 logements. 
Les difficultés concernent aussi les grandes copropriétés de 100 logements et plus. Elles sont cinq 
(ce qui correspond à 3% de l’échantillon retenu) et se situent toutes à Alès, dont deux en QPV. 
Parmi ces copropriétés de grande taille, deux sont fragiles («La Résidence» et «Jules Verne», 
respectivement 200 et 165 logements) et une en difficulté (la résidence «L’hermitage»). Les 
copropriétés de petite taille sont localisées le plus souvent dans les centres anciens (Alès et la 
Grand Combe). 

Article 1er - Dénomination 
L’EPCI Alès Agglomération décide de réaliser, avec le soutien de l'Anah, le programme opérationnel de prévention 

et d'accompagnement en copropriétés « POPAC d’Alès Agglomération ». 

Article 2 - Périmètre et champs d'intervention 
Le périmètre d’intervention est celui de l’ensemble des communes formant la Communauté d’Agglomération d’Alès 
Agglomération. A l’issue des travaux du dispositif de Veille et d’Observation des Copropriétés (VOC), les 30 
copropriétés retenues en première intention sont réparties dans plusieurs communes de l’agglomération : 
 •  23 sont situées à Alès, en particulier dans le faubourg d’Auvergne (5 copropriétés), et les quartiers   
Rénovation (7) et Clavières (4). Au total, 17 copropriétés sont localisées dans le Quartier Prioritaire de la Politique 
de la Ville de la commune. 
 • 6 sont implantées dans le QPV de La Grand-Combe. 
 • Et enfin une copropriété est située aux Salles-du-Gardon. 
Cependant, il n’est pas exclu, en fonction de l’évolution des résultats du VOC et des besoins identifiés lors de la 
mise en œuvre du POPAC, que des copropriétés d’autres communes soient intégrées au dispositif. 
Les copropriétés concernées ont toutes été identifiées comme fragiles ou en difficulté dans le cadre du VOC. Par 
ailleurs, elles ne bénéficient pas directement des dispositifs et actions financées dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain ou de l’OPAH –Renouvellement Urbain d’Alès, bien que 4 d’entre-
elles soient inscrites dans le POPAC dans une démarche d’accompagnement du NPNRU. 

 

Article 3 – Enjeux et objectifs généraux du programme opérationnel 
Trois enjeux principaux sont identifiés : 
- d’une part, éviter le décrochage des grandes copropriétés d’après-guerre, qui pourraient faire 
l’objet d’une désaffection progressive au vu du renouvellement démographique en cours dans 
certains quartiers, et rentrer dans une spirale de dégradation alors que des besoins en travaux ont 
été identifiés (thermique, d’accessibilité, de mise aux normes). Il s’agit d’éviter que les copropriétés 
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identifiées comme fragiles ne se dégradent complètement et deviennent sources de 
dysfonctionnement urbains et sociaux que la collectivité aurait ensuite la charge de réguler (parc 
social de fait, avec une forte part de logements locatifs en manque d’entretien). 
-D’autre part, améliorer les instances de gestion des petites copropriétés anciennes et leur 
fonctionnement, car elles représentent un levier non négligeable d’intervention sur le parc privé. 
L’objectif est ici d’instaurer de bonnes conditions d’entretien des biens. Pour ce faire, une meilleure 
connaissance de ce type de copropriété et un repérage optimisé sont nécessaires car en l’absence 
de gestion, une partie d’entre elles n’est pas immatriculée au registre des copropriétés.   
 - Sur Alès, compte tenu des interventions prévues dans le cadre du NPNRU et du programme 
Action Coeur de Ville, une dynamique favorable se met en place, qui constitue une réelle 
opportunité en tant que levier incitatif complémentaire. Il s’agira de s’assurer que les copropriétés 
puissent effectivement profiter des moyens déployés par les grands programmes nationaux en 
encourageant et en accompagnant l’initiative privée. Ainsi sur les sept copropriétés du secteur 
Rénovation concernées par le NPNRU, deux ont été diagnostiquées comme fragiles et une autre 
pourrait rapidement basculer dans la fragilité sans intervention. Les 4 autres copropriétés ne sont 
pas fragiles mais auront besoin d’un accompagnement lié au NPNRU. puisqu’elles seront 
concernées par la démolition d’une dalle qui dessert actuellement un certain nombre d’entrées en 
R+1. Cela va générer des besoins en travaux (différents selon chaque copropriété concernée) 
principalement condamnation d’accès, sécurisation de passages sous porches, démolition d’une 
rampe, création d’un hall d’entrée, création d’un accès PMR, repositionnement de stationnements. 
Pour ces copropriétés, l’accompagnement visera donc surtout à adapter les règlements de 
copropriété. 
 
Afin de répondre à ces enjeux, un programme d’actions se décline autour des axes suivants : 
- Pérenniser et approfondir la connaissance des copropriétés potentiellement fragiles. 

- Accompagner les petites copropriétés pour pallier aux difficultés de gestion et de fonctionnement 
et encourager la réalisation de travaux d’amélioration 
- Accompagner les grandes copropriétés d’après-guerre, identifiées comme fragiles ou impactées 
par le projet de renouvellement urbain. 

- Renforcer le partenariat avec les professionnels locaux autour de la thématique copropriétés, 
notamment autour d’actions préventives à destination des accédants. 

 

Missions Nombre de copropriétés 
concernées 

Actions de sensibilisation, d’information et de formation 
des acteurs de la copropriété 30 copropriétés 

Diagnostics multicritères et définition de stratégie 
d’intervention 

11 copropriétés + 3 actualisations 
(incluses dans les 30 copropriétés) 

Accompagnement de copropriétés potentiellement 
fragiles 

14 copropriétés  
(incluses dans les 30 copropriétés) 

Constitution de dossiers de demande d’aide au 
redressement de la gestion 

5 copropriétés (incluses dans les 
14 copropriétés ayant fait l’objet d’un 

diagnostic) 
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Constitution de dossiers de demande d’aide aux travaux 
en parties communes. 

13 copropriétés (incluses dans les 
14 copropriétés ayant fait l’objet d’un 

diagnostic ) 

Accompagnement de copropriétés inscrites dans le 
Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain 

4 copropriétés  
(incluses dans les 30 copropriétés) 

 

Article 4 - Volets d'actions 

Missions de repérage des copropriétés objet du programme : 

Un VOC est mené par l’Agence d’Urbanisme de la Région Nîmoise et alésienne pour le compte 
d’Alès Agglomération.  Ce VOC constitue le dispositif d’observation qui centralise le recueil de 
données sur les copropriétés, tandis qu’une équipe de suivi-animation assurera la mise en oeuvre 
du POPAC. Tous les résultats du VOC seront rendus disponibles à l’opérateur du POPAC. 

La mission de repérage des copropriétés objet du programme sera alimentée par le VOC d’Alès 
Agglomération, à partir des indicateurs statistiques retenus et des informations obtenues auprès 
des différents partenaires. Le VOC pourra, le cas échéant, réorienter l’action du POPAC sur 
d’autres copropriétés en fonction de l’évolution, année après année, du classement des 
copropriétés qui sera instauré (fragile, en difficulté, …). 

A l’inverse, le POPAC, à travers le travail de terrain de l’équipe de suivi-animation auprès des 
acteurs des copropriétés et des milieux professionnels locaux, devra alimenter et consolider la 
connaissance des copropriétés développée dans le cadre du VOC : 

-  lors de la réalisation de diagnostics multicritères, l’opérateur actualisera ou complétera les 
indicateurs existants, et pourra définir de nouveaux indicateurs plus pertinents pour repérer les 
signes de fragilité d’une copropriété. 

- grâce aux contacts pris pour accompagner les copropriétés en difficulté il devra faciliter la 
construction du partenariat avec les syndics, 

- le cas échéant, en initiant la mise en place de partenariats avec d’autres acteurs pour faciliter le 
repérage ou l’accompagnement de copropriétés fragiles (CAF, acteurs sociaux, notaires, agences 
immobilières). 

Mise en place de partenariats avec les milieux professionnels locaux : 
 

– pour le repérage des copropriétés fragiles : des partenariats seront mis en place : 
◦ avec les syndics, par exemple sous la forme de matinées d’échanges, 
◦ avec les notaires et les agences immobilières en vue de sensibiliser les nouveaux 

copropriétaires au fonctionnement d’une copropriété et à leurs droits et devoirs en tant 
que copropriétaires. Il s’agira d’associer ces acteurs à l'action d'information des futurs 
acquéreurs et leur rappeler leur rôle fondamental de conseil et d'alerte, 

◦ avec des acteurs juridiques tels que le Point d’Accès au Droit, les conciliateurs de justice, 
et l’ADIL, pour faciliter le repérage ou l’accompagnement de copropriétés en difficulté 
du fait notamment de contentieux ou de problèmes juridiques, 
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– pour les actions à engager suite au repérage des premiers signes de fragilité les suites 
seront données par le Service Habitat d’Alès Agglomération en coordination avec la DDTM. 
Il s’agira de déterminer si les situations identifiées doivent être intégrées au POPAC (si 
nécessaire par un avenant à la convention) ou vers l’une des opérations programmées en 
cours sur le territoire. En cas de repérage de situations difficiles (habitat non décent, 
indigne, risque pour la sécurité etc.) la coordination se fera par le Service Habitat d’Alès 
Agglomération avec le Service Communal d’Hygiène et de Santé sur Alès, ou de 
l’opérateur du PIG Insalubrité sur les autres communes. Pour les situations de péril, le 
service Habitat fera le lien avec le service Prévention des Risques de la Ville d’Alès pour 
les copropriétés situées sur la commune, ou les mairies des autres communes concernées. 
Si l’animation fait remonter un enjeu spécifique lié aux difficultés sociales le maître 
d’ouvrage veillera à une bonne coordination avec les CCAS ou les services sociaux du 
Département, si nécessaire en établissant avec eux des conventions ou accords 
spécifiques. 

Le partenariat prévu pour le pilotage et le suivi du programme préventif, est décrit à l’article 7 « 
Conduite de l’opération ». 

Actions de sensibilisation, information générale et / ou ciblée, formation des acteurs de la 
copropriété : 
Le POPAC fera l’objet d’un marché de suivi-animation. L’opérateur retenu réalisera différentes 
actions pédagogiques auprès des acteurs de 30 copropriétés, visant à créer une dynamique 
d'échange, de sensibilisation et de formation, entre les représentants des copropriétés concernées 
et les acteurs publics et associatifs intervenant sur les quartiers concernés par le POPAC : 

 - La mise en place de journées d’information afin de faciliter la compréhension des principaux 
facteurs d'équilibre et d'autonomie de la copropriété : fonctionnement des instances décisionnelles 
de la copropriété, gestion financière de la copropriété, vérification de la solvabilité des 
copropriétaires et de la copropriété, 

 - La mise en place d’outils de suivi et de maîtrise des dépenses avec les conseillers syndicaux 
: tableau de de bord de la copropriété, suivi de budget, ainsi qu’une assistance pour la mise à jour 
des tableaux par les conseillers syndicaux (une à deux fois par an). 

- La sensibilisation des acquéreurs pour améliorer leur connaissance sur le fonctionnement de la 
copropriété (gouvernance, juridique, technique, social, financier...) et leur faire prendre conscience 
des droits et devoirs de chacun. A cet effet, des actions à destination des cabinets de notaires et 
des agences immobilières seront également mises en place au rythme d’une réunion par an, pour 
les associer à l'action d'information des futurs acquéreurs et leur rappeler leur rôle fondamental de 
conseil et d'alerte. 

Les copropriétés devront impérativement être immatriculées au registre national des copropriétés. 
L’opérateur pourra les aider pour leur inscription au registre. 

Les actions mises en place pourront concerner plusieurs copropriétés à la fois (ateliers 
thématiques communs etc.), ainsi le nombre d’action estimé est de 20 actions sur 3 ans. 

 

Réalisation de diagnostics multi-critères de la copropriété ou d'expertises spécifiques 
ponctuelles : 
Le diagnostic-multicritères portera sur les thématiques suivantes : l’organisation foncière et 
technique, l’organisation juridique, l’état du bâti, les difficultés de gestion et de fonctionnement, la 
dimension socio-économique et la stratégie patrimoniale des propriétaires. Il permettra : 
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• de définir et mesurer l’ensemble des indicateurs exogènes et endogènes pour 
repérer les signes de fragilité, identifier les risques d’aggravation ; 

• d’établir les conditions d'amélioration de la situation de la copropriété ; 
• de proposer une stratégie et calibrer le dispositif d’action préventif. 

 
Un objectif de 14 diagnostics multicritères (dont 3 actualisations de diagnostics existants) 
est défini au titre de la présente convention : 

• 8 concernent des petites copropriétés anciennes insérées dans un tissu urbain de centre-ville 
ou de faubourg et comptant 15 logements ou moins. Elles présentent à la fois des 
problématiques d’habitat ancien dégradé ou médiocre et des problématiques de gestion 
(absence de syndic, d’immatriculation etc.) qu’il convient de résoudre avant d’envisager des 
travaux. Toutes ces copropriétés sont situées en QPV (3 à La Grand Combe et 5 à Alès). 
Celles d’Alès sont situées en périmètre d’OPAH-RU mais n’ont pas été identifiées dans la 
convention d’opération pour faire l’objet d’une intervention dans ce cadre. La priorité est 
d’abord donnée au redressement de la gestion via le POPAC, afin de leur permettre d’être 
intégrées si nécessaire à un autre dispositif pour la mise en œuvre et le financement de 
leurs travaux 
◦ 30 rue Anatole France – La Grand Combe – 7 logements 
◦ 4 rue Anatole France – La Grand Combe – 11 logements 
◦ Rue des Carrières – La Grand Combe – 8 logements 
◦ 35 Faubourg d’Auvergne – Alès – 7 logements 
◦ 9 Faubourg d’Auvergne – Alès – 7 logements 
◦ 18 Faubourg d’Auvergne – Alès – 9 logements 
◦ 5 Faubourg d’Auvergne – Alès – 9 logements 
◦ 12 Faubourg d’Auvergne – Alès – 15 logements 

• 6 (dont 3 actualisations/complément de diagnostics déjà réalisés) concernent des 
copropriétés des années 70-80, qui font entre 30 et 200 lots à usage d’habitation, qui 
présentent également des problématiques de gestion, ainsi qu’ une obsolescence du bâti, 
un manque de performance thermique pour certaines d’entre-elles et une tendance à la 
perte d’attractivité. 
◦ Les Chênes (Clavières) – 40 logements 
◦ Les Jardins I (Le Plan d’Alès) – 90 logements (actualisation) 
◦ Clair Logis (Brouzen) – 30 logements 
◦ Alès La Résidence (Clavières) – 199 logements 
◦ L’Hermitage (Rénovation) – 155 logements (actualisation) 
◦ Le Villeneuve (Rénovation) – 73 logements (actualisation) 

 
Dans le cas où le diagnostic fait état de difficultés importantes sur une copropriété, cette dernière 
devra alors sortir du dispositif préventif pour faire l’objet d’un dispositif de redressement (plan de 
sauvergarde, OPAH copropriété dégradée). Néanmoins, les premières actions d’information et 
d’accompagnement pourront être menées dans le cadre du programme préventif jusqu'à la mise 
en place de ces actions. 
En cas de difficultés avérées d'une copropriété, le diagnostic multi-critères réalisé dans le cadre 
d'un POPAC peut valoir étude pré-opérationnelle d'un dispositif opérationnel de redressement à la 
condition qu'il soit complété par la définition d'une stratégie de redressement incluant un 
programme de travaux. Pour ce faire, le diagnostic devra être approfondi en intégrant au moins les 
volets « énergie » et « repérage de l'habitat indigne ». 
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Aide à la résolution des premières difficultés : 

Sur la base des résultats des diagnostics multicritères, des actions d’accompagnement seront 
mises en place pour 14 copropriétés fragiles . Ces actions d’accompagnement seront calibrées en 
fonction des besoins identifiés et pourront prendre la forme des interventions listées ci-après.   
Sur le plan juridique et du fonctionnement, les actions doivent permettre de soutenir l’amélioration 
du fonctionnement des instances de gouvernance, mobiliser les acteurs, faciliter les prises de 
décision, responsabiliser les instances : 

– assistance au conseil syndical et, le cas échéant, aide au choix d'un nouveau syndic ; 
– aide à l'adaptation du règlement de copropriété (régularisation des modifications, telle 

l'annexion de parties communes...)... 
Sur le plan financier et de la gestion, les actions doivent permettre d'inciter à une amélioration 
globale des modes de gestion (gestion rationnelle et prévisionnelle), aider au traitement des 
impayés et à la maîtrise des charges, aider à l’élaboration d’outils de suivi de gestion pérenne : 

– l’aide à la maîtrise des dépenses courantes par la renégociation des contrats (contrats de 
chauffage…) ; 

– l’aide à la mise en place d’un tableau de bord de suivi des charges, dispositif de prévention 
des impayés ; 

– l’aide à l'assainissement des comptes, à la maîtrise du budget, à l'apurement des dettes ; 
– l’appui à la création d’une avance de trésorerie permanente... 

Sur le plan social, les actions doivent permettre d'aider à la solvabilisation voire au 
désendettement, améliorer les relations entre habitants et propriétaires, informer sur les droits et 
devoirs des occupants. : 

– accompagnement des publics spécifiques : personnes âgées, personnes très modestes... ; 
– traitement des impayés, mise en place de plans d’apurement des dettes ; 
– mobilisation du FSL, des aides de la CAF ; 
– aide à la formulation des demandes d'aides personnelles au logement ; 
– étude des moyens de solvabilisation des copropriétaires ; 
– médiation dans les conflits entre habitants et conflits locataire/propriétaire... ; 
– aide à la régularisation des situations d’occupation des logements, prévention des 

expulsions ; 
– mobilisation des associations... 

Sur le plan technique, les actions doivent permettre d'aider la copropriété à élaborer un programme 
de travaux cohérent, pérenne et hiérarchisé intégrant la maîtrise des charges, et d'adapter le 
programme de travaux aux capacités financières des propriétaires : 

– l’aide à la tenue d’un carnet d’entretien ; 
– l’appui à l ‘élaboration d’un plan patrimonial ; 
– le cas échéant, sensibilisation à la nécessité de recourir à un maître d’œuvre ; 
– le cas échéant, participation aux assemblées générales en vue du vote des travaux... 

 
Sur le plan administratif, le programme inclut à titre accessoire uniquement, des prestations 
d'accompagnement comparables à celles mise en œuvre dans le cadre d'une OPAH. Ces 
prestations ne devront a priori concerner que les cas dans lesquels la copropriété s'engage dans 
un programme de travaux susceptible de remédier durablement à la situation, sans nécessité de 
mettre en œuvre un dispositif curatif (OPAH copropriété » ou plan de sauvegarde). Les missions 
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pouvant être réalisées à ce titre sont, notamment : assistance au montage du plan de financement 
pour la copropriété et les copropriétaires (avant l'assemblée générale votant les travaux), 
assistance au montage des éventuels dossiers individuels de demande de subvention (Anah ou 
autre). 
Dans ce cadre, deux types d’intervention seront envisagées au cas par cas, en appui sur les 
résultats des diagnostics multicritères : 

• Constitution des dossiers de demande d’aide au redressement de la gestion 

Cette prestation sera mobilisée ponctuellement lorsque le diagnostic en montrera la nécessité. 
Cela inclut le montage et le dépôt du dossier de demande de l’aide et le dépôt du dossier de 
demande de paiement de l’aide. L’aide au redressement de la gestion pourra être mobilisée 
pour couvrir toutes les prestations nécessaires aux actions de redressement qui ne relèveraient 
pas du champs de compétence propre de l’opérateur du POPAC, notamment : 

- Assainissement de la situation financière : frais de procédure, frais d’honoraires d’huissiers et 
d’avocat, frais d’hypothèque ; frais de recherche de propriétaires etc ; 

- Clarification des aides d’administration : enregistrement d’Actes, établissement ou mise à jour 
du règlement de copropriété, notamment l’état descriptif de division, documentation technique 
de la copropriété (relevés, plans, contrats de maintenance, de fourniture d’équipement…) 

- Etude ou expertise exceptionnelle qui concoure à la résolution d’un dysfonctionnement 
compromettant le redressement financier du syndicat : expertise spécifique (chaufferie, 
plomberie etc). ; prestation ponctuelle (fuite, accès à l’immeuble, comptage des fluides…), 
consultation juridique pour résolution d’un contentieux avec un tiers etc. 

• Constitution des dossiers de demande d’aide aux travaux en parties communes 

Cette action sera mobilisée au cas par cas en fonction des besoins révélés lors du diagnostic 
multicritère. Le projet de travaux envisagé devra permettre de remédier durablement aux 
fragilités ou difficultés constatées dans le diagnostic multicritère. 

La constitution de dossier de demande de subvention fera l’objet d’une validation en Cotech, 
afin que les parties-prenantes partagent une stratégie d’intervention commune. L’opérateur 
démontrera la nécessité de cette intervention, et notamment en quoi le projet de travaux permet 
de remédier durablement à la situation de fragilité. 

Le principe retenu pour l’articulation avec MPR copropriété est le suivant : 

• Les copropriétés qui ne sont pas identifiées dans la convention de POPAC et ne présentent 
pas de critères de fragilité choisiront une AMO à leur convenance et à leur charge, 
subventionnée directement par Ma Prim’Renov 

• Pour les copropriétés qui ne sont pas identifiées dans la convention de POPAC mais qui 
présentent des facteurs de fragilité voire de difficulté dans leur fonctionnement, la 
possibilité de les intégrer dans le POPAC sera étudiée. En cas d’intégration dans le 
POPAC ; la copropriété fera d’abord l’objet d’un diagnostic multicritère. Si la copropriété 
rencontre une problématique de gestion, priorité sera donnée à sa résolution, avant le 
montage de dossier d’aide aux travaux. Ceci vaut également pour les copropriétés qui 
seraient  situées en périmètre OPAH-RU mais non identifiées dans les conventions 
opérationnelles. 

 Toute nouvelle copropriété au delà de l’objectif quantitatif prévisionnel initial sera intégrée 
sous réserve : 

- de la capacité budgétaire du maitre d’ouvrage, Alès Agglomération 
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- du subventionnement par l’ANAH du surplus d’ingénierie généré, dans la limite 
100000€/an, plafond d’assiette subventionnable. 

• Les copropriétés identifiées dans la convention de POPAC pourront être accompagnées dans 
le montage de leur dossier de demande d’aide aux travaux par l’opérateur du POPAC, sous 
réserve d’avoir fait l’objet d’un diagnostic permettant d’établir les conditions nécessaires à 
leur redressement/bon fonctionnement.   

Dans ce cas, le montage du dossier s’entend du recueil des pièces nécessaires à la constitution 
de la demande de subvention jusqu’au paiement des aides par l’ANAH, suite au dépôt de la 
demande de paiement par l’opérateur. 

 

Accompagnement lié à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain 
Pour les 4 copropriétés du secteur Rénovation bénéficiant du NPNRU (démolition de la dalle), il 
s’agira de veiller à ce que la mise en œuvre du projet urbain bénéficie à toutes les copropriétés et 
crée les conditions d’une valorisation immobilière. Dans cet objectif, l’accompagnement portera 
sur : 
- l’aide à l'adaptation du règlement de copropriété (régularisation des modifications ponctuelles 
liées à la démolition de la dalle), vérification que les adaptations juridiques rendues nécessaires 
par le projet sont bien réalisées, le cas échéant, montage de dossiers de demande d’aides au 
redressement de la gestion pour couvrir les frais afférents. 
- la sensibilisation à la nécessité de réaliser des travaux d’entretien et de mise en valeur, 
- Le montage de dossier d’aide aux travaux Ma Prim Rénov dans l’hypothèse où ces copropriétés 
s’orienteraient vers une ITE. 
- Le cas échéant, la participation aux assemblées générales en vue du vote de travaux. 
- Le cas échéant, sur le plan social, des actions permettant d'aider à la solvabilisation voire au 
désendettement, améliorer les relations entre habitants et propriétaires, informer sur les droits et 
devoirs des occupants. 
 
La copropriété « Le Balore » située à l’entrée de la Grand Rue Jean Moulin ne fait pas partie du 
champ d’intervention du POPAC, dans la mesure où son accompagnement est prévu dans le 
cadre de l’OPAH-RU « Centre ancien et faubourgs d’Alès ». 

Signalement des situations difficiles (sociales, juridiques ou techniques) : 
Dans le cas où des situations difficiles seraient identifiées au cours des missions du programme, 
des dispositifs de signalement sont mis en place. 
Pour le signalement des situations techniques dangereuses, toute situation de péril 
imminent/ordinaire ou exposant des usagers à des risques sanitaires devra systématiquement être 
relayée auprès du Service Habitat d’Alès Agglomération et sur la commune d’Alès, au SCHS-P 
et/ou auprès du service Prévention des Risques Majeurs (pour les situations de périls). Ils se 
chargeront en fonction de la situation décrite et observée de mettre en oeuvre les procédures 
réglementaires appropriées. 
L’opérateur signalera également les situations de ménages en difficulté sociale et les situations 
juridiques ou financières à risque au maître d’ouvrage. 
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Article 5 - Financement du programme 
Le coût prévisionnel pour le maître d'ouvrage et le financement pour chaque année civile s'établit 
comme suit : 

 Année 2022 Année 2023 Année 2024 Total sur 3 
ans 

Coût des prestations (HT) 69 650€ 82 100 € 78 250 € 230 000 € 
Dont Animation générale 27 000 € 27 000 € 27 000€ 81 000 € 
Dont Actions de 
sensibilisation information 
générale ou ciblée, formation 
des acteurs de la copropriété 

8 400 € 8 400€ 7 200€ 24 000 € 

Dont Réalisation des 
diagnostics multicritères ou 
expertises spécifiques 

16 800€ 6 800€ 0€ 22 400€ 

Dont Accompagnement des 
copropriétés fragiles* 3 600€ 41 100€ 42 200€ 86 900€ 

Dont Accompagnement à la 
gestion dans le cadre du 
NPNRU 

12 000 € 0€ 0€ 12 000€ 

Dont vacations 
complémentaires 650 € 0€ 1 850 € 3 700€ 

Coût total des prestations 
(TTC) 82 140 € 99 9600 € 93 900 € 276 000€ 

 
Financement Anah 
prévisionnel 34 225,00€ 41 650,00 € 39 125,00 € 115 000,00€ 

Financement Caisse des 
Dépôts et Consignations 
prévisionnel 

16 803,39€ 16 803,39 € 16 803,39 € 50 410,17 € 

Reste à la charge du maître 
d'ouvrage (H.T.) 17 221,61€ 24 846,61 € 22 321,61 € 64 589,83 € 

*dont montage des dossiers d’aide au redressement de la gestion et les dossiers de demande 
d’aide aux travaux en parties communes. 
Le programme sera réalisé par le biais d’un marché à bon de commande, la répartition annuelle 
est susceptible d’évolution. 
Temporalité d’intervention envisagée : le coût de l’animation générale (intégrant la mise en place 
de partenariats avec les milieux professionnels locaux, la constitution de bases de suivi 
spécifiques et le suivi de l’opération) sera réparti de manière égale sur les 3 ans d’opération cf. 
calendrier prévisionnel en annexe 1. 
En année 1 : 

• 1/3 des actions de sensibilisation et de formation 
•  la réalisation de la majeure partie des diagnostics multicritères, 
• l’accompagnement à la gestion dans le cadre du NPNRU 

En année 2 : 
• 1/3 des actions de sensibilisation et de formation 
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• la réalisation ou la finalisation des diagnostics qui n’auraient pas été faits en année 1 
• le démarrage des actions d’accompagnement des copropriétés fragiles sur la base des 

diagnostics précédemment réalisés, 
En année 3 : 

• 1/3 des actions de sensibilisation et de formation 
• l’accompagnement des copropriétés fragiles 

 
L'Anah s'engage à financer le programme au titre de chaque tranche annuelle, au taux de 50 %, 
dans la limite d'un plafond annuel des dépenses subventionnables de 100 000 € HT. Ces 
conditions sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de 
l'Anah. 
Pour rappel, l'Anah est également susceptible d'octroyer, ponctuellement, certaines aides à 
l'ingénierie au syndicat des copropriétaires : aide au redressement de la gestion ; aide à la 
réalisation d'études et d'expertises complémentaires, à caractère technique, juridique ou financier, 
lorsqu'elles sont nécessaires à la définition d'une stratégie de redressement. Seules les 
copropriétés situées dans le périmètre du programme peuvent en bénéficier, au cas par cas et en 
fonction des constatations opérées. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations s’engage à financer le programme pour un montant 
global de  50.410,17€. 
Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans une convention de 
co-financement à signer entre la Caisse des Dépôts et le Maitre d’Ouvrage du programme, sous 
réserve de l’accord du comité d’engagement. 

Article 6 - Engagements spécifiques du maître d'ouvrage : données, exploitations et bilans à 
transmettre 
Le maître d'ouvrage s'engage, pour toute la durée du programme opérationnel : 

• A transmettre un bilan annuel comprenant un récapitulatif des actions menées sur chaque 
copropriété, une analyse des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés (avec 
quelques  indicateurs chiffrés permettant de mesurer l’évolution de la situation suite aux 
actions préventives menées) et l'identification des éventuels points de blocage. Ce bilan 
doit être accompagné des données fixées à l'annexe n°4 de l'instruction du 7 mars 2016 
(socle minimal pour toutes les copropriétés, complété par les données complémentaires 
pour les copropriétés ayant fait l'objet d'un diagnostic multi-critères, celles bénéficiant des 
actions d'aide à la résolution des premières difficultés et pour les copropriétés bénéficiant 
d'un accompagnement au titre de la sortie d'un dispositif curatif) ; 

• A communiquer les exploitations et publications réalisées (en en adressant copie au pôle 
national d’expertise sur les copropriétés de l'Anah : pole-coproprietes@anah.gouv.fr), et à 
faire état de son soutien financier à l'occasion de toute diffusion ou valorisation externe des 
données ou des actions conduites. 

Article 7 - Conduite de l'opération 
1. L'opération est pilotée par le maître d'ouvrage dans les conditions ci-après : 
L’action du Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés sera 
pilotée et coordonnée par Alès Agglomération, maître d’ouvrage de l’opération. 
Cette action sera menée au sein d’un groupe de travail partenarial : Communes concernées, Anah, 
Alès Agglomération, AUDRNA … et tout autre acteur susceptible d’intervenir dans ce dispositif. 

mailto:pole-coproprietes@anah
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Deux instances partenariales de coordination de l’opération seront mises en place : Un Comité de 
Pilotage et un Comité Technique. 

Un Comité de Pilotage, présidé par Alès Agglomération, qui constitue l’instance partenariale 
chargée de la coordination, du contrôle du déroulement et de la validation de la mission 
Celui-ci est notamment composé par : 
    • Le Président d’Alès Agglomération ou son représentant, 
    • Les maires des Communes concernées (ayant au moins une copropriété suivie sur leur 
territoire) ou leurs représentants, 
    • Un représentant de l’Etat (Préfecture, DDTM et DDCS), 
    • Un représentant de l’ANAH, 
    • Un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Par ailleurs, participeront aux travaux du Comité de Pilotage à titre consultatif, l’Agence 
Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) du Gard, l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement des Régions Nîmoise et Alésienne (AUDRNA). Les opérateurs du PIG ou des 
OPAH-RU pourront être associés ponctuellement dans l’hypothèse où des problématiques de 
coordination le nécessiteraient. 
Il est chargé plus spécifiquement : 
- de veiller à la satisfaction des objectifs généraux du POPAC, 
- d’assurer le suivi global ainsi que l’évaluation du dispositif, 
- de rechercher des solutions aux difficultés qui pourraient apparaître en cours d’opération, 
- de proposer, le cas échéant les réorientations souhaitables qu’il serait nécessaire d’apporter. 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an. Celui-ci pourra être saisi tout au long de 
l’action par Alès Agglomération après avis du comité technique. 

Un comité technique de suivi et d’évaluation sera mis en place et constituera l’organe 
opérationnel du dispositif. I fonctionnera par réunions régulières, sous la coordination d’Alès 
Agglomération, en présence de représentants techniques des collectivités et organismes précités. 
Celui-ci sera chargé plus spécifiquement du suivi opérationnel de la mission : 
- d’étudier et proposer les situations à traiter dans le cadre du POPAC, 

- d’assurer le suivi régulier de l’avancement des situations traitées, 

- de proposer les démarches d’accompagnement nécessaires au traitement de la situation, et 
notamment d’émettre un avis sur le montage de dossiers d’aide aux travaux aux syndicats de 
copropriété par l’opérateur du POPAC, dans le cadre de MPR Copropriété, 

- d’assurer l’évaluation régulière du dispositif qui sera soumise au comité de pilotage avec ses 
propositions. 

 

2. Les missions opérationnelles de prévention sont assurées par une équipe d'ingénierie pluri-
disciplinaire (compétences juridique, technique, sociale) en mesure d'agir rapidement dès le 
signalement d'une situation. 
L’opérateur retenu devra plus particulièrement présenter : 
- des références relatives à la réalisation de prestations similaires, 
- les compétences des personnes qui auront en charge le suivi-animation du POPAC, 
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- les moyens techniques et humains mobilisés pour la mise en oeuvre du programme avec une 
description précise de leurs fonctions, leurs qualifications et du temps consacré. Le référent de 
l'équipe, unique interlocuteur de la maîtrise d'ouvrage, sera clairement identifié. 

Article 8 – Communication 
Le maître d'ouvrage du programme, les autres signataires éventuels et l'équipe d'ingénierie 
s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information et de communication présentées ci-
dessous. 
Il est impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des 
documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information 
de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur le 
programme. 
Le logo de l'Anah en quadrichromie et la mention du site anah.fr devront apparaître sur l'ensemble 
des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même niveau que les 
autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site 
internet, exposition, filmographie, vitrophanie. 
Les réunions et les documents de communication devront avoir été préparés en collaboration avec 
le service instructeur des aides de l'Anah et le cas échéant les services du délégataire des aides à 
la pierre. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être 
amenée à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques 
ou filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'équipe d'ingénierie 
apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) 
sont à disposition sur l'extranet de l'Agence (via le service instructeur des aides). 

Article 9 – Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une période de trois ans, à compter de la date de 
signature apposée par le dernier signataire. 

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, et/ou de l'opération 
(analyse des indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des 
ajustements pourront être réalisés annuellement, par voie d'avenant. 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière 
unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette 
résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 

Article 11 - Transmission de la convention 
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, 
ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à la déléguée de l'agence dans le 
département »]. 
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Fait en       exemplaires à                               , le   
 
 
 Pour le maître d'ouvrage,                   Pour  l'Anah,       
                        
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Caisse des Dépôts et Consignations 
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Annexes éventuelles 

A1 Calendrier prévisionnel 
Le calendrier prévisionnel est établi à titre indicatif, il est susceptible d’être ajusté sur proposition 
méthodologique de l’opérateur retenu, et après résultats des premiers diagnostics et des 
premières actions de sensibilisation. 
Lors de la première année, priorité est donnée à la mise en place de l’opération (communication, 
partenariats, base de suivi etc.) et à la réalisation des diagnostics. 
Lors de la seconde année, la majeure partie des diagnostics devra avoir été réalisée, 
l’accompagnement  proprement dit pourra démarrer. 
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A2 Périmètre (liste) 



















































 Montant %  Montant %  Montant %  Montant % Montant %  Montant %  Montant %  Montant %

Mesure  : 1-1-2   Soutenir l'innovation et la structuration de filières d'excellence

Création d’un éco-système Hydrogène A2H2 ALES AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION           2 160 000,00 € 312 000,00 €        14% en cours d'instruction 513 000,00 €             24%                           -   € 

Abattoir d'Alès - Modernisation et 
requalification Alès Commune d'Alès           4 177 340,00 € 1 246 533,00 €     30% 417 734,00 €        10% en cours d'instruction          208 867,00 € 5%         2 304 206,00 € 55%

Abattoir d'Alès - Atelier de découpe et de 
transformation Alès Commune d'Alès           1 824 955,00 € 832 496,00 €        46% en cours d'instruction            91 248,00 € 5%            901 212,00 € 49%

Développement de la station Thermale et 
touristique des Fumades Allègre les Fumades SIVU         24 564 000,00 € 300 000,00 €        4 912 880,00 € 20% en cours d'instruction       1 500 000,00 € 6% 200 000,00 €                   17 651 120,00 € 

Objectif stratégique 1 :  Mettre en valeur les patrimoines culturels et naturels singuliers du territoire

Mesure  : 2-1-2  Préserver, valoriser, entretenir et rendre accessibles les patrimoines naturels et culturels, les grands paysages et la ressource en eau

Réparation de voiries et d'ouvrages d'art 
suite aux intempéries de septembre 2020 MIALET Commune de MIALET                  3 370,00 €                505,00 € 15% 505,00 € 15%

Objectif stratégique 2 :  Favoriser un accueil de qualité sur le territoire

Mesure  : 3-2-1  Conforter les centralités sur le territoire en revitalisant les pôles principaux et secondaires

Aménagement du chemin Bérard de Malavas 
et du chemin des Crozes RIBAUTE LES TAVERNES COMMUNE DE RIBAUTE LES 

TAVERNES              360 000,00 € 270 092,00 €               75% 72 000,00 €          20% 90 000,00 €          25% 54 092,00 € 15% 108 000,00 €         30% 36 000,00 €               10% 125 908,00 €          35%

Aménagement du hameau Lascours CRUVIERS LASCOURS COMMUNE  DECRUVIERS 
LASCOURS              245 000,00 € 195 414,00 €               80% 85 750,00 €          35% 49 000,00 €          20% 48 414,00 € 20% 61 250,00 €           25% 49 586,00 €            20%

Réhabilitation du temple en salle associative LES MAGES COMMUNE  DE LES MAGES                61 295,00 € 39 842,00 €                 65% 15 324,00 €          25% 15 324,00 € 25% 24 518,00 €           40% 21 453,00 €            35%

Aménagement du Champ de Foire VEZENOBRES COMMUNE  DE VEZENOBRES           1 091 451,20 € 700 297,00 €               64% 327 435,00 €        30%         272 862,00 € 25% 100 000,00 € 9%          272 862,00 € 25%            391 154,00 € 36%

Aménagement des places du centre ancien SAINT DENIS COMMUNE  DE SAINT DENIS              194 500,00 € 155 600,00 €               80% 77 800,00 €          40% 40 875,00 €          21% 40 875,00 € 21%            36 925,00 € 19%              38 900,00 € 20%

Rénovation thermique de l'école Henri 
Barbusse

SAINT MARTIN DE 
VALGALGUES

COMMUNE  DE SAINT MARTIN 
DE VALGALGUES              130 000,00 € 104 000,00 €               80% 65 000,00 €          50% 39 000,00 €          30% 39 000,00 € 30%              26 000,00 € 20%

Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux

SAINT MARTIN DE 
VALGALGUES

COMMUNE  DE SAINT MARTIN 
DE VALGALGUES                74 675,00 € 49 320,00 €                 66% 29 870,00 €          22 402,50 €          30% 19 450,00 26%              25 355,00 € 34%

Rénovation énergétique de l'école primaire BOISSET ET GAUJAC COMMUNE  DE BOISSET ET 
GAUJAC                39 837,00 € 31 869,00 €                 80% 19 918,00 €          50% 11 951,00 €          30% 11 951,00 € 30%                7 968,00 € 20%

Aménagement du centre du village (tranche 
2) THARAUX COMMUNE  DE THARAUX                65 000,00 € 52 000,00 €                 80% 26 000,00 €          40% 13 000,00 €          20% 13 000,00 € 20%            13 000,00 € 20%              13 000,00 € 20%

Réalisation d'un observatoire astronomique ALES COMMUNE  D'ALES              261 263,00 € 182 883,50 €               70% 130 631,50 €        50%           52 252,00 € 20% 52 252,00 € 20%              78 379,50 € 30%

Réaménagement d'un espace public GAGNIERES COMMUNE  DE GAGNIERES                55 958,00 € 13 990,00 €                 25% 13 990,00 €          25% 13 990,00 € 25%              41 968,00 € 75%
Rénovation énergétique de la mairie SALINDRES  COMMUNE  DE SALINDRES              403 184,77 € 322 546,77 €               80% 149 178,00 €        37% 50 000,00 €          12% 40 000,00 € 10%              4 435,00 € 11%                20 159,00 € 5%              80 639,00 € 20%

Mise en accessibilité de la mairie SALINDRES COMMUNE  DE SALINDRES              403 184,77 € 322 546,77 €               80% 149 178,00 €        37% 58 859,00 €          27% 7 992,00 € 2%            44 350,00 € 11%                20 159,00 € 5%              80 638,00 € 20%

Aménagement du centre du village BAGARD COMMUNE DE BAGARD              198 000,00 € 127 513,00 €               64% 79 200,00 €          40% 49 500,00 €          25% 48 313,00 € 24%              70 487,00 € 35%
Mise en accessibilité de bâtiments 
communaux

SAINT MAURICE DE 
CAZEVIEILLE

COMMUNE DE SAINT 
MAURICE DE CAZEVIEILLE                62 516,24 € 18 115,00 €                 29%           18 754,87 € 29% 18 115,00 29%              44 401,00 € 71%

Aménagement des rues Quatre Vents et 
Jean Caplat NERS COMMUNE DE NERS              406 132,85 € 300 010,85 €               73% 162 400,00 €        40%           60 900,00 € 15% 40 350,00 € 10%            97 260,00 €            106 122,00 € 26%

Mise en accessibilité de l'école et de la 
Maison de l'Eau ALLEGRES LES FUMADES COMMUNE D'ALLEGRE LES 

FUMADES                17 318,22 € 5 195,00 €                   30%             5 195,00 € 30% 5 195,00 € 30%              12 123,00 € 70%

Mise en accessibilité de bâtiments 
communaux CORBES COMMUNE DE CORBES                93 500,00 € 74 800,00 €                 80% 37 400,00 €          40%           18 700,00 € 20% en cours 

d'instruction            18 700,00 € 20%              18 700,00 € 20%

Rénovation énergétique du foyer communal BAGARD COMMUNE DE BAGARD                27 645,00 € 15 764,00 €                 57% 7 471,00 €            27%             8 293,00 € 30% en cours 
d'instruction

Travaux extension halle des sports G 
AMSELLEM – terre de Jeu ALES AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION              900 000,00 € 570 000,00 €               63% 270 000,00 €        30% 450 000,00 €        50% 300 000,00 € 33%            330 000,00 € 37%

Remise en état piste athlétisme et création 
d’une structure indoor -Complexe sportif 
Pujazon

ALES AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION           1 550 000,00 € 1 240 000,00 €            80% 465 000,00 €        30% 775 000,00 €        50% 350 000,00 € 25%            310 000,00 € 20%

Enjeu 3 :  Développer les solidarités sociétales et territoriales

Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec Alès Agglomération,  Pays Cévennes et Communauté de Communes Cèze Cévennes - Programmation 2021

Les plans de financement indiqués sont prévisionnels . Ils ne deviendront définitifs qu'après instruction technique des dossiers par les partenaires financiers et après accord des assemblées délibérantes du Conseil Régional et du Conseil Départemental et des Comités de Programmation des crédits d'Etat et d'Europe

Opérations Lieu Maître d'ouvrage  Coût HT ou TTC 
Total des aides publiques Europe Etat Région Conseil Départemental AutresRégion (sollicité) Autofinancement

Enjeu 2 :  Améliorer l'attractivité et le cadre de vie

Enjeu 1 :  Favoriser l'emploi et les activités économiques dans le cadre d'une croissance durable

Objectif stratégique 1 : Soutenir le développement des entreprises dans les domaines d'excellence
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 Montant %  Montant %  Montant %  Montant % Montant %  Montant %  Montant %  Montant %
Opérations Lieu Maître d'ouvrage  Coût HT ou TTC 

Total des aides publiques Europe Etat Région Conseil Départemental AutresRégion (sollicité) Autofinancement

BOURG CENTRE Réaménagement de la 
rue du Bouc BARJAC BARJAC              617 304,97 € 344 708,97 €               66%         100 000,00 € 16% 69 508,00 10%            89 600,00 €              185 600,00 €            272 596,00 € 44%

Aménagement de la traversée 
d'agglomération (tranche 2) COMMUNE DE LEZAN COMMUNE DE LEZAN              179 800,00 € 287 875,00 €               75% 115 482,00 €        30%           50 000,00 € 15% 44 950,00 13%          113 106,00 € 29%                  9 287,00 € 3%              97 067,00 € 25%

                          -   € 

TOTAUX 35 252 686,20 €            1 781 317,50 €                5% -  €                        2 380 937,50 €        32% 8 741 473,37 €        25% 1 333 276,00 € 4% 2 316 670,00 €         21% 749 000,00 €                 1% 4 139 307,50 €           30%
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AVENANT 4 
A LA CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES 

 
PORTANT SUR DES MISSIONS DE PROMOTION TOURISTIQUE 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
 
 
La Communauté d'Agglomération Alès Agglomération, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, identifié sous le numéro SIREN 200 066 918, ayant son siège 
social à Alès (30318), Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, représentée par son Président en 
exercice, Christophe RIVENQ, 
 

Ce dernier spécialement autorisé à l’effet des présentes en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été conférés aux termes d’une délibération numéro C2021_XX_XX en date du 
9 décembre 2021, dont une copie exécutoire demeurera ci-annexée, 
 

Ci-après dénommée « Alès Agglomération » ou « La Collectivité », 
 

D’une part, 
 

 
 
 
Et 
 
 
 
La SPL ALES CEVENNES, Société Anonyme Publique Locale au capital social de 
236 200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le 
numéro 529 458 366, dont le siège social est situé à Alès (30100), 2 rue Michelet, Bâtiment 
ATOME, représentée par Max ROUSTAN, en sa qualité de Président Directeur Général, 
 

Ce dernier spécialement autorisé à l’effet des présentes en vertu d’une délibération 
du Conseil d’Administration de ladite société en date du 23 novembre 2021, dont un extrait 
du procès-verbal certifié conforme demeurera ci-annexé aux présentes, 
 

Ci-après dénommée « SPL Alès Cévennes », 
 

D’autre part, 
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PREAMBULE 
 
Par délibération C2018_06_21 du Conseil de Communauté en date du 28 juin 2018, 
Alès Agglomération a décidé de confier les missions de promotion touristique, y compris la 
gestion de l’Office de Tourisme Communautaire, à la SPL Alès Cévennes et ce, à compter 
du 1er octobre 2018. 
 
Une Convention de Prestations Intégrées portant sur des missions de promotion touristique 
a ainsi été signée le 25 juillet 2018 entre Alès Agglomération et la SPL Alès Cévennes avec 
prise d’effet au 1er octobre 2018. 
 
Par délibération C2018_10_22 du Conseil de Communauté du 13 décembre 2018, 
Alès Agglomération a décidé, vu les actions programmées et le compte d’exploitation 
prévisionnel 2018, une modification de l’échéancier des versements des compensations 
pour charges de Service Public à la SPL Alès Cévennes. 
 
Un premier avenant a ainsi été signé entre les parties le 25 janvier 2019 ayant pour objet 
d’acter des modifications du calendrier des versements par la Collectivité de la 
compensation pour charges de service public à la SPL Alès Cévennes pour les années 2018 
et 2019. 
 
Par délibération C2019_10_06 du Conseil de Communauté du 12 décembre 2019, 
Alès Agglomération a autorisé la signature d’un avenant numéro 2 au Contrat de Prestations 
Intégrées ayant pour objet d’acter le reversement d’une somme de 150 000 € à la collectivité 
par la SPL Alès Cévennes sur le montant de la compensation pour charges de Service 
Public initialement accordé à ladite société au titre de l’année 2019, et fixant par ailleurs pour 
l'année 2020, le montant de la compensation pour charge de service public au titre du 
Contrat de Prestations Intégrées à 980 000 € et la charge forfaitaire annuelle prévue à 
l’article 22 de la Convention de Prestations Intégrées à un montant de 40 000 €. 
 
Un avenant numéro 2 a ainsi été signé en ce sens entre les parties le 17 décembre 2019. 
 
Par délibération C2020_09_09 du Conseil de Communauté du 16 décembre 2020, vu les 
actions programmées et les comptes d’exploitation prévisionnels 2021, Alès Agglomération 
a décidé : 
 

• D'acter le reversement de la somme de 200 000 € (deux cent mille euros) à 
Alès Agglomération par la SPL Alès Cévennes sur le montant de la compensation 
pour charges de Service Public initialement accordé à la SPL Alès Cévennes au titre 
de l’année 2020 ; 

 
• De fixer, pour l'année 2021, le montant de la compensation pour charge de service 

public au titre du Contrat de Prestations Intégrées à 1 050 000 € (un million 
cinquante mille euros), qui sera versée en quatre échéances égales de 262 500 € 
(deux cent soixante-deux mille cinq cents euros) chacune et selon l’échéancier 
suivant : 

 
- Le 5 mars 2021 :          la somme de 262 500 € (deux cent soixante-deux mille 

cinq cents euros) ; 
- Le 5 juillet 2021 :          la somme de 262 500 € (deux cent soixante-deux mille 

cinq cents euros) ; 
- Le 5 septembre 2021 :   la somme de 262 500 € (deux cent soixante-deux mille 

cinq cents euros) ; 
- Le 5 novembre 2021 :    la somme de 262 500 € (deux cent soixante-deux mille 

cinq cents euros). 
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• De fixer, pour l'année 2021, la charge forfaitaire annuelle prévue à l’article 22 de la 
Convention de Prestations Intégrées à un montant de 40 000 € (quarante mille 
euros), que la SPL Alès Cévennes pourra imputer dans ses comptes sociaux en 
quatre échéances égales de 10 000 € (dix mille euros) chacune et selon l’échéancier 
suivant : 

 
Le 30 mars 2021 :                  10 000 € (dix mille euros) ; 
Le 30 juin 2021 :                     10 000 € (dix mille euros) ; 
Le 30 septembre 2021 :          10 000 € (dix mille euros) ; 
Le 30 décembre 2021 :           10 000 € (dix mille euros). 

 
• D’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant numéro 3 à la Convention de 

Prestations Intégrées avec la SPL Alès Cévennes intégrant ces modifications et 
prévoyant les échéanciers de paiement de ces sommes ainsi que tout autre 
document y afférent. 

 
Un avenant numéro 3 a ainsi été signé en ce sens entre les parties le 6 janvier 2021. 
 
Le Conseil d’Administration de la SPL Alès Cévennes, réuni le 23 novembre 2021, a 
proposé qu’au titre de l’exercice 2022 : 
 

• Le montant de la compensation pour charges de service public soit fixé à la somme 
de 1 110 000 € (un million cent dix mille euros) correspondant aux besoins découlant 
du compte d’exploitation prévisionnel établi pour l’année 2022, 

 
• L’échéancier de versement de cette compensation soit établi comme suit : versement 

en quatre échéances égales de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept mille cinq 
cents euros) chacune et selon l’échéancier suivant : 

 
- Le 5 mars 2022 :            la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept 

mille cinq cents euros) ; 
- Le 5 juillet 2022 :            la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept 

mille cinq cents) ; 
- Le 5 septembre 2022 :   la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept 

mille cinq cents euros) ; 
- Le 5 novembre 2022 :    la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept 

mille cinq cents euros). 
 

• Le montant de la charge forfaitaire annuelle destinée à couvrir le coût d’intervention 
de la SPL Alès Cévennes à laquelle ladite société peut prétendre au titre de  l’article 
22 de la Convention de Prestations Intégrées, soit fixé à un montant de 40 000 € 
(quarante mille euros), à imputer en quatre échéances égales de 10 000 € (dix mille 
euros) chacune, aux 3 mars 2022, 30 juin 2022, 30 septembre 2022 et 
30 décembre 2022. 

 
Par délibération C2021_XX_XX du Conseil de Communauté du 9 décembre 2021, vu les 
actions programmées et le compte d’exploitation prévisionnel 2022, Alès Agglomération a 
décidé : 
 

• De fixer, pour l'année 2022, le montant de la compensation pour charge de service 
public au titre du Contrat de Prestations Intégrées à 1 110 000 € (un million cent dix 
mille euros), qui sera versée en quatre échéances égales de 277 500 € (deux cent 
soixante-dix-sept mille cinq cents euros) chacune et selon l’échéancier suivant : 

 
- Le 5 mars 2022 :            la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept 

mille cinq cents euros) ; 
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- Le 5 juillet 2022 :            la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept 
mille cinq cents) ; 

- Le 5 septembre 2022 :   la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept 
mille cinq cents euros) ; 

- Le 5 novembre 2022 :    la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept 
mille cinq cents euros). 

 
• De fixer, pour l'année 2022, la charge forfaitaire annuelle prévue à l’article 22 de la 

Convention de Prestations Intégrées à un montant de 40 000 € (quarante mille 
euros), que la SPL Alès Cévennes pourra imputer dans ses comptes sociaux en 
quatre échéances égales de 10 000 € (dix mille euros) chacune et selon l’échéancier 
suivant : 

 
Le 30 mars 2022 :                  10 000 € (dix mille euros) ; 
Le 30 juin 2022 :                     10 000 € (dix mille euros) ; 
Le 30 septembre 2022 :          10 000 € (dix mille euros) ; 
Le 30 décembre 2022 :           10 000 € (dix mille euros). 

 
 

• D’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant numéro 4 à la Convention de 
Prestations Intégrées avec la SPL Alès Cévennes intégrant ces modifications et 
prévoyant les échéanciers de paiement de ces sommes ainsi que tout autre 
document y afférent. 

 
 
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure le présent avenant numéro 4 
à la Convention de Prestations Intégrées signée le 25 juillet 2018. 
 
 
 
Article 1. Compensation pour charges de service public au titre de l’exercice 2022 
 
La compensation pour charges de Service Public accordé à la SPL Alès Cévennes au titre 
de l’année 2022 est fixée à la somme de 1 110 000 € (un million cent dix mille euros), qui 
sera versée en quatre échéances égales de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept mille 
cinq cents euros) chacune et selon l’échéancier suivant : 
 
 

- Le 5 mars 2022 :          la somme 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept mille cinq 
cents euros) ; 

- Le 5 juillet 2022 :          la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept mille 
cinq cents euros) ; 

- Le 5 septembre 2022 :   la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept mille 
cinq cents euros) ; 

- Le 5 novembre 2022 :    la somme de 277 500 € (deux cent soixante-dix-sept mille 
cinq cents euros). 

 
 
 
Article 2. Charge forfaitaire annuelle 2022 imputable dans les comptes sociaux de la 

SPL Alès Cévennes 
 
La charge forfaitaire annuelle prévue à l’article 22 de la Convention de Prestations Intégrées 
est fixée à un montant de 40 000 € (quarante mille euros) au titre de l’année 2022, que la 
SPL Alès Cévennes pourra imputer dans ses comptes sociaux en quatre échéances égales 
de 10 000 € (dix mille euros) chacune et selon l’échéancier suivant : 
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❖ Le 30 mars 2022 :                  10 000 € (dix mille euros) ; 
❖ Le 30 juin 2022 :                     10 000 € (dix mille euros) ; 
❖ Le 30 septembre 2022 :          10 000 € (dix mille euros) ; 
❖ Le 30 décembre 2022 :           10 000 € (dix mille euros). 

 
 
 
Article 3. Autres dispositions 
 
Le présent avenant est rendu exécutoire à compter de sa notification. 
 
Tous les autres articles, clauses et conditions générales de la Convention de Prestations 
Intégrées signée le 25 juillet 2018 demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires 
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas 
de contestation. 
 
 
 
 
 

Fait à Alès, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 
 

ALES AGGLOMERATION, 
Représentée par son 

Président 
en exercice 

Christophe RIVENQ 

 SPL ALES CEVENNES, 
Représentée par son 

Président Directeur Général 
en exercice, 

Max ROUSTAN 
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Convention entre l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et 

la Communauté Alès Agglomération pour le signalement des publications en série dans 

le Sudoc (Système Universitaire de Documentation)  

 
Entre :  
 

L’UNIVERSITÉ PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

Service de Coopération Documentaire interuniversitaire 

Route de Mende 

34199 Montpellier Cedex 5 

SIRET n° : 19341089100017 
Code APE : 8542Z 
TVA Intracommunautaire : FR 25193410891 

Représentée par Madame Anne FRAÏSSE, agissant en qualité de Présidente 

Pour le compte du Centre du réseau Sudoc-PS Occitanie-Est hébergé au : 
60 rue des Etats Généraux 
CS 99018 
34965 Montpellier Cedex 2 

 

Et l’organisme désigné ci-après : 
 

Communauté Alès Agglomération 
Ayant son siège : bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, 30100 Alès 

SIRET n° : 2000669180018 
Code APE : 8411Z 
TVA Intracommunautaire : FR74200066918 

 

Représentée par Monsieur Christophe RIVENQ, agissant en qualité de Président 

Et plus particulièrement la médiathèque Alphonse Daudet 

Le Centre du réseau Sudoc-PS Occitanie-Est et la structure documentaire sont ci-après désignées 
collectivement par les « Parties » et individuellement par la « Partie ». 
 
Il est convenu ce qui suit :   
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PREAMBULE 
Le Sudoc est le catalogue collectif national des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (ESR) et le catalogue collectif national des publications en série1 auquel participent des 
bibliothèques de tous types identifiées pour la richesse de leurs collections et regroupées au sein du 
réseau du Sudoc-PS. 
 
Le Sudoc a été développé par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes), et est 
interrogeable librement et gratuitement via le Web : http://www.sudoc.abes.fr. 
 
Toute structure documentaire française, quel que soit son statut (bibliothèque universitaire, bibliothèque 
municipale, centre de documentation, centre d’archives, bibliothèque de musée, etc.) peut devenir 
gratuitement membre du réseau du Sudoc-PS pour signaler et valoriser ses collections de publications en 
série, à l’exclusion de toute autre part de ses collections. Les centres du réseau du Sudoc-PS (CR du Sudoc-
PS), dont l’aire de compétence est définie géographiquement en région et thématiquement en Ile-de-
France, et leurs responsables, sont les interlocuteurs privilégiés des établissements membres du réseau 
du Sudoc-PS. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de coopération entre le Centre du réseau 
du Sudoc-PS Occitanie-Est et la structure documentaire participante suivante : Médiathèque Alphonse 
Daudet (Alès). 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA PARTICIPATION AU RESEAU DU SUDOC-PS 
2.1. ACCESSIBILITE DES COLLECTIONS DE PUBLICATIONS EN SERIE 

Toutes les collections de publications en série de l’établissement signalées dans le catalogue collectif du 
Sudoc doivent être accessibles aux utilisateurs, par fourniture d’une reproduction, par mise à disposition 
pour consultation sur place ou par prêt d’originaux. 
 
En tant que membre du réseau du Sudoc-PS, la structure documentaire peut participer au Prêt entre 
bibliothèques (PEB) en tant que demandeur. La fourniture des documents demandés peut faire l’objet 
d’une facturation par la bibliothèque pourvoyeuse. 
 

2.2. INSCRIPTION DE LA STRUCTURE DOCUMENTAIRE DANS LE « REPERTOIRE DES CENTRES DE RESSOURCES » (RCR) DU 

SUDOC 

La structure documentaire membre du réseau du Sudoc-PS est signalée dans le « Répertoire des centres 
de ressources » (RCR) du Sudoc. L’inscription en tant que membre du réseau du Sudoc-PS se traduit par 
l’attribution à l’établissement contractant d’un numéro identifiant (numéro RCR) par l’Abes et la création 
d’une fiche signalétique de la structure documentaire (notice RCR) par le responsable du centre. La mise 
à jour des informations initiales est de la responsabilité conjointe de l’établissement et du CR du Sudoc-
PS. La structure documentaire s’engage à fournir au centre du réseau Sudoc-PS à échéance régulière toute 
information utile à la mise à jour de la notice RCR. 
 

                                                           

1 « Ressource sur tout support dont la publication se poursuit au cours du temps sans que la fin en soit prédéterminée et qui 
est mise à la disposition du public », Manuel de l’ISSN, 2015, P. 15. 

http://www.sudoc.abes.fr/
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2.3. SIGNALEMENT DES COLLECTIONS DE PUBLICATIONS EN SERIE 

La structure documentaire est responsable des données dont elle souhaite le signalement dans le Sudoc 
et, pour cela, communique au centre du réseau du Sudoc-PS toutes informations utiles au signalement de 
ses publications en série, tant pour ce qui est des notices descriptives que pour ce qui est des données 
relatives aux exemplaires (par exemple les états de collection précis). 
 
Si la structure documentaire le souhaite et si elle est en capacité de l’assurer, elle peut gérer elle-même 
ses états de collection (informations relatives aux exemplaires) en utilisant l’application web Colodus2, qui 
est mise à disposition par l’Abes gratuitement. Pour ce faire, elle doit au préalable avoir suivi la formation 
à Colodus qui sera assurée gratuitement par le CR du Sudoc-PS dans le cadre de ses missions. 
 
Cette formation effectuée, des identifiants lui sont fournis par le centre du réseau du Sudoc-PS sur la base 
de production et/ou sur la base de test de Colodus, et la structure documentaire devient directement 
responsable de la mise à jour de ses états de collection dans le Sudoc par la création, la modification et/ou 
la suppression de ses exemplaires. Elle peut faire appel au centre du réseau du Sudoc-PS en cas de 
difficultés, tout en restant autonome dans la gestion de ses états de collections. 
 
Le centre du réseau du Sudoc-PS est responsable de la création et de la mise à jour des états de collections, 
sur la base des informations communiquées par la structure documentaire, lorsque celle-ci n’utilise pas 
Colodus. 

ARTICLE 3. INTERVENTION DU CENTRE DU RESEAU DU SUDOC-PS 
Le responsable du centre du réseau du Sudoc-PS est le principal interlocuteur de la structure 
documentaire pour sa participation au Sudoc. 
 
Il transmet à l’Abes les éléments nécessaires à l’attribution d’un code RCR pour son identification dans le 
« Répertoire des centres de ressources » (RCR) du Sudoc et crée la notice descriptive de la structure 
documentaire dans le RCR. Il en assure également la mise à jour sur la base des informations fournies par 
la structure documentaire. 
 
Pour les titres qui n’existent pas dans le Sudoc ou nécessitent une modification de la notice 
bibliographique, le centre du réseau du Sudoc-PS crée, complète ou corrige les notices. Pour ce faire, il 
peut être amené à demander à l’établissement des pièces justificatives utiles au catalogage. 
 
Lorsque la structure documentaire ne trouve pas la notice bibliographique qui correspond à sa publication 
en série dans le Sudoc, ou qu’elle souhaite effectuer une demande de numérotation ISSN3 sur une notice 
existante, elle peut, en accord avec le centre du réseau du Sudoc-PS, remplir le formulaire de demande 
de création ou de numérotation de notice, avec les pièces justificatives nécessaires (photocopies ou scans 
de pages de la publication) dans l’application Cidemis4. 
 
Le responsable du centre du réseau du Sudoc-PS qui reçoit cette demande crée la notice et en demande 
la numérotation ISSN. 
 

                                                           

2 Colodus est une application de l’Abes qui permet de gérer directement les états collection des publications en série. Cette 
application ne concerne que la gestion des exemplaires, la gestion des notices bibliographiques reste de la responsabilité du 
responsable du centre du réseau du Sudoc-PS. 
3 International Standard Serial Number. 
4 Cidemis est une application de l’Abes qui permet aux membres du réseau du Sudoc et du Sudoc-PS d’émettre des 
demandes de numérotation ISSN ou de modification de notices en provenance de l’ISSN directement auprès du CIEPS et de 
ses centres nationaux par le biais d’un workflow spécialisé. 
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Si, dans une notice du Sudoc, la structure documentaire remarque des incohérences dans certaines zones 
(titre clé, dates, …), elle peut, en accord avec le centre du réseau du Sudoc-PS, remplir un formulaire de 
demande de correction, avec les pièces justificatives nécessaires (photocopies ou scans de pages de la 
publication) dans l’application Cidemis. 
 
Le responsable CR qui reçoit cette demande l’examine et corrige, le cas échéant, la notice et transmet la 
demande au Centre International d’Enregistrement des Publications en Série. 
 
Le responsable du centre du réseau du Sudoc-PS reste le référent de la structure documentaire qui peut 
faire appel à ses services en cas d’interrogations ou de difficultés. 
 
Dans le cadre des missions définies par l’Abes, le responsable du centre du réseau du Sudoc-PS est 
susceptible de proposer aux structures documentaires de son aire de compétence un accompagnement 
pour ce qui est de leurs activités liées à leur participation au Sudoc-PS : invitation à une journée 
professionnelle, offre de formation aux différents outils proposés par l’Abes, information sur les 
problématiques de gestion et signalement des publications en série. 

ARTICLE 4. MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DONNEES DU SUDOC 
Le centre du réseau du Sudoc-PS peut relayer auprès de l’Abes toute demande de fourniture de données 
(extraction de catalogue, identification des unica,…). 
 
La structure documentaire peut solliciter la mise en place de transferts réguliers automatiques vers son 
système informatique local des données qu’elle a signalées dans le Sudoc. L’Abes répondra à cette 
demande après étude de faisabilité. 
 
Certains exports de données peuvent nécessiter la signature d’une convention spécifique avec l’Abes, et 
être facturés aux tarifs indiqués par l’Abes sur son site Web. Dans la limite d’une fois par an, la fourniture 
de notices n’est pas soumise à facturation (voir les modalités sur le site de l’Abes). 

ARTICLE 5. PROPRIETE DU CATALOGUE SUDOC 
Le catalogue Sudoc a été créé par l’Abes, qui en a eu l’initiative. L’Abes réalise en outre, de manière 
régulière, des investissements substantiels pour la création, le développement et la mise à jour de ce 
catalogue. 
 
L’Abes bénéficie de l’ensemble des droits d’auteur ou des droits du producteur de base de données sur le 
contenu de ce catalogue. La structure documentaire déclare reconnaître l’existence des droits de 
propriété intellectuelle de l’Abes sur le catalogue Sudoc, s’interdit de les contester et s’engage à les 
respecter. 
 
En cohérence avec la politique d’ouverture et de partage des données publiques, l’Abes met à la 
disposition des usagers plusieurs jeux de données, disponibles selon différents formats, protocoles 
techniques et modalités juridiques. L’utilisation de ces métadonnées est libre et gratuite sous réserve du 
maintien de la mention de leur source et de l’indication de leur date de récupération.  
 
Des droits sont détenus par des tiers sur certains ensembles de données. En particulier, les données issues 
du Registre de l’ISSN sont régies par un régime spécifique, et la réutilisation de données issues de ces 
ensembles bénéficie d’un régime spécial. Il est notamment interdit de les modifier, de les rediffuser en 
format professionnel à des tiers et d’en faire un usage commercial.  
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ARTICLE 6. PARTICIPATION A DES PROJETS DE COOPERATION 
Le signalement des collections dans le catalogue du Sudoc-PS permet aux établissements de développer 
de manière concertée des projets spécifiques sur des thématiques données. 
Dans ce cadre, le Centre du réseau Sudoc-PS Occitanie-Est s’associe avec Occitanie Livre & Lecture, agence 
régionale pour le livre, pour coordonner un Plan de Conservation Partagée des Périodiques (PCPP) en 
région, dont l’objectif est d’assurer sur le territoire régional la conservation des titres sélectionnés, de 
viser la complétude des collections et de rationaliser le désherbage au sein des établissements 
partenaires. Les établissements documentaires qui le souhaitent peuvent s’engager dans le Plan de 
conservation partagée comme établissement de conservation ou comme établissement associé. Les 
implications de cette participation sont détaillées dans la Charte du Plan de conservation partagée des 
périodiques en Occitanie-Est, signée par chaque établissement. 

ARTICLE 7. REGLEMENT DES LITIGES 
La convention est régie par le droit français. En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. 

ARTICLE 8. DUREE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE RESILIATION 
La convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature par les deux 
parties. Toute modification à la présente convention s’effectuera par avenant dûment signé par les deux 
parties. 
 
La convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de trois 
(3) mois. La demande de résiliation doit être faite par notification écrite du responsable de 
l’établissement. 
 
Les parties pourront continuer à faire usage des données déjà livrées dans les mêmes conditions 
d’utilisation que celles prévues dans la présente convention. De ce fait, l’Abes se réserve le droit de 
supprimer les données de l’établissement ayant résilié la convention dans la base de données du Sudoc, 
soit à la demande de l’établissement (suppression immédiate) soit selon ses propres besoins dans les deux 
années suivant la résiliation. 
 
Fait à Montpellier 
Le  
 
 
Pour Alès Agglomération 
 
 
Le Président,  

Pour l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 
 
 
La Présidente,  

Christophe RIVENQ 
 

Anne FRAÏSSE 

  

Signature  Signature  
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