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PREAMBULE 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
développe une ambition forte pour les quartiers populaires et renouvelle 
durablement les outils d’intervention de la politique de la ville, à travers : 
 

- Une nouvelle géographie prioritaire simplifiée et mieux ciblée, 
- Un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique, 
- Une action publique qui se déploie à l’échelle intercommunale et mobilise 

tous les partenaires concernés, 
- La mobilisation prioritaire du droit commun de l’Etat et des collectivités 

territoriales, 
- La participation des habitants à la co-construction des contrats et à leur 

pilotage. 
  
 
Extraits de la LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine 
 
POLITIQUE DE LA VILLE 
Article 1er  
 
I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, 
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. 
Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans 
l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de 
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer 
les conditions de vie de leurs habitants. 
Elle est mise en oeuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 6, qui 
intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement et 
s’articulent avec les contrats de plan conclus entre l’Etat et la région. 
Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques 
de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en oeuvre les 
instruments qui lui sont propres. 
Elle s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les 
associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en 
place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et 
sur la coformation. 
Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à : 
 
1o Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les 
fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ; 

2o Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, 
à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ; 

3o Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à 
l’emploi par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ; 

4o Agir pour l’amélioration de l’habitat ; 

5o Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès 
aux soins ; 
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6o Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention 
de la délinquance ; 

7o Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en 
accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité 
fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre 
à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ; 

8o Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à 
un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 

9o Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; 

10o Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration 
et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers 
défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou 
supposée. 

 
GEOGRAPHIE PRIORITAIRE 
Article 5 
I. – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et 
sont caractérisés par : 
 
1o Un nombre minimal d’habitants ; 

2o Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de 
revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire 
national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces 
quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette 
unité urbaine. 

 
CONTRAT DE VILLE 
Article 6 
I. – La politique de la ville est mise en oeuvre par des contrats de ville conclus à 
l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’Etat et ses établissements publics et, 
d’autre part, les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les 
départements et les régions. 
Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et 
consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 
411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte 
mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection 
sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de la mobilité. 
 
Ils sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils 
entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour une durée de six ans. Les 
contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l’année 
suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur 
entrée en vigueur est décalée d’une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont 
actualisés tous les trois ans si la rapidité des évolutions observées le justifie. 
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Sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle 
intercommunale, les signataires du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, à mettre en oeuvre les actions de droit commun 
concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la présente 
loi. 
 
Sur le territoire intercommunal, l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du 
diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et de la 
coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en 
oeuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée 
intercommunale. 
 
Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses 
compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des 
autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville. 
 
Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en oeuvre 
et de l’évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont 
précisés par les signataires du contrat de ville. 
 
Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle 
intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le 
développement de leur territoire. 
 
IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs 
quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent : 
 
1o Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre 
dans le cadre des domaines mentionnés à l’article 1er de la présente loi ; 

2o La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles 
de leur mise en oeuvre ; 

3o Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit 
commun, d’une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, 
d’autre part ; 

4o Les moyens d’ingénierie pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat 
de ville ; 

5o Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs 
disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville 
incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation 
locale ; 

6o La structure locale d’évaluation chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats 
selon la méthodologie nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique 
de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données. Ils 
fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions 
mentionnées au I de l’article 10-3 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 
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Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou 
contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques thématiques 
concernées par la politique de la ville, de manière à en garantir la cohérence. 
 
Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont 
pris en considération par les plans et schémas de planification en matière 
d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les 
contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d’Etat, lorsque ces plans, schémas et contrats incluent, 
en tout ou partie, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et 
lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la promulgation 
de la présente loi. 
 
Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus 
entre l’Etat et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi no 82-653 
du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. 
 
CONSEIL CITOYEN 
Article 7 
 
I. – Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la 
politique de la ville, sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives 
participatives. 
 
Le conseil citoyen est composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect 
de la parité entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de représentants des 
associations et acteurs locaux. 
 
Ces conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à 
l’évaluation des contrats de ville. 
Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage 
du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. 
Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des 
pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. 
 
Dans ce cadre, l’Etat apporte son concours à leur fonctionnement. 
 
Le représentant de l’Etat dans le département, après consultation du maire et du 
président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, 
reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de 
structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée d’assurer le 
fonctionnement du conseil citoyen. 
 
Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement 
des conseils citoyens ainsi que des actions de formation. Le conseil citoyen peut faire 
appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines 
relevant de leur compétence. 
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Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du 
ministre chargé de la ville. Cet arrêté détermine, en particulier, les garanties de 
représentativité et d’autonomie des conseils citoyens. 
 
II. – L’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est complété par 
un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans chaque commune soumise à l’obligation de création d’un conseil de 
quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen prévu à l’article 7 de la loi no 
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine se 
substitue au conseil de quartier. » 
 
 
La démarche d’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération est 
présentée dans la circulaire du Premier Ministre  n°5729/SG du 30 juillet 2014 (annexe 
V) pour les 1 300 quartiers de la nouvelle géographie prioritaire, elle s’articule autour 
de trois piliers : 
 

1/ Le pilier « cohésion sociale », avec pour objectifs prioritaires le soutien aux 
familles monoparentales et la solidarité entre générations. Ce pilier assurera un 
investissement supplémentaire dans les domaines de la petite enfance, de 
l’éducation, de la prévention, de la délinquance, de la santé, de la culture et du 
développement des activités physiques et sportives. Il organisera une stratégie 
territoriale d’accès aux droits et aux services, de promotion de la citoyenneté par 
l’apprentissage du français et de la lutte contre les discriminations. Il prévoira les 
mesures de soutien aux associations de nature à les faire bénéficier du « choc de 
simplification ». 

 
2/ Le pilier « cadre de ville et renouvellement urbain », dans l’objectif d’une 

amélioration tangible de la vie quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui 
résident dans le logement social. Les contrats de ville programmeront les créations 
d’équipements, la mobilité dans le parc résidentiel et l’installation de nouvelles 
activités dans le quartier. Ils détailleront les initiatives prise pour l’amélioration des 
relations entre la police et la population. Dans les territoires éligibles au nouveau 
programme national de renouvellement urbain, que ce soit au titre des projets 
d’intérêt national ou au titre des projets d’intérêt local, les contrats détermineront les 
objectifs de transformation du quartier et de mixité sociale, et intègreront les 
conventions d’application signées ultérieurement avec l’agence nationale pour la 
rénovation urbaine. 

 
3/ Le pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi », avec 

pour objectifs la réduction de moitié sur la durée du contrat des écarts de taux 
d’emploi entre les territoires prioritaires et l’agglomération de référence, en 
particulier au bénéfice des jeunes. Les contrats de ville assureront la présence de 
Pôle emploi et des missions locales, mobiliseront de manière quantifiée les contrats 
aidés et les aides à l’emploi pour les jeunes issus des quartiers, et développeront le 
soutien à l’entreprenariat. Le dispositif des « clubs jeunes ambition », qui obtient des 
résultats probants sur plusieurs sites pilote, sera étendu. Ce pilier pourra mobiliser les 
engagements financiers de la Caisse des dépôts et consignations, ceux du 
programme des investissements d’avenir et l’intervention de l’EPARECA en faveur du 
développement de l’activité économique et commerciale. 
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La circulaire du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports du 15 octobre 2014 
(annexe VI) précise les modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville. 
Les nouveaux contrats de ville constituent un cadre unique reposant sur trois piliers : 
social, urbain et économique. Trois axes transversaux devront se décliner dans 
chacun des trois piliers et l’ensemble du contrat : la jeunesse, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et la prévention de toutes les discriminations. 
 
 S’agissant de la jeunesse, les objectifs chiffrés portant sur les emplois d’avenir 
et sur les contrats aidés seront dans la mesure du possible complétés d’objectifs 
portant sur d’autres dispositifs tels que les contrats d’apprentissage, les clauses 
d’insertion ou les bénéficiaires du service civique. 
 
 S’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes, des données sexuées 
devront être identifiées pour tous les axes d’intervention du contrat et des actions 
mises en œuvre pour corriger les inégalités persistantes pour les femmes : mobilisation 
des contrats aidés, du Fonds de Garantie pour l’Initiative des Femmes ; introduction 
d’un critère de mixité dans les critères de sélection des actions soutenues ; 
développements d’outils spécifiques comme les marches exploratoires. 
 
 S’agissant de la prévention de toutes les discriminations, les outils du cadre de 
référence pourront être mobilisé et notamment le « testing ». 
 

Les contrats de ville s’appuient sur un diagnostic local partagé sur la situation 
des quartiers prioritaires au sein de leur ville et de leur agglomération, permettant de 
définir les priorités locales qui structureront le futur contrat, en articulation étroite 
avec le projet stratégique de territoire élaboré par les élus. Le contrat est au service 
du projet. A ce titre, les grands objectifs nationaux seront, pour chaque pilier, 
complétés et adaptés par les acteurs des territoires pour tenir compte des 
spécificités de chaque quartier. Une attention particulière sera portée à 
l’identification de ces priorités, qui doivent être en nombre restreint afin de ne pas 
diluer l’action. 
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I LE CADRE STRATEGIQUE DU GARD RHODANIEN : 
 
Les orientations et les objectifs opérationnels visent à réduire les inégalités territoriales 
entre les habitants des quartiers prioritaires et ceux des autres territoires du Gard 
rhodanien. Ils s’inscrivent dans le cadre des priorités nationales définies par la loi de 
programmation du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion sociale : 
 

Les trois piliers du contrat 
La cohésion sociale, 
Le cadre de vie et renouvellement urbain, 
Le développement de l’activité économique et de l’emploi. 

 
Les 3 axes transversaux: 

La jeunesse 
La lutte contre les discriminations 
L’égalité entre les femmes et les hommes 

 
Les conseils citoyens 

 
La mobilisation des politiques de droit commun 

 
Le pilier cohésion sociale :  
 
Les actions visent à réduire la pauvreté, à tisser le lien social et à renforcer la 
solidarité entre les générations. Elles s’attachent à répondre tout particulièrement 
aux besoins des familles monoparentales, des jeunes et des personnes âgées, 
catégories surreprésentées dans la plupart des quartiers en politique de la ville. Elles 
visent l’exercice de la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux droits. 
 

Dans le cadre des conventions interministérielles, le programme de réussite 
éducative favorise une intervention éducative, culturelle, sociale, sanitaire, en 
dehors du temps scolaires, afin de construire avec les jeunes et leurs familles un 
parcours de réussite, au carrefour de l’approche individuelle et de l’approche 
collective. 

 
- éducation et maitrise de la langue : les actions seront développées et mises 

en œuvre dans le cadre des dispositifs du Programme Réussite Educative et du Projet 
Educatif de Territoire de chaque commune, elles pourront s’appuyer sur le Réseau 
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents et le Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité. 

Les orientations prioritaires portent sur : 
Développer la maitrise de la langue 
Lutter contre les violences 
Mettre en place des réponses adaptées et innovantes en faveur des 
enfants en difficulté scolaire et éducatives 
Lutter contre le décrochage scolaire 
Accompagner les jeunes dans leurs projets portant des valeurs de 
citoyenneté et d’ouverture culturelle 
Favoriser le vivre ensemble et l’intergénérationnel 
Favoriser l’accès de tous les enfants à l’offre éducative du territoire 
Améliorer la concertation entre les acteurs éducatifs du territoire 
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Diversifier l’offre éducative en fonction des besoins spécifiques des 
publics en précarité 
Soutenir la parentalité 
 

 
- présence judiciaire de proximité : les actions seront développées et mises en 

œuvre dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance de chaque commune en lien avec la Maison de Justice et du Droit du 
Gard rhodanien. 

Les orientations prioritaires portent sur : 
Lutter contre les actes d'incivilité 
Lutter contre les violences notamment celles faites aux femmes. 
Accompagner et soutenir les jeunes en grande fragilité repérée 
pouvant basculer dans la délinquance. 

 
- Culture et Sport: les actions seront développées et mises en œuvre dans le 

cadre des orientations du Projet Educatif Territorial et des programmes et 
équipements culturels et sportifs des communes et de la communauté 
d’agglomération. 

Les orientations prioritaires portent sur : 
Favoriser les pratiques culturelles et sportives des jeunes et des publics 
précaires. 
Améliorer l’accès à l’information culturelle et sportive. 
Lutter contre les représentations. 

 
- Accès aux droits : les actions seront développées et mises en œuvre en 

s’appuyant sur les dispositifs de la Maison de Justice et du Droit du Gard rhodanien, 
notamment le Service d’Ecriture Publique, et sur les dispositifs sociaux. 

Les orientations prioritaires portent sur : 
Favoriser un meilleur accès aux droits pour les publics précaires. 
Développer le recours à la médiation. 
Améliorer l’accès à l’information. 

 
- Santé : les actions seront développées et mises en œuvre dans le cadre des 

orientations du Contrat Local de Santé selon huit axes de travail identifiés dans le 
cadre d’un diagnostic partagé : Nutrition, Santé Mentale, Addictions, Santé des 
jeunes, Personnes âgées, Personnes handicapées, Accès aux soins et aux droits, 
Organisation des soins primaires. 

Les orientations prioritaires portent sur : 
Favoriser la mise en réseau des professionnels. 
Renforcer la prévention. 
Faciliter l’accès aux soins des populations les plus fragiles 
 

 
Le pilier emploi et développement économique : 
 
L’action publique en faveur de l’emploi et du développement économique vise à 
réduire de moitié sur la durée du contrat de ville l’écart de taux d’emploi entre les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires, notamment pour 
les jeunes, à promouvoir l’offre de travail, par le soutien aux acteurs économiques, la 
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promotion de l’initiative privée et l’attractivité du territoire et à lever les freins 
d’accès à l’emploi, marchand en priorité, notamment pour les jeunes et les femmes. 
 
Le Service public de l’Emploi de Proximité animé par la Préfecture du Gard renforce 
le pilotage des politiques publiques au plus près des besoins locaux. 
 
Dans le cadre de sa compétence économique, la Communauté d'agglomération 
du Gard rhodanien a porté la réflexion concernant ce pilier. Elle s'est appuyée sur : 
 

- Un diagnostic territorial réalisé par le cabinet OHL mandaté et financé par la 
en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, 

 
- La mobilisation lors des groupes de travail du 5 mars 2015 et du 1er avril 2015, 

des partenaires suivants : 
• L'Agglomération du Gard rhodanien 
• La Commune de Bagnols-sur-Cèze 
• La Commune de Pont-Saint-Esprit 
• La DIRECCTE 
• Pôle Emploi 
• Cap Emploi 
• Conseil Régional 
• Conseil Départemental 
• CCI de Nîmes 
• CMA du Gard 
• Caisse de dépôt et de Consignation 
• Initiative Gard 
• Airdie 
• Boutique de Gestion du Gard 
• Cité des Métiers 

 
Les actions seront notamment développées et accompagnées dans le cadre des 
plans d'actions de la Mission Locale Jeunes et de la Maison de l’Emploi du Gard 
Rhodanien, présidées par la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien et le 
conseil régional. 
 
Elles s’articulent autour de 3 orientations stratégiques, déclinées en 7 objectifs 
opérationnels. La liste des actions à l’intérieur de chaque objectif opérationnel est 
non limitative, et est susceptible d’être enrichie au cours de la vie du contrat.  
 
Orientation stratégique : FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI DES PUBLICS FRAGILISES 
 
Objectif opérationnel : Renforcer les actions de détection des publics en difficulté 
o Renforcer la présence physique de la mission locale auprès des publics, 

notamment au centre Pont-saint Esprit, en y développant de nouveaux lieux 
d’accueil et en augmentant les horaires d’accueil ;  

o S’appuyer sur les réseaux sociaux pour recréer du lien les jeunes publics éloignés 
de l’emploi ; 

o Développer et animer un réseau des partenaires techniques (institutionnels et 
associatifs), afin d’engager des actions concertées de détection et d’orientation 
des jeunes dans les dispositifs de droit commun (Service Public Régional 
d’Orientation).  
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Objectif opérationnel  : agir sur les obstacles à l’employabilité et à la mobilité 
professionnelle des publics fragilisés 
o Renforcer les actions individuelles d’accompagnement sur les postures et 

compétences professionnelles ; 
o Développer des actions associant accompagnement à l’obtention du permis de 

conduire et acquisition de « savoirs de base » ; 
o Renforcer l’offre de mobilité: location sociale de moyen terme, soutien au 

développement d’usages partagés (co-voiturage). 
 

Objectif opérationnel  : développer les parcours individualisés et les actions 
collectives adaptées  d’accompagnement vers l’emploi 
o Développer les actions d’immersion professionnelle pour les publics fragilisés en 

favorisant l’accès à l’offre régionale de formation; 
o Renforcer le travail d’accompagnement individualisé vers l’emploi, dans le cadre 

notamment du programme IEJ et tous les dispositifs de droits commun 
d’accompagnement global et intensif des jeunes du service public régional de 
formation notamment la garantie jeune, l’AIJ et l’accompagnement global de 
Pôle emploi. 

o Renforcer les actions de mise en relation et de communication sur les 
opportunités d’emploi (actions avec les filières économiques, job-datings, 
présentation des dispositifs d’accompagnement création d’entreprises). 

o Soutenir les chantiers éducatifs  
 
 

Orientation stratégique : AGIR POUR AMELIORER L’ADEQUATION ENTRE BESOINS DES 
ENTREPRISES ET LES COMPETENCES   
 
Objectif opérationnel : renforcer les liens avec les entreprises locales et améliorer la 
compréhension de leur besoins 
o Développer et soutenir les réseaux d’entreprises locales ; 
o Accompagner les réseaux sur les projets de Gestion Prévisionnelle des Emploi et 

des Compétences. 
o Encourager la mobilité professionnelle et sensibiliser le public aux filières d’activité 

qui recrutent. 
 
Objectif opérationnel  : adapter l’offre de formation aux besoins du territoire 
o Améliorer la connaissance des besoins locaux de formation, favoriser 

l’articulation entre les différents dispositifs de formation professionnelle, faciliter 
l’accès au droit commun ; 

o Encourager les actions  d’immersion professionnelle. 
 
Orientation stratégique : SOUTENIR LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES DU 
TERRITOIRE, en particulier dans les domaines des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique et de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
Objectif opérationnel  : Mettre les projets du renouvellement urbain au service du 
développement économique et de l’inclusion sociale 
o Généraliser les clauses d’insertion dans les marchés publics de travaux ; 
o Développer la dynamique d’Insertion par l’Activité Economique / Economie 

Sociale et Solidaire autour projets d’aménagements prévus au contrat 
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(renouvellement urbain, maisons de quartier, projet de l’hôtel Dieu à Pont-Saint-
Esprit…), en travaillant notamment sur les spécificités liées à la rénovation en 
secteur sauvegardé (Pont-Saint-Esprit) ; 

o Etudier l’opportunité et la viabilité d’une régie de quartier. 
 
Objectif opérationnel  : Soutenir le commerce et la création d’entreprise 
o Créer des aménités à même de favoriser l’attractivité des quartiers en Politique 

de la Ville et notamment du centre Bourg de Pont-Saint-Esprit (stationnement, 
cheminement, signalétique, aménagements urbains…). 

o Engager des actions en faveur de la modernisation des commerces existants.  
o Maintenir et amplifier le soutien à l’installation de commerces  
o Faciliter l’accès aux dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise, 

réflexion à mener dans le cadre du guichet unique 
o Favoriser l’installation d’entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. 
o Favoriser la transmission et la reprise d’entreprise. 

 
 

Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain : 
 
Les actions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » visent à 
améliorer de façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers 
prioritaires. 
 
Les actions seront développées et mises en œuvre dans le cadre des dispositifs de 
renouvellement urbain, notamment dans le cadre du protocole du Programme 
National de Renouvellement urbain pour la ville de Bagnols-sur-Cèze et de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat pour la commune de Pont-Saint-Esprit, des 
dispositifs de gestion urbaine de proximité et de la participation des habitants au sein 
des conseils citoyens et des maisons de projets dans chaque commune. 

 
- tranquillité publique : les actions seront développées et mises en œuvre dans 

le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de 
chaque commune. 

Les orientations prioritaires portent sur : 
Favoriser le vivre ensemble par la dynamique des conseils citoyens 
Améliorer le cadre de vie par des actions d’aménagements résidentiels 
et de requalification des espaces publics. 
Développer les animations dans les quartiers notamment les animations 
culturelles mettant en valeur le patrimoine. 
Favoriser la cohésion en développant les liens interquartier. 
Soutenir et générer les projets associatifs dans les quartiers. 

 
- transports : les actions seront développées et mises en œuvre dans le cadre 

des schémas de transport communaux et intercommunaux. 
Les orientations prioritaires portent sur : 

Développer un projet urbain intégrant les quartiers, les espaces et 
équipements publics et les déplacements doux. 
Améliorer l’intégration urbaine des quartiers en supprimant les 
discontinuités. 
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- Habitat : les actions seront développées et mises en œuvre dans le cadre 
des projets urbains soutenus par l’Agence nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
et de l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain. 

Les orientations prioritaires portent sur : 
Engager un renouvellement urbain par des opérations d’amélioration 
de l’habitat et de démolition/reconstruction à l’échelle du territoire. 
Soutenir et développer la mixité des générations et des fonctions. 
Rénover et développer les équipements. 
Favoriser l’accès aux services et aux droits. 
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II LE TERRITOIRE : 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN 
 
 Créée en 2013, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien est 
issue de la fusion de cinq Communautés de communes (Rhône-Cèze-Languedoc, 
Cèze Sud, Valcèzard, Val de Tave et Garrigues Actives), mais également de 
l’extension à trois communes, Lirac, Tavel et Issirac. Cette agglomération est 
effective depuis le 1er janvier 2013. C’est la troisième Communauté 
d’agglomération créée dans le département du Gard, en terme de population, elle 
se positionne après celles de Nîmes Métropole et du Grand Alès. 
 Située au Nord-Est du département du Gard, au carrefour de trois 
départements du Vaucluse, de l’Ardèche et de la Drôme et de trois régions du 
Languedoc-Roussillon, de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette 
nouvelle Communauté d’agglomération de 611 km2, regroupe 42 communes pour 
68 232 habitants. La ville-centre est Bagnols-Sur-Cèze, 3ème ville du Gard (18 538 
habitants). Son territoire représente l’un des plus grands pôles économiques de la 
région Languedoc Roussillon, du fait notamment de la présence d’une filière 
nucléaire, de nombreuses activités industrielles, et aussi d’une filière agricole 
essentiellement viticole de haute qualité. Un patrimoine naturel et culturel est 
également fortement présent sur l’ensemble du périmètre de la Communauté 
d’agglomération. 
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Le territoire 
 
Un Territoire Touristique 
 
Le territoire du Gard rhodanien présente de nombreux atouts qui contribuent à la 
variété de l’offre touristique : 

• Un tourisme vert avec le développement d’activités de plein air et la 
préservation des espaces naturels,  

• Un tourisme rural avec la mise en place d’une véritable offre oenotouristique,  
• Un tourisme industriel,  
• Un tourisme culturel (deux Musées départementaux : Albert André à l’hôtel de 

ville de Bagnols-sur-Cèze et d’Arts sacrés à la Maison des Chevaliers de Pont-
Saint-Esprit et plus de 51 monuments historiques). 

 
Le territoire est positionné au cœur de destinations touristiques d’envergure 

internationale (Avignon, Nîmes, le Pont du Gard, l’Aven d’Orgnac, la grotte 
Chauvet) et est constitué notamment d’un patrimoine culturel riche autour de trois 
communes classées parmi les plus beaux villages de France (La Roque-sur-Cèze, 
Ayguèze et Montclus) et un secteur sauvegardé dans le centre de Pont-Saint-Esprit. 
 
Un Territoire Vert 
C’est un territoire attractif avec un cadre naturel de vie remarquable. Il se compose 
de 55,6% de zones naturelles, 38% de zones agricoles et 6,4% de zones urbaines.  
Un territoire d’eau avec 4 cours d’eau majeurs : un fleuve, le Rhône et trois rivières, 
l’Ardèche, la Cèze et la Tave. 
Des espaces naturels boisés préservés avec des périmètres d’intérêt écologiques 
nombreux. Un patrimoine paysager riche, où les espaces naturels et agricoles jouent 
un rôle essentiel dans l’identité du territoire. 
  
Un Territoire à la fois Agricole et Industriel  
Un territoire dont le positionnement lui confère une attractivité économique certaine 
au sein de la vallée du Rhône.  
  

Secteur agricole  
Le territoire a une forte connotation agricole : 

• Il est composé à 38 % de surfaces agricoles en majorité viticoles,  
• L’activité agricole représente 28% du tissu économique en Gard 

rhodanien (contre 18% au niveau du département).  
  
Secteur Industriel 
Les entreprises de l’industrie (6% des établissements du territoire) représentent 
à elles seules 18% des emplois. Ce secteur s’appuie sur la présence de grands 
groupes industriels. Pôle industriel nucléaire majeur (1er bassin industriel 
régional), élément d’attractivité important et producteur d’emplois qualifiés 
et relativement stables. 
Spécificités : recherche nucléaire, démantèlement / assainissement et 
biochimie, industrie métallurgique, industrie agroalimentaire... 

 
Un Territoire à la fois Urbain et Rural 
Bagnols-sur-Cèze est la première ville de l’Agglomération avec 18 349 habitants, 
Pont-Saint-Esprit la deuxième avec 10 640 habitants et Laudun-l'Ardoise la troisième 
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avec 5 851 habitants. Les 39 autres communes de l’Agglomération comptant moins 
de 2 000 habitants. 
 
Les compétences 
 
La Communauté d’agglomération du Gard rhodanien exerce des compétences qui 
touchent au quotidien la population du territoire : 
 

• Des compétences relatives au Développement Économique et à l’Emploi 
avec la mise en place d’un guichet unique pour les entreprises, la gestion des 
zones d’activités pour accueillir de nouvelles entreprises, 

 
• Des compétences autour de la jeunesse et de l’enfance, avec les multi-

accueils (crèches), les accueils de loisirs, ou encore l’enseignement artistique 
avec le Conservatoire et les écoles de musique, 

 
• La collecte des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire, 

 
• La politique Touristique avec les Offices de Tourisme, la création des sentiers 

de randonnées, l’organisation de manifestations de promotion (Visites 
insolites, Histoires de clochers, « En mai, fais ce qu’il te plaît ! »), 

 
• Une politique sportive et culturelle d’envergure avec l’accueil et le soutien de 

grandes manifestations, la mise en place d’une saison culturelle, 
l’accompagnement des associations du territoire (labélisation de clubs), 

 
• Une démarche environnementale avec la réalisation d’un Plan Climat 

Energie, la mise en place d’actions de promotion du développement durable 
auprès des plus jeunes, 

 
• Des actions de solidarités (épicerie solidaire) et de Santé (journées 

d’information et de prévention), 
 

• La protection des populations aves des systèmes d’alerte téléphonique à la 
population et la réalisation de Plans Communaux de Sauvegarde, 

 
• Et bien d’autres axes d’action dans l’Agriculture, le Commerce, 

l’Aménagement du territoire, les transports. 
 

Les services de l'agglo 

(www.gardrhodanien.com) 
• Pôle des Moyens Généraux : Marchés publics et achats, Ordures ménagères, 

Moyens Techniques. 
• Pôle Aménagement et Attractivité du Territoire : Environnement et 

Infrastructures, Tourisme,  Culture, Sport, Patrimoine.  
• Pôle Aménagement urbain et Habitat : Schéma de Cohérence Territoriale,  

Programme Local de l’Habitat, Urbanisme. 
• Pôle Développement Économique : Guichet Unique, Action Economique et 

Grands Projets, Emploi  et Insertion, Agriculture,  Management de Proximité. 
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• Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs : Petite Enfance, Loisirs Enfants, Loisirs Jeunes, 
Enseignements artistiques. 

• Pôle Solidarités et Politique de la Ville : Action Sociale, Santé, Maison de la 
Justice et du Droit, Politique de la ville. 

 
 
Développer le commerce et le service public de proximité dans les zones rurales 

 

Consciente de l'importance à la fois économique et sociale de la présence des 
commerces de proximité, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien a 
souhaité se doter des compétences nécessaires pour mener à bien les actions 
nécessaires au soutien de ses activités en territoire rural. 

Ainsi, afin de lutter contre la désertification en milieu rural et pallier aux manques, la 
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien travaille aujourd’hui sur le projet 
de soutenir l’ouverture de points de vente multiservices dans ses villages.  
Ce soutien se fera, si et seulement si, les biens et services proposés par ce point de 
vente ne viennent pas concurrencer l’offre déjà existante dans le village et secteur 
géographique proche. 

Ce projet vient en appui des filières courtes puisque l’approvisionnement des points 
de vente se fera prioritairement par les producteurs locaux.   

Concrètement, ces nouveaux points de vente dans les villages pourront proposer, en 
fonction des spécificités locales ou besoins : 

• Vente (multiservices) de produits de nécessité : alimentaires et non 
alimentaires 
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• Développement des services (public) de proximité 
• Vente de produits de terroir : artisanat, alimentaires, autres 
• La création d’un lieu de vie : expositions et manifestations culturelles, espace 

de jeux, etc.  

Zones d'activités 
 
L’Agglomération dispose de nombreuses zones d’activités et de deux parcs 
régionaux d’activités économiques. Elle est en capacité de gérer le foncier 
actuellement disponible. La Communauté d’agglomération est porteuse ou 
partenaire de grands projets d’infrastructures pour organiser l’avenir du territoire : le 
site économique de l’Ardoise, le projet Astrid, le développement de nouvelles filières 
et l’émergence d’un pôle régional de valorisation des sites industriels. Les zones 
d’activités du territoire sont réparties le long des axes structurants : 
 

Plateforme nucléaire de Marcoule (8 entreprises, 3900 emplois, 180 ha). 
Parc régional d’activités économiques Antoine Lavoisier : 150 emplois sur 20 
ha (FM LOGISTIC), 86 ha disponibles. 
Parc Marcel-Boiteux (5 entreprises, 300 emplois, 5ha) 
Port de l’Ardoise (68 entreprises, 1500 emplois, >200 ha) 
Zones d’activités locales à vocation mixte (>150 ha) 
ZI de l’Ardoise : 1 410 emplois sur 105 ha 
Site FERROPEM : 120 emplois sur 15 ha 
Site AREF (ex. UGINE) : 108 ha dont 60 ha reconvertibles à court ou moyen 
terme et 5 ha de périmètre portuaire ré-aménageable.  

  
 

 
La carte des Zones d'Activités 
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Environnement 

 
En préservant et en améliorant notre cadre de vie dans le respect de 
l’environnement et les conditions de développement durable, la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien. 

• développe des actions de sensibilisation à l’environnement, 
• s’engage dans l’élaboration de son Plan Climat Energie Territoriale pour la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux 
changements climatiques, 

• anime le site Natura 2000 « Forêt de Valbonne » en menant des actions pour 
la préservation de la biodiversité d'intérêt européen.  

 
 
 
Les grands projets de l'agglomération du Gard rhodanien 
 
Le Centre d'Excellence Numérique (Labélisé Pole d'Excellence Rurale) 

Le Centre d’Excellence Numérique en Territoire Rural est projet d’aménagement 
économique du territoire par l’outil numérique. Il est un outil au service des 
entreprises, des indépendants, des structures de formation et des citoyens du 
territoire. Le projet implique notamment la construction d’un bâtiment qui réunira 
dans un espace multifonctionnel, adapté aux besoins des entreprises : un 
équipement numérique de qualité, des systèmes de captage et de création vidéo, 
un espace de formation, un espace d’accueil et une scène numérique.  
Il est ainsi une réponse à la demande d’immobilier professionnel en zone rurale, via 
la mise à disposition d’un espace de co-working, d’un studio de création, d’un Fab 
Lab et d’une salle de visioconférence. Il représente aussi une alternative au télé 
travail à domicile pour les salariés et les entrepreneurs solo. La création d’une 
plateforme technologique de production numérique et de design permettra le 
développement et la concrétisation de formations et la réalisation de projets pilotes 
dans ce secteur (entreprises/formations/étudiants) dont les besoins sur le territoire ont 
été identifiés. Outre la construction d’un bâtiment, le projet implique la création d’un 
portail territorial à destination du grand public et des professionnels et des 
applications mobiles (tablettes et smartphones) sont en cours de développement. 
Ce projet favorisera également le développement des e-services publics et de l’e-
administration. Le dernier point du projet consiste en l’implantation de bornes wifi 
donnant l’accès à internet gratuitement sur les lieux touristiques du territoire (lieux de 
visite, centre villages...) en lien direct avec le portail territorial, véritable vitrine 
numérique touristique du territoire. Ainsi ce projet place l’ambition numérique au 
cœur du développement économique du territoire en complémentarité et en 
renforcement des secteurs industriel, agricole et touristique. Ce projet participe au 
désenclavement des espaces ruraux et favorise l’émergence de nouvelles pratiques 
liées au numérique avec l’objectif de renforcer l’attractivité et la compétitivité 
économique du Gard rhodanien. 
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La Maison multi-loisirs verts 

Située sur la commune de Saint André de Roquepertuis, la Maison d’accueil Multi 
Loisirs Verts répondra à une carence d’espace d’accueil de groupe sur notre 
territoire. D’une capacité d’hébergement de cinquante lits, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, le bâtiment sera idéalement situé à proximité des sites 
d’activités de pleine nature : Rivières Cèze et Ardèche, sentiers de randonnée (à 
pied, en vélo ou à cheval), grottes. En plus d’être un levier au développement du 
tourisme de plein air, il aura également pour vocation le développement 
économique du territoire avec la création de produits touristiques (pack découverte 
sur 2 ou 3 jours) à destination d’un public diversifié, déclinés sous différentes 
thématiques (sport, œnotourisme, culture, patrimoine,) pour optimiser le taux de 
remplissage et réduire la saisonnalité.  
 
L'Ardoise ECO FRET (LEF) 

L’Ardoise ECO FRET est une plateforme multimodale pour le développement 
économique et durable du territoire. La particularité de l’espace économique de 
Laudun-L’Ardoise réside dans la nature du foncier économique à mobiliser, constitué 
d’un ancien site industriel embranché fer sur un axe stratégique méridional fret, doté 
des énergies nécessaires à tout type d’activités économiques, de parcs d’activités, 
de réserves foncières et d’un port, à proximité immédiate, au cœur d’un espace 
dont la vocation d’économie productive a permis d’ancrer de vrais savoirs faire et 
un bassin d’emplois de premier choix. Un consensus se dégage sur l’intérêt de 
développer une organisation intermodale sur le site d'Arcelor-Mittal, avec la 
possibilité d'installation d'équipements et de professionnels de l'intermodalité pour 
utiliser les réseaux existants. La validation de l'ensemble des avis et orientations 
publiées sur et autour du site appartenant à Arcelor-Mittal, réalisés dans le cadre 
d'une concertation Etat/Région et collectivités gardoises depuis 2012 ouvre une 
dernière phase : celle de la réalisation. 

La Rhodanienne  

La première tranche de travaux de la déviation de Laudun-L’Ardoise s’intègre plus 
globalement dans l’aménagement de la Rhodanienne (liaison RN86/580 entre Pont-
Saint-Esprit et l’A9 à Roquemaure via Bagnols-sur- Cèze). Dans sa première tranche, 
cette déviation assurera une nouvelle liaison routière bidirectionnelle d’environ 2,2 
km de part et d’autre de la RN580 existante entre le carrefour d‘accès à France 
logistique au PR 12 100 et le carrefour d’accès au port de l’Ardoise (RN580-Route du 
Port) au PR 9 890. Après mise en service, cette nouvelle infrastructure supportera le 
trafic d'échange nord-sud du Gard Rhodanien (RN86/580) et assurera via le réseau 
secondaire RD9 et voies communale les dessertes locales des pôles économiques et 
multimodaux (LEF). Ainsi, la première tranche de travaux de la déviation de Laudun-
L’Ardoise permettra de répondre pour le trafic de transit aux besoins de continuité 
de la liaison RN86/580 entre Pont-Saint-Esprit et l’A9 via Bagnols-sur-Cèze. La nouvelle 
infrastructure supprimera le passage à niveau n°38 et délestera la commune de 
Laudun-L’Ardoise dans sa traversée (notamment par la suppression du 
franchissement du carrefour à feux RN580/RD9). En outre, de part ses raccordements 
au sud et au nord sur la RN580 existante et sur la RD9 à proximité de la gare SNCF, la 
déviation permettra également d’assurer la desserte locale via le réseau viaire. 
La déviation de Laudun-L’Ardoise est compatible avec la Rhodanienne qui à terme 
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sera une route express à 2x2 voies avec échangeurs giratoires. La dépense prévisible 
de l'opération a été estimée à 30 000 000 € TTC (valeur janvier 2013) niveau avant-
projet. 

Développement économique : 
 
Aujourd’hui, de nombreux projets (création, recherche de foncier, location, 
transmission, aides, conseils, études, etc.), ont pour objectif la création d’emploi. La 
collectivité élabore un schéma directeur qui propose une vision structurante de 
notre avenir économique.  
 
Cet avenir passe par : 

• le développement de nouvelles filières d’activité,  
• l’amélioration de nos infrastructures et de nos dessertes (routières, portuaires, 

ferroviaires, numériques…) 
• le développement de notre notoriété auprès des investisseurs potentiels 
• l’accompagnement des entreprises et la facilitation de l’implantation de 

projets économiques, issus des acteurs locaux ou émanant d’investisseurs que 
nous aurons su attirer.  

 
Cet accompagnement, ce sont surtout des outils et des lieux d’accueil. 

• Des outils tout d’abord, avec un service du développement économique qui 
englobe également l’agriculture, les services, l’emploi, le commerce et la 
mise en place d’un guichet unique pour favoriser les démarches des porteurs 
de projet.  

• Des lieux d’accueil également avec des zones d’activité spécialisées et 
requalifiées avec la plateforme nucléaire de Marcoule, deux parcs régionaux 
d’activités économiques, le Port de l’Ardoise et des zones en cours de 
requalification.  

 
Emploi et formation : 
 
L'attractivité économique d'un territoire auprès des entreprises s'articule notamment 
autour de sa capacité à développer la compétence des salariés et de les 
accompagner dans le recrutement des nouveaux collaborateurs. 
 
L'Agglomération finance et soutient deux structures concourant à cet objectif : 

• La Maison de l'Emploi du Gard rhodanien (MDE) qui œuvre, au travers d'un 
observatoire, à identifier les enjeux en terme de compétences des salariés des 
entreprises, garant de leur développement économique. La MDE, en 
associant à ses travaux les services de l'Etat, le service public de l'emploi et les 
entreprises locales, permet la réalisation d'actions concrètes sur le Gard 
rhodanien. 
 

• La Mission Locale Jeunes du Gard rhodanien (MLJ) qui accueille les jeunes de 
16 à 25 ans majoritairement sortis du système scolaire. Son offre de services se 
décline selon plusieurs axes : 

� Accueil, orientation, information, 
� Formation en lien avec le Conseil Régional, 
� Accès à l'emploi en lien avec Pôle Emploi, 
� Accès au logement, accès au droit et à la santé. 
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La MLJ intervient auprès des entreprises locales en faisant la promotion des dipositifs 
spécifiques au public jeune : contrat d'apprentissage, emploi d'avenir,... 
 
Le guichet unique de la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien 

• Situé à la Maison de l’Entreprise de Bagnols-sur-Cèze, le guichet unique se 
veut un lieu ressource pour les créateurs d’activités et la traduction concrète 
d’une stratégie de territoire au service de l’emploi.  

• Avec la création de cet espace, la Communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien renforce l’attractivité de son territoire en favorisant l’implantation, 
le développement et le soutien aux entreprises, par la mise en place d’un 
outil qui réunit les compétences d’acteurs majeurs de l’économie locale avec 
notamment la présence de l’ensemble des organismes et chambres 
consulaires. 

• Le guichet unique recueille les demandes des porteurs de projet, chefs 
d’entreprise ou salariés, oriente vers les professionnels adéquats et les 
organismes dont ils dépendent et établit un suivi des projets. Des réponses, du 
conseil et des compétences sont apportés quant à la création, reprise, 
transmission, recherche de foncier, achat, location. 

Un projet de territoire en construction : 
 
Les principaux outils d’organisation du développement territorial sont en cours 
d’élaboration ou en phase de diagnostic : Plan Local de l’Habitat, Schéma de 
Cohérence Territoriale, les enjeux pour un développement harmonieux et équilibré 
du territoire alimentent la construction du projet de territoire et impactent les 
orientations du contrat de ville, notamment en matière de réduction des inégalités 
sociales et territoriales, d’urbanisation, de développement économique, 
d’équipements et de transports. 
 

Le SCoT fixe les grandes orientations en matière d’organisation de l’espace et 
permet ainsi de garantir un équilibre entre les zones habitées, industrielles, 
touristiques, agricoles et naturelles. 

Instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), il est un outil privilégié de 
l’aménagement de l’espace. Il sert également de cadre de référence au projet de 
développement durable du territoire qui doit répondre à une triple exigence : 
renforcer l’attractivité des territoires, améliorer la qualité de vie des habitants et 
économiser les ressources naturelles.  

Les principaux enjeux issus du diagnostic du SCOT. 
 
Relancer l’attractivité économique 
Le Gard Rhodanien s’est développé au cours des dernières décennies 
principalement par la venue de nouvelles populations attirées par les possibilités 
d’emplois : l’industrie constitue le premier pilier de l’économie de ce territoire. Cette 
attractivité se ralentit actuellement, et les moindres créations d’entreprises et 
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d’emplois incitent les jeunes actifs à s’éloigner du territoire. Le développement 
économique a été surtout tiré par une mono-industrie, le nucléaire : aussi, un enjeu 
important sera de proposer des conditions favorables à la diversification des activités 
en tirant profit des acquis techniques et de l’important volume d’emploi déjà 
présent. 
 
Accompagner les évolutions de l’agriculture et de la ruralité  
Le deuxième pilier de l’économie du Gard Rhodanien est l’agriculture, basée sur une 
quasi monoculture : la viticulture. Les développements tirés de la qualité de son 
terroir et de l’amélioration des pratiques vinicoles, apparaissent aujourd’hui limités en 
raison de plusieurs facteurs : filière viticole peu organisée, pression foncière accrue. 
Enfin, les possibilités d’autres cultures sont limitées en raison de la faiblesse des 
réseaux d’irrigation. Par ailleurs les nouveaux habitants d’origine urbaine, tendent à 
modifier les conditions de vie en milieu rural. Un enjeu du SCOT sera d’accompagner 
ces mutations pour conserver les activités agricoles-viticoles et la ruralité très forte 
auxquels beaucoup sont attachés. 
 
Maitriser l’étalement urbain et les déplacements 
L’urbanisation récente a été principalement diffuse et dispersée avec une priorité 
donnée à l’habitat individuel. La forte consommation d’espaces qui accompagne 
cette forme d’urbanisation porte atteinte aux espaces naturels (paysage, 
environnement) et aux espaces agricoles (mitage). De plus, la dispersion des 
habitations et leur éloignement des centres villes ou villages, accroissent les 
déplacements individuels et complexifient l’organisation des transports publics. Un 
enjeu du SCOT sera de définir de nouvelles formes d’urbanisation et de localiser 
préférentiellement les extensions urbaines en vue de réduire les consommations 
d’espaces et d’améliorer la gestion des mobilités notamment en exploitant les 
potentialités de l’axe structurant Pont-Saint-Esprit – Bagnols-sur-Ceze – Laudun. 
 
Assurer une meilleure qualité du cadre de vie 
La dispersion géographique, l’éloignement de certains villages, les différents niveaux 
de vie, les diverses situations sociales, les situations face aux risques font naitre autant 
d’attentes multiples. Un enjeu du SCOT sera de chercher à répondre à ces 
différentes attentes pour accroitre la qualité de vie. Pour cela, des réponses seront à 
trouver en matière d’équipements publics, de services à la personne, de 
commerces de proximité, d’habitat social, de transports publics. 
 
Mettre en valeur les espaces et les paysages remarquables 
Le Gard Rhodanien regorgent de nombreux sites remarquables mais ce n’est pas 
une destination touristique en soi : c’est plutôt un territoire d’accès aux sites 
emblématiques situés alentours. L’enjeu est donc tout autant d’effectuer les 
nécessaires préservations de ce patrimoine naturel que de valoriser son potentiel 
afin de contribuer à l’attractivité touristique du territoire et d’améliorer la qualité du 
cadre de vie de ses habitants. 
 
Les questions du développement durable (économie – social - environnement): 

 quel positionnement du Gard Rhodanien ? 
 quelle structuration de son territoire ? 
 quelle urbanisation à venir ? 
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Le positionnement du territoire cherchera à définir un redéploiement économique et 
un développement touristique permettant de créer une identité attractive au Gard 
Rhodanien, tout en préservant l’essor des activités agricoles. 
 
La structuration visera à définir les rôles et les fonctions des différentes parties du 
territoire ainsi que les relations entre les villes principales et les communes de moindre 
importance, notamment en matière d’équipement, de commerce et de transport. 
 
L’urbanisation proposera en conséquence des localisations préférentielles, des 
formes urbaines économes d’espaces et adaptées aux besoins des différentes 
populations, des dispositions favorables à la préservation de l’environnement et à 
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. 
 
Contexte économique du Gard rhodanien 
 
Une situation géographique stratégique (au carrefour entre la vallée du Rhône et 
l'Arc Méditerranéen, dorsale ferroviaire de qualité et position en bordure du Rhône) 
mais une accessibilité et des déplacements médiocres (infrastructures routières à 
l'écart des grand axes de circulation, vieillissantes, congestionnées, déficit de l'offre 
en transports collectifs) - un dynamisme démographique (+1,5% an entre 1999 et 
2007) et urbain cachant une situation sociale hétérogène (disparités géographiques 
Nord / Sud-aire avignonnaise). 
 
Une création d'entreprises dynamique (notamment dans les secteurs de la 
construction, de l'immobilier/location/services aux entreprises, du commerce de 
détail ,...) mais un emploi industriel en difficulté (Gard Rhodanien - 1er bassin 
industriel régional. 
 
Une croissance de l'économie tertiaire / résidentielle. 
 
Une concentration du risque en terme de ressource fiscale (fort poids fiscal au 
regard du département mais importantes disparités territoriales en terme de 
fiscalité). 
 
Un foncier économique qui présente des lacunes : 33 zones d'activités – 760 ha - 
+450 ha à destination des entreprises et mobilisables à moyen/long termes. 
Néanmoins, l'offre en foncier directement commercialisable est faible et de 
nombreuses zones sont à requalifier (dont la Zone d’Activité de Berret). 
 
Une offre commerciale qui s'est développée (bonne structuration de l'appareil 
commercial du Gard Rhodanien) mais qui nécessite des améliorations 
(diversification de l'offre commerciale, notamment en matière d'équipements de la 
maison et d’équipements de culture et de loisirs). 
 
Source : PLU 2013 - Diagnostic territorial du Gard Rhodanien–2009–CCI Nîmes 
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Les enjeux économiques du Gard rhodanien 
 
Une étude a été réalisée en 2009 avec la collaboration de chefs d'entreprise en vue 
de définir des orientations fortes de développement afin d'assurer le devenir 
économique du bassin du Gard Rhodanien : 
 

1 - Optimiser l'accessibilité du territoire : 
- compléter le réseau d'infrastructures de transport (mise en 2x2 voies 
de la N580, réalisation de la déviation de Bagnols et Laudun, 
franchissement de la Cèze, amélioration de la signalétique notamment 
pour les zones d'activités). 
- améliorer les transports collectifs au sein du territoire et avec les 
agglomérations voisines. 
- optimiser le transport de marchandises. 

2 - Promouvoir l'offre foncière économique 
- Organiser le développement et la promotion de l'offre foncière à 
destination des entreprises. 

3 – Garantir un niveau de services et d'équipement commercial de qualité 
- Promouvoir l'élaboration d'un Document d'aménagement 
Commercial. 
- Améliorer l'accessibilité des commerces de centres-villes. 
- Organiser la mise en réseau des acteurs du commerce, de l'animation 
et du tourisme. 

4 – Les ressources humaines comme facteur clé du développement des entreprises 
- faciliter le recrutement des entreprises du Gard Rhodanien (évolution 
de l'offre en formation). 
- Renforcer les Ressources Humaines pour une meilleure compétitivité 
des entreprises 

 

 
Source : Développement économique du Gard Rhodanien / Contribution des chefs 
d'entreprise–2009–CCI Nîmes 
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Le portrait du territoire en matière de santé 
 
Peu de données sont disponibles à l’échelle du territoire. Les taux de natalité et de 
mortalité sont dans la moyenne. Comme en région, les jeunes sont confrontés à la 
souffrance psychique et aux addictions. Les projections prévoient une augmentation 
particulièrement importante de la dépendance des personnes âgées dans les 
années à venir 
 
La prévalence du surpoids et de l’obésité est moindre que dans d’autres régions 
mais les enfants et les publics précaires sont particulièrement vulnérables. 
 
Le recours au programme national de dépistage organisé est équivalent à celui 
du département pour le cancer colorectal, légèrement plus élevé pour le cancer 
du sein. Le travail de recherche engagé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
a mis en évidence de nombreuses situations de renoncement aux soins, avec des 
causes multiples et une hypothèse sur l’éloignement des services à vérifier. 
 
En ce qui concerne les ressources du territoire, les professionnels de santé sont 
moins nombreux mais en nombre suffisant, toutefois  inégalement répartis sur le 
territoire. On constate un vieillissement des médecins généralistes et une 
accessibilité moindre certaines spécialités, en particulier au Nord et à l’ouest du 
territoire ou les pharmacies sont également peu nombreuses. 
 
De nombreux établissements de soins sont présents sur le territoire et  le recours 
aux structures des territoires limitrophes est fréquent. 
 
Dans le secteur du handicap l’offre est diversifiée, elle s’est améliorée pour le 
maintien à domicile des enfants mais les files actives restent importantes. Le taux 
d’équipement est inférieur à la moyenne régionale et il n’existe pas d’ITEP. Pour les 
adultes, on retrouve moins de places en établissement et en accueil de jour qu’au 
niveau régional et national 
 
Dans le secteur des personnes âgées, un taux d’équipement inférieur à la 
moyenne nationale, il est à noter des améliorations dans le fonctionnement des 
établissements mais des freins à l’adaptation aux besoins. 
 
Les ressources dans le domaine de l’action sociale sont nombreuses et les 
professionnels ont des habitudes de travail en partenariat. 
 
Les structures d’accueil de la petite enfance sont bien réparties sur le territoire. 
 
On retrouve plusieurs solutions d’hébergement pour les personnes en difficulté mais 
pas de Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. 
 
Concernant les dynamiques autour des actions de prévention et d’éducation pour 
la santé on retrouve un fort investissement des services municipaux, plusieurs 
instances de coordination articulées ainsi qu’un collectif d’acteurs riche 
d’expérience sur la prévention du mal-être et du suicide des jeunes. 
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La politique santé de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
 
Depuis 2007, la ville de Bagnols-sur-Cèze porte un Atelier Santé Ville, qui a été 
intégré à la Communauté d’Agglomération dès sa création en 2013. En 2015, la 
communauté d’agglomération du Gard a créé un Contrat Local de Santé qui 
remplace le dispositif de l’Atelier Santé Ville et porte le volet santé du contrat de ville 
sur un territoire plus large et dans un cadre plus global du droit commun. 
 
La Communauté d’Agglomération accompagne l’action des associations 
financées au niveau départemental voire régional intervenant sur le territoire, 
propose un soutien méthodologique aux acteurs du territoire et met en œuvre une 
politique en direction des femmes victimes de violence. 
 
La Communauté d’Agglomération s’investit également sur des projets touchant un 
large public, comme la campagne de promotion du dépistage du cancer du sein 
Octobre Rose, la journée « bien vieillir », lancement de la semaine bleue, la 
réduction des risques pendant les manifestations (festivals), l’opération un fruit à la 
récré qui a été mise en place dans l’ensemble des écoles du territoire. 
 
Les priorités de santé de la Communauté d’Agglomération 
 

• Maintenir et développer les dynamiques existant sur le territoire et 
coordonner leurs activités, 

 
• Accompagner les projets émergents en réponse aux besoins repérés, 
 
• Articuler les politiques de santé et créer de la cohérence entre les 

besoins et attentes locaux et les priorités de santé départementales, 
régionales et nationales. 

 
Certains sujets apparaissent dès aujourd’hui comme nécessitant un 
approfondissement du diagnostic, car ils font déjà l’objet de dynamiques en place 
ou que des problématiques ont été repérées par les partenaires du Contrat Local 
de Santé. 

o Nutrition 
o Santé Mentale 
o Addictions 
o Santé des jeunes 
o Personnes âgées 
o Personnes handicapées 
o Accès aux soins et aux droits 
o Organisation des soins primaires 

 
Source Contrat Local de Santé du Gard Rhodanien 
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LA COMMUNE DE BAGNOLS SUR CEZE 
 
En 1959, quand le nouvel ensemble de Bagnols-sur-Cèze est récompensé par le Prix 
d’urbanisme du gouvernement français (décerné pour la première fois en France), 
35 ha ont été déjà aménagés et la population de Bagnols est passée de 4 500 en 
1956 à environ 12 000 habitants (la perspective étant alors d’atteindre le nombre de 
18 000 habitants avec l’achèvement de la nouvelle ville). 

Extrait du texte accompagnant les archives du fonds Candilis (236 Ifa) de la Cité du 
Patrimoine et de l'Architecture : "Les travaux de la nouvelle cité commencent en 
avril 1956, avec le lancement par le CEA, au quartier de « La Citadelle », d'une 
première tranche de 371 logements (terrain acheté en janvier 1956), en même 
temps qu’une commission spécialisée du plan (constituée principalement par R. 
Coquerel, urbaniste en chef du Ministère de la construction en mission spéciale, Ch. 
Delfante, urbaniste du plan régional, G. Candilis et son équipe) entreprend 
l’élaboration d’un projet d’ensemble pour l’extension de la ville, « capable de 
prendre le relais de cette première initiative ». Ainsi, la transformation d’un petit 
centre commercial et administratif d’une région agricole en une ville industrielle est 
devenue un objectif national, un véritable symbole de la reconstruction nationale. 

Laurent Duport, architecte spécialiste de Le Corbusier et du mouvement 
architectural de la Team X, évoque la conception du nouvel ensemble urbain des 
Escanaux, à Bagnols-sur-Cèze, conçu par le cabinet d’architectes Candilis-Josic-
Woods pour accueillir les employés du site de Marcoule, un des premiers sites 
nucléaires de France. 

Source Les 50 ans des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze. Laurent DUPORT (texte lu par Catherine 

Compain-Gajac). In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement 
Moderne : l'exemple de l'Université de Toulouse-Le Mirail de Georges Candilis" organisé par 
l'Université de Toulouse II-Le Mirail en partenariat avec les universités de Rennes 2 et Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Université Toulouse II-Le Mirail / Musée Les Abattoirs, 8-10 avril 2010. 
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La ville centre de la communauté d’agglomération 
 
La ville de Bagnols-sur-Cèze, troisième ville du Gard, est la ville centre de la 
communauté d’agglomération du Gard rhodanien en terme d'équipements, 
d'emploi et en nombre d'habitants, avec 18 349 habitants, soit 27 % de la population 
du territoire.  
 
Géographie physique et humaine de la ville de Bagnols-sur-Cèze 
 
La commune occupe une position centrale et stratégique dans la vallée de la Cèze. 
Elle est au carrefour des principaux réseaux de communications, autoroute, cours 
d'eau, voie ferrée. 
 
Bagnols-sur-Cèze polarise l'ensemble des villages et villes alentours. En effet sa 
proximité immédiate avec les autoroutes A7 et A9, la RN 86 en provenance du Nord, 
route de liaison entre Lyon et Nîmes et axe de passage très fréquenté et la RN 580 
qui rejoint Avignon, font de la commune un pôle très attractif de liaison entre la 
vallée du Rhône et la vallée de la Cèze. Ce potentiel est un véritable atout dans la 
stratégie de développement de la commune. 
 
Bagnols-sur-Cèze est une étape incontournable dans le parcours qui rejoint la vallée 
du Rhône aux premiers reliefs cévénols. 
 

 

 

source PLU 2013 

 
Le fonctionnement de la commune est basé sur une position de carrefour, à la 
convergence de 3 axes majeurs RN86, RD8086, RN580 et la RD6. La ville est donc le 
support d'un fort transit, avec deux ruptures : la voie ferrée et la Cèze, dont les 
traversées sont difficiles et rares. Le secteur d'équipements collectifs est inscrit dans la 
tache urbaine. Il polarise une grande partie de la ville. Deux pôles d'activités sont 
localisés aux entrées Est et Nord, avec un développement au Sud, qui tourne le dos 
à la Cèze. 
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Les équipements et espaces publics  marquent : 
 
- une importante concentration au niveau du centre-ville, en « couronne » du centre 
historique, de services et équipements de rayonnement intercommunal à l'échelle 
du canton.  
- une centralité des services administratifs à l'échelle du bassin de vie  
 
- une offre en équipements scolaires de tous niveaux. 3 écoles primaires (941 élèves 
et 41 classes) et 6 écoles maternelles (631 élèves 25 classes) Lycées et Collèges. 
 
- une offre en équipements sportifs et de loisirs conséquente : plusieurs pôles/centres 
sportifs. Entre 130 et 169 places en centre de loisirs. 
 
- des équipements culturels peu nombreux 
 
- une offre en équipements sanitaires et sociaux à conforter : petite enfance, 
hébergement des personnes âgées... 
 
- des espaces verts/publics marquant les entrées du centre historique et 
majoritairement au Sud-Est du centre-ville. 

Localisation des 
équipements 

publics - source 
PLU 2013 

 
 
 

AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  
sseerrvviicceess  cceennttrraauuxx  

  
SSccoollaaiirreess  eett  ppeettiittee  

eennffaannccee  
  

SSppoorrttss  eett  llooiissiirrss  
  

CCuullttuurree  
  

SSoocciiaall  
  

MMééddiiccaall  
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Le 25 avril 2006, l’Assemblée Régionale a décidé le lancement du Schéma Régional 
d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire du Languedoc 
Roussillon qui donne plusieurs orientations primordiales pour la ville de Bagnols-sur-
Cèze et en fait une « tête de pont ». La qualification des « têtes de pont » est un 
maillon essentiel d’une stratégie visant à équilibrer les effets centrifuges exercés par 
les métropoles voisines. Il s’agit de doter les territoires interfaces des moyens de 
développement, en appui sur le dynamisme des régions voisines avec lesquelles ils 
sont en interaction permanente : Bagnols-sur-Cèze » avec la vallée du Rhône et 
avec l’agglomération d’Avignon. 
 

 

 
Ces têtes de pont doivent développer des activités 
et des services afin d’être attractives en terme 
d’emploi et de ne pas devenir uniquement le lieu 
de résidence des actifs des régions limitrophes.  
 
Pour ce faire, des coopérations devront se 
développer entre les régions limitrophes et les têtes 
de pont, assurant le rôle de "tête chercheuse" du 
développement régional.  
 
La Région soutiendra les initiatives de coopération 
entre ces territoires et les régions voisines afin 
d’assurer la gestion durable d’un bassin de vie 
transrégional.  
 
Cette dynamique profitera à un territoire élargi 
(tête de pont – avant-pays), et pas seulement aux 
villes " têtes de pont". 

Source SRADDT LR 

 
Les objectifs identifiés par le Schéma Régional d'Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire du Languedoc Roussillon pour les têtes de pont 
du Gard rhodanien de façon que les têtes de ponts assurent une plus grande 
attractivité vis-à-vis des régions extérieures sont les suivants : 

- maintien du rythme de croissance démographique constaté depuis dix ans, 
- accélération du rythme de croissance de l’emploi. 

 
A cet égard, le Gard rhodanien se situe dans un bassin de vie inter régional dans 
lequel il faut améliorer la quantité, la qualité, la localisation des emplois, des 
logements et des services (santé, formation, transports…). 
 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable intégré au Schéma de 
Cohérence territoriale affirme la polarité centrale de la ville de Bagnols-sur-Cèze. 
 
Il s’agit d’appuyer l’identité et le développement du Gard Rhodanien grâce à la 
présence à Bagnols-sur-Cèze d’une centralité forte et attractive, qui conforte sa 
place dans le réseau des villes du delta Rhodanien-Méditerrannéen. Cet objectif 
passe par une stratégie de développement urbain pour la ville centre pour asseoir 
l’image de la ville dans le Gard et le couloir Rhodanien en assurer le rayonnement 
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commercial, tertiaire et culturel et en accélérant la reconquête résidentielle de la 
ville pour accueillir de nouveaux habitants. 
 
Pour assurer une hiérarchisation du territoire 5 polarités ont été identifiées en fonction 
du niveau d’habitant, de services, d’équipement et d’économie présentielle :  

 Le pôle majeur : Bagnols-sur-Cèze  

 Le pôle principal : Pont-Saint-Esprit  

 Le pôle d’Equilibre : Laudun-l’Ardoise  

 Les pôles de proximité : Goudargues, Tavel, Connaux et Saint-Julien-de-
Peyrolas  

 Les pôles villageois : 35 communes restantes 
 
 

 
 
 
Le territoire doit se doter d’une offre commerciale hiérarchisée et lisible pour les 
habitants du Gard Rhodanien et des environs. Les zones d’activités s’inscriront dans 
une logique durable de gestion de l’espace et s’intégreront en priorité au sein des 
espaces urbains.  
 CONFIRMER ET STRUCTURER LE RÔLE COMMERCIAL DU PÔLE MAJEUR  
 SOUTENIR ET DÉVELOPPER L’OFFRE COMMERCIALE DU PÔLE PRINCIPAL  
 ASSEOIR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DU PÔLE D’ÉQUILIBRE  
 ASSURER LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE PÔLES DE PROXIMITÉ  
 PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DES PÔLES VILLAGEOIS  
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La démographie de la commune de Bagnols-sur-Cèze  
 
La commune compte 18 349 habitants (sur la base du recensement partiel annuel 
INSEE 2011). 
 
La commune connait une explosion démographique entre 1955 et 1960, liée au 
développement industriel de la vallée du Rhône, puis cette croissance s'infléchit, 
notamment par le phénomène de péri-urbanisation et le départ des populations du 
centre-ville vers les villages alentour. Le taux de variation annuel de Bagnols-sur-Cèze 
chute à partir de 1975 et reste inférieur à ceux de la Communauté d’agglomération, 
du département et de la région entre 1975 et 2009. 
 
La répartition de la population par tranche d'âge est équilibrée, avec une tendance 
au vieillissement : depuis 1999 la part des moins de 20 ans diminue alors que celle 
des plus de 60 ans augmente. 
 
Plus du quart de la population n’a aucun diplôme (25,7 %), avec une proportion plus 
importante pour les femmes (26,6 %) que pour les hommes (24,6 %). Près de 2 
habitants sur 5 ont un diplôme inférieur au bac (38,8 %) avec une proportion plus 
importante pour les hommes (39,8 %) que pour les femmes (37,9 %), près de 2 
habitants sur 6 ont un diplôme supérieur au bac (35,6 %), dans les mêmes proportions 
pour les hommes et les femmes. 
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BAGNOLS SUR CEZE - PYRAMIDE DES AGES
INSEE POP T3-2011
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Source INSEE POP T3-2011 

 
L’habitat à Bagnols-sur-Cèze 
 
La commune de Bagnols-sur-Cèze regroupe plus de 30 % des résidences principales 
et plus de 70 % des logements sociaux de la communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien, structure qui témoigne de la vocation pôle de vie (habitat, équipements, 
commerces, emplois). Le taux de logements sociaux SRU est de 35 %. 
 
Près de la moitié des habitants (48,4 %) occupe leur logement depuis plus de 10 ans. 
Prés de la moitié des 2 375 personnes ayant emménagé depuis moins d’un an sont 
restées sur la commune (45 %). 
 
Le parc de résidences principales est relativement récent seulement 20 % du parc 
des résidences principales est antérieur à 1949 et 30 % a moins de 30 ans. 
 
La taille des ménages selon le nombre d’occupant par résidence principale de 2,16 
a suivi  la baisse tendancielle depuis 1968, mais reste supérieur au taux régional. Plus 
de 70 % des ménages sont des personnes seules (40.7 %) ou des couples sans enfant 
(31 %). Tandis que le parc de résidences principales est dominé par les grands 
logements (65 % de 4 pièces et +).  
 
Près d’un millier de logements sont vacants sur la commune en 2011, soit une hausse 
de 229 nouveaux logements  vacants depuis 2006. Le taux de logements vacants de 
la commune (10,8 %) est supérieur à celui de la communauté d’agglomération (10,2 
%) et du département du Gard (9,7 %). 
 
Le centre ville est le quartier qui compte le plus de logements. Avec les Escanaux et 
les quartiers urbains Nord, ces quartiers regroupent plus de 50% du parc de 
logements de la commune. Ce sont des quartiers très habités, cependant la 
vacance de ces secteurs est très élevée : dans le centre-ville 1 logement sur 6 est 
vide, pour 1 sur 10 aux Escanaux. Ces deux quartiers regroupent plus de la moitié des 
logements vacants du parc bagnolais. L'ancienneté de leur parc (et donc sa 
vétusté) semble être à l'origine des ces taux très élevés. 
 
Le taux de résidences principales privées potentiellement indigne de 7 % est inférieur 
à la moyenne départementale (11 %). 
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COMPOSITION DES MENAGES
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Localisation des logements sociaux source PLU 2013 
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Le contexte économique à Bagnols-sur-Cèze 
 
Dynamisme économique fort: 

- près de 350 commerces et services 
- près de 530 entreprises artisanales 
- marché hebdomadaires : près de 250 forains 

 
Capacité touristique faible de 1 000 lits 

- Hôtels : environ 170 lits, en 5 sites 
- Campings : 125 emplacements sur 2 sites, soit 375 lits 
- Gîtes / chambres d'hôtes : environ 15 lits 
- Résidences secondaires : environ 435 lits 

Source : Office Tourisme 2009 
 
Plus de la moitié de la population de plus de 15 ans se répartit entre les retraités (30,7 
%) et les personnes sans activité professionnelle (20 %). Les deux tiers des personnes 
sans activité sont des femmes. Les activités tertiaires représentent 79 % des emplois 
de la commune : commerce, transports, services (42,9 %) et administration publique, 
enseignement, santé, action sociale (36,2 %). 
 
Dans la population en âge de travailler des 15-64 ans, 68,1 % est active, soit 7 642 
actifs et 54,5 % a un emploi. Le taux d’activité, le taux d’emploi et le taux de 
chômage sont en hausse de 2006 à 2011. Dans la population des actifs ayant un 
emploi, 89 % ont un emploi stable en CDI ou titulaire de la fonction publique. 
 
Le nombre d’emploi sur la commune est en hausse à 11 002 ce qui représente 1,44 
emploi par actif. La part des actifs ayant un emploi situé dans la commune est en 
baisse à 59,2 %.  
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La géographie prioritaire à Bagnols-sur-Cèze 
 
Le quartier prioritaire ESCANAUX – CORONELLE – CITADELLE – VIGAN BRAQUET 

 
3 800 habitants : 20 % population commune (18 349 hab.) – revenu médian : 7 300 € 
 
La géographie prioritaire telle que fixée par le Décret du 30 décembre 2014, a repris 
le quartier des Escanaux-Coronelle-Citadelle formant la Zone urbaine sensible 
inscrite en catégorie 2 du contrat urbain de cohésion sociale et qui concernait 3 800 
habitants et a exclu le centre ancien et le quartier Vigan Braquet, sauf trois 
bâtiments au sud de l’avenue Vigan Braquet, inscrits en catégorie 3 du contrat 
urbain de cohésion sociale et qui concernaient 5 600 habitants. En effet, ces deux 
derniers quartiers dépassent le seuil de 11 000 € de revenu médian annuel, avec 
13 200 € dans le centre ancien pour 1 760 habitants et 12 100 € dans le quartier 
Vigan Braquet pour 1 920 habitants.  
 
Si certains avantages à caractère automatique sont attachés aux quartiers tels que 
définis dans le décret, la logique de quartier vécu, prenant en compte les usages 
des habitants des quartiers, permet de dépasser les effets de seuils et de frontières. 
Les crédits spécifiques de la politique de la ville peuvent continuer à soutenir les 
services au public, les équipements publics, et les opérateurs associatifs qui ne sont 
pas situés dans le périmètre des quartiers prioritaires dès lors que leur action 
bénéficie aux habitants de ces quartiers. Il ne s’agit pas de créer un nouveau 
périmètre mais d’identifier les équipements et services qui doivent être soutenus au-
delà du quartier prioritaire pour le bénéfice des habitants. Confère en annexe 
circulaire 15 octobre 2014 – Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sport. 
 
Les équipements 
 
Le quartier prioritaire inclut deux équipements scolaires, le groupe scolaire Jules Ferry 
au cœur des Escanaux et l’école maternelle Jean Macé dans le quartier de la 
Citadelle, mais une partie des autres équipements scolaires accueillant les 
populations du quartier sera rattachée au titre du quartier vécu : école maternelle 
Maria Montessori, groupe scolaire Célestin Freinet, collège du Bosquet, collège 
Ventadour, collège Gérard Philippe. 
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Le multi accueil Eugénie Thome dans le quartier des Escanaux a été inclus dans le 
quartier prioritaire, le Multi-accueil Vigan Braquet sera rattaché dans le quartier vécu 
des habitants des trois bâtiments du quartier Vigan Braquet. 
 
Les accueils de loisirs sans hébergement de Vigan Braquet et la Villa du Bosquet 
pour les ados seront rattachés au titre du quartier vécu. 
 
De même le centre social les Passerelles et la Maison des Parents dans le quartier des 
Escanaux sont compris dans le quartier prioritaire et le centre social Vigan Braquet 
sera rattaché au quartier vécu des habitants des trois bâtiments du quartier Vigan 
Braquet. 
 

 
Le quartier vécu de Bagnols sur Cèze 

 
Le quartier prioritaire concentre de nombreux équipements et services, inclus dans le 
quartier prioritaire ou à proximité dans le quartier vécu, ce qui le qualifie de secteur 
de la « ville équipée » dans le diagnostic du Plan local d’urbanisme. 
 
Il constitue une « Couronne » d'équipements, de commerces et de services autour 
du centre historique. Il se positionne en Interface entre le centre et les quartiers 
périphériques de type pavillonnaire. 
 
C’est un quartier exclusivement urbain et ne présentant aucune véritable « dent-
creuse ». Il représente un parc de 1 874 logements soit près de 20 % de l’ensemble 
de la commune, à très forte dominante de logements sociaux 1 584 (84 %). Deux 
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bailleurs se répartissent les logements sociaux Habitat du Gard (94% - 1 489 
logements) et Grand Delta (ex-Vaucluse Logement 6 % - 95 logements). 
 
Il est constitué de grands ensembles, de pôles d'équipements et de commerces qui 
réalisent la mixité des fonctions et des générations. Le projet des Escanaux ayant été 
récompensé par un prix d’architecture a conservé au quartier une homogénéité 
architecturale et urbaine. Cependant, les sous secteurs apparaissent tournés sur eux-
mêmes. 
 
Le quartier n’apparait pas comme enclavé et bénéficie d’une bonne desserte 
routière, mais il existe de nombreuses discontinuités pour les modes de 
déplacements doux 
 
Les espaces verts sont nombreux et de qualité mais avec des localisations 
ponctuelle. 

 
 

CCoommmmeerrcceess  
  
EEqquuiippeemmeennttss  
  
EEssppaacceess  vveerrttss  
 
 
 
 

 
 
Source PLU 2013 

 
 
 
Les facteurs de précarité économique et sociale : 
 
Le revenu médian annuel du quartier prioritaire Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan 
Braquet de 7 300 € pour 3 800 habitants, soit moitié moins que celui de la commune 
(15 967 €). En dehors de la commune de Nîmes, il est le plus bas des 10 autres 
communes du Gard. Par comparaison le revenu médian annuel de l’agglomération 
est de 18 094 € et celui du département est de 17 640€. 
 
Le nombre de familles monoparentales est de près de 30 %, soit près du double du 
territoire de la commune (17,4%) et de l’agglomération (12,8%). 
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La part des personnes vivant seule est de près de 40 % aux Escanaux, dont 3 sur 5 
sont des femmes, pour 37,2 % à l’échelle de la commune, dont les 3/5 5èmes sont des 
femmes et 29,6 à l’échelle de l’agglomération, dont plus de femmes. 
 
Plus de la moitié des femmes (50,3 %) et des hommes (50,6%) est sans diplôme aux 
Escanaux, contre un quart dans la commune, dont femmes (26,2%) et hommes 
(24,1%) et moins de 1/5ième dans l’agglomération, dont femmes (19,6%) et hommes 
(18,8%). 
 
Le nombre de chômeurs est de 39,1 % aux Escanaux, pour 16,7 % dans la commune 
et 11,1 % dans la communauté d’agglomération. 
 
La part des femmes salariées à temps partiel est plus faible aux Escanaux (31,7 %) 
que pour la commune (36,3 %) et l’agglomération (37,3 %), alors qu’elle est plus que 
doublée pour les hommes, Escanaux (17,7 %), commune (8 %), agglomération (6 %).  
Près de la moitié des femmes est en activité (ayant un emploi ou au chômage) aux 
Escanaux et près des deux tiers des hommes, de fait le taux d’activité (actifs ayant 
un emploi et chômeurs / population totale 15-64 ans) des femmes est plus élévé 
dans la commune, 61,2 % pour les femmes et 73,3 % pour les hommes et dans 
l’agglomération 64,8 % pour les femmes et 76,2 % pour les hommes. 
 
La population des Escanaux est plus jeune que dans le territoire. La part des jeunes 
de moins de 30 ans est plus importante aux Escanaux 40,3%, que dans la commune 
(34,7%) et dans l’agglomération (34,2%) et la part des plus de 60 ans est plus faible 
Escanaux (21,5%), commune (27,5%), agglomération (24,8%). 
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La part des logements sociaux est de 84 % (dont 94% gérés par Habitat du Gard), ce 
qui situe le quartier des Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan Braquet dans la tranche 
la plus élevée de la géographie prioritaire régionale, qui représente 4/60 des 
quartiers prioritaires du Languedoc Roussillon. Par comparaison le taux de logements 
sociaux de la commune est de 33%, celui de l’agglomération est de 11,6%, celui du 
département du Gard est de 10% et celui de la région Languedoc-Roussillon est de 
8,7%. 
 
La part des logements vacants est inférieure à 10% ce qui situe le quartier des 
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan Braquet dans une tranche moyenne, dans la 
moitié inférieure de la géographie prioritaire régionale, qui représente 12/60 des 
quartiers prioritaires du Languedoc Roussillon. Par comparaison, le taux de vacance 
de la commune est de 10,8%, celui de l’agglomération est de 8,1%, celui du 
département est de 8,1% et celui de la région est de 7,7%. 
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La part du parc locatif est de plus de 85 % ce qui situe le quartier des Escanaux-
Coronelle-Citadelle-Vigan Braquet dans la tranche la plus élevée de la géographie 
prioritaire régionale, qui représente 5/60 des quartiers prioritaires du Languedoc 
Roussillon. Par comparaison le taux de location de la commune est de 55,4%, celui 
de l’agglomération est de 35,3%, celui du département est de 37,8%  et celui de la 
région est de 38,4%. 
 
La part des familles nombreuses (INSEE - 3 enfants et plus) est plus importantes aux 
Escanaux (17,2%) que dans la commune (9,1%) et que dans l’unité urbaine (INSEE - 
Bagnols, Orsan, Saint Nazaire, Tresques).(8,45%). 
 
La part de la population immigrée (INSEE - personne née étrangère à l'étranger et 
résidant en France) est près de trois fois plus importante aux Escanaux (30%) que 
dans la commune (10,9%) et que dans l’unité urbaine (INSEE - Bagnols, Orsan, Saint 
Nazaire, Tresques) (10,7%). 
 
La part des allocataires du Revenu de Solidarité Active socle (sans activité) est de 
36% aux Escanaux pour 21,3% dans la commune. Le quartier prioritaire des Escanaux-
Coronelle-Citadelle-Vigan Braquet représente 20 % de la population de la commune 
et 30 % des allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales, 23% des habitants du 
quartier ont un revenu issu à 100% de prestations sociales. 
 
 
Les enjeux dans le quartier prioritaire : 
 
Les dispositifs de la politique de la ville et du renouvellement urbain 
 
La commune de Bagnols-sur-Cèze active les dispositifs de la politique de la ville et 
de rénovation urbaine depuis plusieurs années ce qui a permis de développer de 
nombreux outils utiles à la mise en œuvre et au suivi des actions. 
 
Entre 1981 et 1985, une opération Habitat et Vie Sociale a été conduite pour 370 
logements sociaux du quartier de la Citadelle. 
 
De 1989 à 1995, deux Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitat dans le 
centre ancien. 
 
En 1989, un diagnostic urbain relève des ruptures du lien social et spatiales entre les 
différents quartiers de la ville vivant en vase clos. La commune signe avec l’Etat une 
convention de quartier en 1991. En 1992, la commune obtient le label « Banlieue 89 » 
pour son projet urbain mis en œuvre jusqu’en 1995 (concertation des habitants, 
aménagements de places, jardins et espaces collectifs, franchissement de la RN86). 
 
En 1994, la commune n’est plus retenue au titre des contrats de ville et ne peut 
achever la réalisation de son projet urbain. 
 
En 1997, la ville s’engage avec l’OPDHLM du Gard dans un programme de 
réhabilitation et des espaces extérieurs et des réseaux du quartier des Escanaux 
dans le cadre d’un Programme Pluriannuel d’Amélioration des Logements 
(PALULOS). 
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De 1999 à 2015, le collège du Bosquet et les écoles Jules Ferry groupe scolaire du 
quartier des Escanaux, l’école maternelle Maria Montessori et l’école Jean Macé 
école maternelle du quartier de la Citadelle, sont inscrits en Zone d’Education 
Prioritaire. Le premier Contrat de Réussite Educative est signé, il vise deux axes 
prioritaires : améliorer le niveau de maitrise de la langue et développer et enrichir les 
comportements civiques et sociaux. 
 
En 2000, la commune, l’Etat, le Département, l’OPDHLM et la SA Vaucluse Logement 
s’engagent dans un contrat de ville pour 2000 – 2006. Les cinq objectifs retenus sont : 

- construire un nouvel espace démocratique avec les habitants 
- améliorer ce qui existe 
- aménager la ville 
- lutter contre les exclusions 
- mettre en place une véritable politique partagée de prévention 

 
En 2000, une Maison de Justice est du Droit est implantée dans le quartier des 
Escanaux, un Contrat Local de Sécurité est signé. Un Contrat Educatif Local regroupe 
les actions éducatives de la commune de droit commun. Il évolue en 2012 en Projet 
Educatif Local avec des objectifs éducatifs partagés par les partenaires éducatifs du 
territoire en regroupant les différents dispositifs éducatifs (Contrat Enfance Jeunesse, 
Programme de Réussite Educative, Ville Vie Vacances, Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents, Contrats Locaux d’Accompagnement à la 
Scolarité). Le Projet éducatif local devient l’outil fédérateur des politiques éducatives 
de la commune. 
 
En 2003, un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance est 

constitué. Cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la 
prévention de la délinquance dans les communes il a été « réactivé en mars 2012 ». 
 

En 2006, un Programme de Réussite Educative est mis en œuvre sur la ville en 
partenariat avec l’Etat afin d’aider individuellement les enfants de 2 à 16 ans et leur 
famille issus des quartiers prioritaires dans différents domaines : difficultés scolaires, 
relation famille/école, manque de motivation et/ou de confiance en soi, relations 
difficiles enfant/adultes ou entre enfants, problèmes de santé. 
 
En 2007, la commune, l’Etat, Le Conseil départemental du Gard sur la base des 
orientations retenues dans le cadre pour son Fonds de Développement Social, 
l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, la Caisse 
d’Allocations Familiales, l’Office public Habitat du Gard et Vaucluse Logement, 
s’engage dans un Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2009, d’une durée de 3 
ans renouvelable une fois. Ce contrat sera reconduit jusqu’en 2014. La géographie 
prioritaire comprend les quartiers des Escanaux, Citadelle et Coronelle en catégorie 
2, ces trois quartiers de 3 800 habitants formant la Zone Urbaine Sensible : au vu des 
difficultés rencontrées sur ces quartiers, une mobilisation des acteurs et des 
financements spécifiques sont nécessaires pour assurer l’intégration dans la 
commune. Le centre ville et le quartier Vigan Braquet de 5 600 habitants sont 
retenus en catégorie 3 au titre des quartiers fragilisés dans lesquels seront 
développées des actions avec une optique de prévention. 
 
Les centres sociaux mettent en oeuvre les actions d’aides au devoir dans le cadre 
des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité et des actions d’aide à la 



CONTRAT DE VILLE DU GARD RHODANIEN 2015 – 2020 – 9 JUILLET 2015 
Page 46/159 

parentalité dans le cadre des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents. L’amicale laïque développe des actions spécifiques en direction des 
Elèves Nouvellement Arrivés. 
 
En 2008, un Atelier Santé Ville est constitué, il est transféré à la communauté 
d’agglomération dès le 1er janvier 2013. En 2015, la communauté d’agglomération 
adopte le principe de l’intégration de l’Atelier Santé Ville au sein d’un Contrat Local 
de Santé du Gard rhodanien. 
 
Les deux centres sociaux Passerelles en Cèze aux Escanaux et Vigan Braquet sont les 
acteurs principaux de l’animation des quartiers, de la cohésion sociale et du vivre 
ensemble. Ils portent l’animation des nouveaux conseils citoyens espace de 
reconquête du pouvoir d’agir et des valeurs de la citoyenneté des habitants. Le 
conseil citoyen est en cours d’élaboration en collaboration avec l’association 
Mosaïque. Un collège de 20 habitants tirés au sort sur la base des listes électorales 
sera complété à parité par un collège d’acteurs locaux et de représentants 
associatifs sur la base du volontariat. 
 
En 2014, le quartier des Escanaux est fléché site régional du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain. Un projet urbain est donc à développer dans le cadre du 
protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain. Une 
ingénierie et une gouvernance en partenariat avec le principal bailleur social, 
Habitat du Gard reste à constituer. Il devra notamment identifier les orientation en 
matière d’habitat, de cadre de vie, par la requalification des espaces et des 
réseaux, des équipements publics et une démarche de gestion urbaine de proximité 
qui devra intégrer la dimension de participation des habitants notamment au sein 
du Conseil citoyen et la création d’une Maison des Projets. 
 

De nombreux projets sont déjà engagés ou en réflexion : 
 
Après la rénovation du quartier de la Citadelle et la requalification d’une partie 

du parc social en accession à la propriété, un projet de démolition et reconstruction 
est en cours de réalisation sur le quartier de la Coronelle, un nouveau projet de 
démolition et reconstruction va débuter sur le quartier des Cèdres aux Escanaux. Les 
reconstructions maintenant la capacité de logements à un pour un, ces projets sont 
à articuler dans une dimension intercommunale, notamment du Plan Local de 
l’Habitat en cours de diagnostic et du Schéma de Cohérence Territoriale en cours 
d’élaboration. 

 
La commune et la communauté d’agglomération portent également un projet 

de création d’un équipement culturel important au sein des Escanaux pour la 
résidence des Cèdres, par le déménagement du Musée Albert André et du 
Conservatoire de Musique et de Danse. Il est également en cours de réflexion la 
création d’un pôle de services publics pour la résidence de Carcaixent et la 
rénovation du groupe scolaire Jules Ferry au cœur des Escanaux. Plus généralement, 
l’ensemble des équipements culturels et sportifs vieillissants nécessite un plan de 
rénovation. 

 
En continuité avec les études menées dans le cadre du plan local d’urbanisme 

une attention particulière sera portée sur les aménagements, les voies de circulation 
douce, les stationnements et la déconcentration des logements sociaux dans 
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l’ensemble de la commune et du territoire intercommunal à finaliser dans le cadre 
du Plan Local de l’Habitat porté par la communauté d’agglomération. 

 
Ces projets ont été présentés dans le cadre de la candidature urbaine à 

l’Approche Territoriale Intégrée des fonds européens FEDER et FSE. 
 

 
Les bilans du contrat urbain de cohésion sociale, du programme de réussite 
éducative, du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance : 
 

Bilan des actions du Programme de Réussite Educative réalisées en 2014/2015, 
échanges sur la poursuite de ses actions au regard des besoins des publics du 
Programme de Réussite Educative, échanges sur de nouveaux besoins repérés par 
les partenaires non couverts sur le territoire et pouvant relevés du champ d’action 
du Programme de Réussite Educative ou de la politique de la ville. 

 
Il apparait nécessaire de clarifier les positionnements sur l’articulation politique de 

la ville et Education Nationale et la sortie de Zone d’Education Prioritaire dans le 
cadre de la Convention Académique de Priorité Educative. 
 

L’école Jules Ferry au cœur du quartier des Escanaux constate 
l’appauvrissement du public scolaire, avec de moins en moins de mixité sociale, une 
montée de l’islamisation et de plus en plus de parents éloignés de l’école. Dans le 
cadre du Réseau de Réussite scolaire, il est noté que les parents impliqués dès la 
maternelle le restent au niveau élémentaire et au collège, même si au fur et à 
mesure que les enfants avancent dans leur scolarité, les parents s’en éloignent. Un 
repérage des difficultés dès la petite section permet une prise en charge 
partenariale par le CMPP, CAMPS, la Protection Maternelle et Infantile et évite la 
dégradation de la situation. Comment faire pour que les parents accompagnent 
leurs enfants dans leur scolarité ? comment les faire venir à l’école ? les informer ? 
Comment faire en sorte que les valeurs de l’école soient partagées dans les familles 
et non en contradiction dans l’intérêt des enfants ? 

� le Programme de Réussite Educative a sa toute sa place pour favoriser les 
liens famille/école et sensibiliser les parents à l’importance de leur implication 
dans la scolarité de leurs enfants (par exemple, les clubs coup de pouce 
répondent à ces objectifs). 

� le Programme de Réussite Educative et/ou ses partenaires (Centre Médico 
Psycho Pédagogique, Protection Maternelle et Infantile, Centre d’Action 
Médico Sociale Précoce, Aide Sociale à l’Enfance, Services Sociaux,…) en 
lien avec le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté lorsqu’il existe 
encore, pourrait mettre en place un dépistage « précoce » dès la moyenne 
section afin d’orienter le mieux possible les enfants en difficulté et le plus tôt 
possible. 

� Possibilité d’une présence des partenaires dans les établissements scolaires au 
titre d’une permanence afin d’être repérés par les familles ? 

 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement et périscolaires nécessitent une 

articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire, quand un enfant en 
difficulté est pris en charge par un partenaire extérieur (exemple d’un enfant en 
situation de handicap qui bénéficie d’une Auxiliaire de Vie Scolaire en temps 
scolaire mais pas en périscolaire). Constat que les enfants sont de plus en plus 
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violents entre eux (les parents aussi devant les établissements scolaires et les enfants). 
Les parents qui ne sont pas en capacité d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs les 
mettent en ALSH périscolaire : est-ce le rôle du périscolaire ? Y a-t-il assez de place 
au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité ? Le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité  n’est pas assuré dans toutes les écoles, est-ce un 
frein pour les familles ? 

� Réflexion générale sur l’accompagnement à la scolarité, l’école après les 
cours : par qui ? avec qui ? comment ? où ? quelle place donner aux 
parents ? 
Pour faire les devoirs il faut : un lieu identifié, quelqu’un qui s’intéresse à ce fait 
l’enfant (les parents), une aide professionnelle sur qui les parents peuvent 
s’appuyer mais pas se reposer. 
 

Les services du Département constatent un besoin d’accompagnement des 
enfants de familles « euro-migrantes » (espagnoles et italiennes surtout) dans leur 
scolarité. Besoin de plus de places en alphabétisation et d’heures complémentaires 
à celles de l’éducation nationale. Besoin aussi de « décodage » sur le handicap pour 
les parents afin de faciliter les démarches Maison Départementale pour les 
Personnes Handicapée et l’acceptation du handicap d’un enfant. 

 
La place du Programme de réussite Educative sur le territoire s’est 

considérablement développée en 4 ans (passage de 12 situations en 2010 à 56 en 
2014), grâce à la confiance des partenaires et aux réseaux d’acteurs autour du PRE. 
Les actions mises en œuvre répondent à des besoins individuels repérées chez les 
enfants surtout en élémentaire. De nouvelles actions sont à développées auprès des 
collégiens et maternelles. L’équipe actuelle sera-t-elle suffisante pour couvrir 
l’ensemble des besoins identifiés par les partenaires ? 
 
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance « cadre de 

concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la 
délinquance dans les communes «  a été réactivé en mars 2012 ». 
 

• Les partenaires : 
- Préfecture 
- Conseil Départemental 
- La Mission Locale des Jeunes 
- La PJJ 
- Le CPEAG 
- PLURIELS 
- RIPOSTE   Prévention Spécialisée 
- Le Foyer de l’Enfance 
- Le Service Municipal de la Jeunesse  
- La Réussite Educative 
- Acteurs de la Justice (MJD, Parquet, Greffier, SPIP, …) 
- L’Education Nationale 
- Les forces de l’ordre (Police Nationale et Police Municipale) 
- Les bailleurs sociaux 
 

● Le Diagnostic Local de Sécurité (DLS) réalisé par Laurent MUCCHIELLI, sociologue et 
chercheur au CNRS a permis de redynamiser le partenariat intervenant dans le 
domaine de la prévention et de la sécurité. 
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● Les groupes de travail ont pour objectifs :  
 ♦ faire un état des lieux 
 ♦ mieux connaître les missions et les limites de chaque structure 

♦ proposer des actions ciblées 
 
Priorité n°1 : Les jeunes exposés à la délinquance :  

� Mise en place de chantiers éducatifs et d’actions de remobilisation 
� Création d’un dispositif d’accompagnement des collégiens 

temporairement exclus 
� Mise en place d’un groupe de travail sur le suivi individualisé des 

jeunes (création d’une charte de déontologie) 
� Création d’un groupe d’analyse de pratiques interinstitutionnelles 

supervisé par la psychologue de la MLJ 
Priorité n°2 : Les violences conjugales et intrafamiliales :  

� Création d’un poste d’intervenant social en commissariat 
 

Priorité n°3 : Tranquillité publique : 
� Lutter contre les troubles à l’ordre public : actions en lien avec les 

habitants et les partenaires associatifs 
� Lutter contre la récidive : rappel à l’ordre, actions autour de la 

citoyenneté 
Bilan synthétique du Contrat urbain de Cohésion Sociale de Bagnols-sur-Cèze 
 
La commune de Bagnols sur Cèze figurait précédemment en géographie prioritaire 
et à ce titre, a bénéficié d'un contrat urbain de cohésion social de 2007 à 2014. 
 
Un avenant au contrat a couvert plus précisément la période 2011 à 2014. 
 
Ce contrat urbain de cohésion sociale portait sur un certain nombre de priorités, 
elles mêmes mises en exergue suite à la réalisation d'un diagnostic partagé. 
 

Les actions de la politique de la ville développées sur la commune de Bagnols-
sur-Cèze ont fait l’objet de deux évaluations externes en 2006 et en 2009 par le 
Cabinet ARGOS. Il ressort de ces évaluations la richesse et le dynamisme du tissu 
associatif, notamment en matière d’activités sportives et de loisirs. De fait, le nombre 
d’actions portées par des associations progresse : de trente deux actions en 
moyenne sur la période 2000 – 2006 à quarante cinq actions en 2006, cinquante 
deux en 2009 et 47 en 2014 avec une moyenne de 53 actions sur la période de 2010 
à 2014. L’importance des actions portées par les services municipaux se réduit sur la 
période 2006 – 2014 de la moitié à un tiers, ainsi le nombre de porteurs associatifs 
augmente en proportion et en nombre autour d’une vingtaine. La contraction du 
nombre d’actions sur les dernières années peut s’expliquer par la réduction de 
l’enveloppe financière allouée aux actions du contrat urbain de cohésion sociale 
qui a perdu plus de 20 % de 2007 à 2014. 

 
En matière de gouvernance et de pilotage, l’évaluation du contrat de ville 2000 

– 2006 réalisée en décembre 2006 par le Cabinet ARGOS, a déjà relevé une 
prédominance administrative et financière de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale, qui perdure en 2014, notamment par la complexité des demandes de 
financement dans le cadre des appels à projets annuels. La volonté exprimée dans 
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la circulaire du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports du 15 octobre 2014, 
de simplifier les démarches des associations, en leur donnant d’avantage de 
visibilité, de pérennité et d’autonomie dans leur interventions dans les nouveaux 
contrats de ville 2015 – 2020, devrait trouver une réponse par les conventions 
d’objectifs de 3 ans, qui doivent être encouragées avec les associations les plus 
structurantes pour le quartier prioritaire afin de leur donner les moyens d’une action 
dans la durée, sur la base d’objectifs précis et dans le respect du cadre juridique en 
vigueur. 

 
Ces dispositions pourraient concerner notamment : 

- l’association Mosaïque porteuse des deux centres sociaux associatifs et 
animatrice du conseil citoyen, 

- l’association Riposte, qui depuis 20 ans est un acteur incontournable de la 
politique de la ville par ses actions en direction des publics précaires en 
matière de prévention, concrétisée par l’autorisation délivrée le 29 
novembre 2013 à créer un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des Risques pour Usagers de Drogues, le service d’accueil 
polyvalent, la pension de famille les Bories, les appartements d’urgence, le 
service de Prévention spécialisée, 

- La Maison des Alternatives solidaires qui porte un restaurant associatif et 
une épicerie solidaire et de nombreux ateliers développant le lien social. 

 
Rappel des enjeux et priorités du Contrat urbain de Cohésion sociale : 
 
Habitat et cadre de vie 
 
ENJEUX : 

o Garantir la cohésion sociale en développant des liens inter-quartiers  
et avec le reste de la ville,  

o Poursuivre la requalification déjà engagée de certains quartiers, les valoriser 
et accroître leur attractivité, en s’appuyant sur une participation forte des 
habitants 

 
AXES OPÉRATIONNELS : 

o Améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers  
 

o Développer les animations de proximité sur les quartiers, source de lien social,  
de dialogue et de prévention   

 
Emploi, Insertion et développement économique : 
 
AXES OPERATIONNELS : 

o Favoriser l’émergence d’une animation territoriale « emploi et 
développement économique » en faveur des publics habitant les quartiers 
prioritaires 

 
o Faciliter l’insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté 

 
Prévention de la délinquance, sécurité, citoyenneté : 
 
AXES OPERATIONNELS 
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o Garantir l’accès au droit et améliorer la qualité de l’aide aux victimes, 
o Améliorer la sécurité routière, 
o Lutter contre les incivilités dans les quartiers et dans les lieux publics  
o Lutter contre les violences faites aux femmes 

 
Education et réussite éducative : 
 
ENJEUX : 

o Garantir une offre éducative de qualité accessible aux enfants et jeunes 
habitant les quartiers prioritaires. 

o Adapter les actions éducatives et innover pour assurer l’épanouissement des 
enfants les plus en difficultés. 

o Assurer la cohérence des dispositifs existant sur la ville. 
 
AXES OPERATIONNELS : 

o Associer les parents à la mise en œuvre d’actions éducatives 
o Assurer l’accessibilité des quartiers à l’offre éducative, culturelle et sportive 
o Assurer l’accompagnement des enfants et des jeunes en situation d’échec 

scolaire ou rencontrant des difficultés éducatives 
o Développer un véritable partenariat  pour améliorer la cohérence éducative 

 
Santé : 
 
ENJEUX 

o Renforcer la prévention par une meilleure connaissance des publics 
vulnérables et de leurs vulnérabilités. 

o Assurer l’accès aux soins pour les populations fragiles des territoires prioritaires. 
 
AXES OPERATIONNELS  

o Contribuer à la mise en œuvre d’un Atelier Santé Ville 
o Soutenir les actions structurantes en matière de prévention et d’accès  

aux soins pour les publics vulnérables 
 
Ce contrat avait été lui même approfondi dans un document plus opérationnel 
visant à décliner chaque objectif stratégique en objectifs opérationnels et en 
actions prioritaires à mettre en place. 
C'est dans ce cadre, au vu des enjeux et des priorités identifiés par l'ensemble des 
partenaires, qu'il s'est avéré cohérent et pertinent de mettre en place ou de solliciter 
un certain nombre de dispositifs : 

- dans le champ de l'éducation un projet de réussite éducative et le recours 
aux dispositifs des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité et des 
Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents. - dans le 
champ de la santé, un atelier santé ville 
- dans le champ de la prévention de la délinquance, la remobilisation du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
- dans le champ de l'emploi la réalisation d'un plan local de lutte contre les 
discriminations 

 
L'avenant au Contrat Urbain de Cohésion Sociale couvrant plus précisément la 
période de 2011 à 2014 a repris ces mêmes priorités en assignant à chacune d'elles 
des objectifs plus resserrés. 
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Habitat et cadre de vie : 

o Mener une action de fédération des habitants des quartiers 
o Favoriser la mixité notamment intergénérationnelle 
o Accompagner l'aménagement urbain de proximité 

 
Emploi, Insertion et développement économique : 

o Fédérer les acteurs du territoire et valoriser leurs actions dans le cadre du plan 
local de lutte contre les discriminations, du Programme Régional d’Intégration 
des Populations Immigrées et des travaux de la Commission pour la Promotion 
et l’Egalité des Chances.  

 
Prévention de la délinquance, sécurité et citoyenneté : 

o Valoriser les actions développées dans le cadre du conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance 

 
Education et réussite éducative : 

o Valoriser les actions développées dans le cadre du projet éducatif local et du 
projet de réussite éducative 

 
Santé : 

o Prolonger l'action de l'atelier santé ville dans le cadre d'un contrat local de 
santé du Gard rhodanien       

 
A souligner que le Contrat Urbain de Cohésion Sociale lui même avait mis en avant 
deux autres thématiques d'intervention : 

- l'apprentissage de la langue, en termes de prévention (prévenir les situations 
d'illettrisme en favorisant la rencontre avec le livre et la lecture, en 
développant des actions culturelles de lutte contre l'illettrisme), de 
remédiation (renforcer l'offre de formation à destination des adultes et des 
enfants), de partenariat en fédérant les compétences et mettant en oeuvre 
les complémentarités. 
- le soutien à la parentalité, en confortant les compétences familiales et en 
améliorant la relation parents/institutions. 

 
Quels enseignements peut-on retirer de la mise en œuvre de ce contrat? 
 
Si celui ci a généré au départ une véritable dynamique en terme de diversité 
d'actions et de porteurs, celle ci s'est essoufflée au fil des ans, laissant plus de place 
aux reconductions systématiques d'actions qu'aux propositions d'actions novatrices 
ou répondant de manière plus ciblée ou plus adaptée aux attentes et aux besoins 
des publics des quartiers, non couverts par des interventions dites de droit commun. 
 
Certaines thématiques n'ont d'ailleurs pratiquement plus donné lieu à des 
propositions d'actions, sans que l'on puisse savoir si cette carence était due à 
l'absence de porteurs suffisamment structurés et professionnels, à une couverture 
suffisante en terme de réponses déjà apportées en dehors du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale ou bien encore à une absence d'échange ou de travail 
coordonné avec des acteurs particulièrement concernés : ainsi en a t-il été dans le 
cadre de la priorité emploi et développement économique. 
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L'emploi et le développement économique devenant un pilier du contrat de ville, il 
sera désormais indispensable de tirer les leçons du passé et de réfléchir à la mise en 
place d'outils de travail pertinents, en s'appuyant sur les acteurs du territoire 
particulièrement concernés et mobilisés et sur une analyse approfondie de l'état des 
lieux actuels. 
 
Le lien social est apparu comme une thématique très prégnante et révélatrice des 
difficultés rencontrées en terme d'actions de proximité et de problématiques de 
décrochage ou de décalage, entre les habitants des quartiers et le reste de la ville, 
voir du territoire.  
 
Le problème récurrent de l'accès que ce soit en terme de droits mais aussi de 
services, et d'ouverture sur le monde "hors quartiers" a pu être régulièrement mis en 
évidence, sans toutefois pouvoir mettre en place en retour, toutes les réponses 
nécessaires et adaptées, d'autant que certaines d'entre elles peuvent être liées à 
des problématiques dépassant largement le périmètre de compétence et 
d'intervention de la commune elle même ou des acteurs existants. 
 
Concernant plus spécifiquement l'éducation, la pertinence de la mise en place d'un 
Programme de Réussite Educative s'est assez rapidement imposée à la communauté 
éducative, malgré des difficultés de compréhension et d'appréhension de la 
philosophie et des objectifs assignés à ce dispositif qui reste avant tout centré sur la 
mise en place de parcours individualisés au profit d'enfants et de leur famille 
confrontés à des difficultés souvent multiples : les difficultés scolaires apparaissent 
souvent comme la partie visible, le "révélateur" ou le signal d'alarme, de difficultés 
plus lourdes et plus complexes qui nécessitent une intervention de professionnels 
émanant de différents horizons, toujours avec le concours de la famille de l'enfant 
qui doit être  elle même très impliquée. 
S'agissant du Programme de Réussite Educative, qui a d'abord touché 
essentiellement des enfants d'écoles élémentaires, celui ci a commencé, en fin de 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale, à évoluer en direction de jeunes collégiens, 
probablement en ayant réussi à créer des relations de confiance et en ayant 
bénéficié d'une véritable reconnaissance de la qualité de son intervention. 
Alors qu'il suivait une vingtaine de cas à ces débuts, sa montée  progressive a permis 
de prendre en charge 56 enfants en 2014, ainsi que leur famille, avec des typologies 
de difficultés majoritairement représentées par des questions de parentalité 
(demandes de soutien dans leur fonction parentale de la part des parents) des 
contextes familiaux difficiles ou encore des problématiques de comportement, de 
concentration  et de maitrise des savoirs de base. 
Cependant, il a aussi atteint ses limites en termes de moyens humains dédiés, 
l'équipe Programme de Réussite Educative étant saturée en nombre d'accueil de 
situation nouvelle. Ce constat doit être source de réflexion quant à sa place future 
dans le contrat de ville et les ambitions qui lui seront dévolues. 
Dans cette thématique éducation, la nécessité de réintégrer les dispositifs particuliers 
qui sont plutôt des outils mis à disposition, à un projet plus ambitieux et plus global, à 
savoir un projet éducatif local comportant lui même une focale sur les quartiers 
prioritaires, s'est rapidement imposée. Les bases en ont été édifiées mais celles ci 
doivent être confortées afin d'assurer une véritable cohérence et pertinence de 
cette priorité qu'est l'éducation. Il ne faudra pas oublier non plus un public assez peu 
abordé, celui des collégiens et lycéens, en particulier quand le constat d'une 
"montée" du décrochage a pu être mis en exergue. 
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L'accès au sport et à la culture, rattaché à la thématique éducation et réussite 
éducative, s'est avéré trop restrictif en termes de population touchée. En effet les 
actions ont concerné surtout un public d'enfants et de jeunes et peu le public 
adulte, d'où une réflexion à conduire sur l'accès à la culture et au sport, tout au long 
de la vie pour le public du quartier prioritaire qui pourrait se traduire par l'idée d'un 
"parcours de vie". D'où également la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des porteurs 
plus diversifiés ayant le professionnalisme requis afin de proposer des actions de 
qualité, porteurs qu'il reste à mobiliser sur le territoire.  
 
Dans le cadre de la parentalité, si une maison des parents a été mise en place, 
avec un adulte relais dédié à l'accompagnement des parents, il s'est avéré que 
cette maison des parents n'était pas assez en lien avec les quartiers prioritaires, pas 
assez repérée et utilisée : il sera donc indispensable, même si celle ci a commencé à 
s'engager sur cette voie, qu'elle s'ouvre d'avantage vers l'extérieur, qu'elle soit mieux 
mobilisée en faveur des parents des quartiers prioritaires, qu'elle puisse travailler plus 
en lien avec les acteurs du territoire. 
 
Concernant la priorité prévention de la délinquance, sécurité et citoyenneté, des 
avancées significatives ont pu être constatées comme la mise en place de la 
maison de justice et du droit et la création d'un club de prévention spécialisée. Une 
coordinatrice a également été recrutée. Cependant les travaux conduits dans ce 
cadre, sous la direction du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, n'ont pas été suffisamment en lien avec l'ensemble des autres 
thématiques du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, donnant l'impression de 
fonctionner plutôt en parallèle qu'en lien étroit, lien qui deviendra encore plus 
indispensable dans le contrat de ville dans la mesure où cette thématique est 
rattachée au pilier cohésion sociale. 
 
Quant à la santé, l'objectif de mise en place et de développement d'un atelier 
santé ville a été atteint, en particulier en se dotant des compétences d'une 
coordonnatrice. Un réseau de professionnels de santé a été crée et mobilisé ; le 
travail dans les domaines prioritaires de la nutrition, des addictions et du mal être a 
pu être conduit avec quelques résultats encourageants mais qui ont mis en lumière 
la nécessité de mieux impliquer les ressources du territoire. Cet atelier santé ville a 
été transféré en fin de Contrat Urbain de Cohésion Sociale à la communauté 
d'agglomération qui a désormais en charge la compétence santé, cet atelier santé 
ville devant garder son champ d'intervention prioritaire en faveur des quartiers de la 
politique de la ville. 
Cependant sur le territoire bagnolais l'accès aux soins pour les populations de ces 
quartiers demeure une priorité centrale, notamment en termes d'accompagnement 
et d'information. 
 
Concernant l'habitat et le cadre de vie, des améliorations significatives ont pu être 
apportées en terme de rénovation de logements et d'aménagements urbains de 
proximité, sans cependant pouvoir répondre à une ambition plus large de 
restructuration, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale n'ayant pas toujours été en 
capacité de mobiliser des financements adaptés dans la mesure où les crédits 
spécifiques de la politique de la ville étaient des crédits d'intervention et non 
d'investissement. 
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Le cadre de vie tel que défini dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale a été 
plutôt abordé et décliné en terme de lien social, développement d'actions de 
proximité, et d'amélioration de la sécurité. 
 
Le recours à la médiation, thématique transversale pouvant concerner l'ensemble 
des thématiques du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, a été peu utilisé et 
mobilisé, en particulier via le dispositif adulte relais alors que la question de 
l'accompagnement des publics et de l'accès aux droits quels qu'ils soient est 
demeurée une problématique prégnante. 
 
De manière générale le Contrat Urbain de Cohésion Sociale a permis de conforter la 
place et le rôle des centres sociaux, principaux porteurs d'actions sur les quartiers, en 
constatant que ses interventions ne permettent pas cependant de couvrir de 
manière suffisante l'ensemble des besoins et des thématiques identifiés ( exemple en 
matière culturelle, sportive ) et que ces structures doivent être soutenues bien au 
delà de crédits spécifiques si l'écueil de la reconduction quasi automatique et de la 
recherche de financements complémentaires veut être évité, afin de laisser une 
marge de manœuvre en terme d'innovation et d'expérimentation, en faveur des 
habitants des quartiers prioritaires. 
 
Ce premier bilan du Contrat Urbain de Cohésion Sociale a conduit la ville de 
Bagnols-sur-Cèze à souhaiter s'inscrire dans la continuité du travail engagé et des 
orientations de ce Contrat Urbain de Cohésion Sociale, tout en étant amenée à 
réinterroger les priorités et thématiques en fonction du diagnostic actualisé de la 
situation des quartiers, de la philosophie et de l'ambition des contrats de ville. 
 
Les orientations : 
 

Forte de cette expérience, la dynamique du contrat de ville 2015 – 2020, 
s’appuie sur les dispositifs de coordination et d’animation existants. La commune 
s’inscrit dans la continuité du travail engagé et des orientations du contrat urbain de 
cohésion sociale, à savoir : 
 
Education et réussite éducative : 

• garantir une offre éducative de qualité accessible aux enfants et aux jeunes 
habitant dans les quartiers prioritaires, 

• adapter les actions éducatives et innover pour assurer l’épanouissement des 
enfants les plus en difficulté, 

• assurer la cohérence des dispositifs existant sur la ville. 
 
De nombreuses actions sont développées dans le cadre du Projet Educatif 

Local et du Programme de Réussite Educative. 
� Objectifs : valoriser les actions développées dans le cadre du Projet Educatif 

Territorial et du Programme de Réussite Educative. 
 
Santé : 

• renforcer la prévention par une meilleure connaissance des publics 
vulnérables et de leurs vulnérabilités, 

• assurer l’accès aux soins pour les populations fragiles des territoires prioritaires. 
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L’atelier santé ville a été mis en place autour de trois objectifs d’actions de 
prévention prioritaires dans le domaine de la nutrition, des addictions et du mal être. 

� Objectifs : prolonger l’action de l’Atelier Santé Ville dans le cadre d’un Contrat 
Local de Santé du Gard rhodanien sur un territoire et des missions élargis. 

 
Prévention de la délinquance, sécurité et citoyenneté : 

• garantir l’accès aux droits, améliorer la qualité de l’aide aux victimes, 
• lutter contre l’insécurité routière, 
• lutter contre les incivilités dans les quartiers et dans les lieux publics, 
• lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales. 
 

La Maison de la Justice et du Droit du Gard rhodanien, l’équipe de Prévention 
spécialisée portée par Riposte, le Service municipal de la jeunesse, la médiation 
municipale, les actions de prévention en milieu scolaire, le Service d’Ecriture 
Publique porté par l’agglomération concourent aux actions de médiation, d’accès 
aux droits, de prévention et de citoyenneté. 

� Objectifs : valoriser les actions développées dans le cadre du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

 
Emploi, insertion professionnelle et développement économique : 

• Organiser l’animation territoriale « emploi et développement économique » 
en faveur des publics habitant les quartiers prioritaires, 

• faciliter l’insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté, 
notamment par la clause d’insertion sociale dans les marchés publics, 

• favoriser l’accès aux formations professionnelles de droit commun, 
• mobiliser les réseaux locaux de formation linguistique et illettrisme pour faciliter 

l’accès au droit commun, 
• favoriser la formation sociolinguistique. 
 

Les projets s’appuient sur l’ensemble des acteurs en charge de l’emploi, de 
l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelle et notamment la 
communauté d’agglomération, la Mission Locale Jeunes, la Maison de l’emploi, les 
chantiers d’insertion, la boutique de gestion, le Centre d’Information et 
d’Orientation. 

� Objectifs : fédérer les acteurs du territoire et valoriser leurs actions, 
Développer les savoirs être pour l’accès à la formation et l’insertion 
professionnelle. 

 
Habitat et cadre de vie : 

• garantir la cohésion sociale en développant les liens inter quartiers et avec le 
reste de la ville 

• poursuivre la requalification déjà engagée de certains quartiers, les valoriser 
et accroître leur attractivité en s’appuyant sur une participation forte des 
habitants. 

 
Les actions devront s’appuyer sur l’ingénierie et la gouvernance du projet de 
renouvellement dans le cadre du protocole du Programme National de 
Renouvellement Urbain. Le partenariat se constituera avec les bailleurs sociaux et 
notamment Habitat du Gard, le pôle logement du Centre Communal d’Action 
Sociale, la Maison des Associations, les habitants dans le cadre du conseil 
citoyen et les commissions extra municipales de projets. 
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� Objectifs : mener une action de fédération des habitants des quartiers, 
favoriser la mixité notamment intergénérationnelle, accompagner 
l’aménagement urbain de proximité. 
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LA COMMUNE DE PONT-SAINT-ESPRIT 
 
I. Présentation générale : 

 
1. Contexte général 

 
La ville de Pont-Saint-Esprit est située à la confluence de l’Ardèche et du Rhône à 
l’interface de trois régions: Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d'Azur et au contact de trois départements : le Gard, l'Ardèche et le Vaucluse, 
sans compter la Drôme dont le territoire vient jouxter à quelques kilomètres près, le 
département du Gard. Pont-Saint-Esprit apparaît donc comme un pôle urbain 
intermédiaire. La commune se trouve dans la zone nord-est du département du 
Gard, plus précisément à une dizaine de kilomètres au Nord de Bagnols-sur-Cèze et 
à l'Ouest de Bollène. Elle occupe une position intermédiaire entre les pôles 
d’activités de Marcoule / l’Ardoise au Sud et Pierrelatte / Tricastin au Nord. 
 
La commune 
s’étend sur 1 849 ha 
et compte 10 640 
habitants en 2014.  
 
Le taux moyen 
annuel de 
croissance 
démographique sur 
la période 2006-
2011 est de 1,95 %, 
supérieur à la 
moyenne de la 
communauté 
d’agglomération 
qui s ‘élève à 1,1 %.  
 
Cependant, ce 
taux évolue 
sensiblement à la 
baisse lors des trois 
dernières années. 
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La géographie prioritaire à Pont-Saint-Esprit 
 
Le quartier prioritaire CENTRE ANCIEN 

 
1 510 habitants : 14 % population commune (10 640 hab.) – revenu médian : 9 600 € 
 
La particularité de ce quartier Prioritaire, est de renfermer une pluralité d‘acteurs et 
une multitude de typologie. En effet, il se compose, d’habitats, de commerces, de 
service et d’équipements publics, de propriétaires privés mais aussi de bailleurs 
publics, de propriétaires occupants comme de propriétaires bailleurs (dans une plus 
large proportion), d’habitats dégradés, vacants et vétustes mais aussi de demeures 
imposantes et riches patrimonialement, de patrimoines protégés au titre des 
monuments historiques, (inscrits et/ou classés), d’espaces privés mais aussi d’espaces 
publics, (pour rappel, Pont-Saint-Esprit est la seule ville de l’agglomération à disposer 
d’un secteur sauvegardé), et aussi de lieux de cultes avec 3 religions pratiquées : 
musulmane, catholique et protestante. 
 
Cette particularité qui en fait sa richesse et sa force en fait aussi sa faiblesse par 
l’absence de perméabilité, de connexions et de liens les uns avec les autres. 
 
2. Délimitation du quartier prioritaire : le centre ancien de Pont-Saint-Esprit 
 
Pont-Saint-Esprit est une ville entrante au sens de la loi de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et son quartier prioritaire est le centre 
ancien. 
 
Il a été identifié et officiellement reconnu par décret 2014-1750 du 30 décembre 
2014. 
 
A proximité, il existe un ensemble d’équipements publics qui servent aux habitants 
du quartier prioritaire. 
 
Situés dans le quartier dit « vécu », se trouvent ainsi, 2 équipements scolaires (une 
école primaire Jean-Jaurès, qui accueille les enfants de l’école maternelle Jules 
Ferry, située au cœur du quartier prioritaire, le collège Georges Ville et son 
gymnase). 
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Un skate Park, proche de la gare ferroviaire qui profite à tous mais en priorité aux 
jeunes du quartier. 
 
Un complexe sportif municipal Le Clos Bon Aure, avec un gymnase, des salles de 
sports pour la pratique du judo, de la gymnastique, 4 cours de tennis, un stade avec 
une piste d’athlétisme et une piscine. Ce complexe, très vieillissant, doit faire l’objet 
d’importants travaux de mises aux normes. Une réflexion est actuellement à l’étude. 
 
Situé à proximité du quartier prioritaire, se trouve également, le Centre Pépin qui 
regroupe les services municipaux, de police municipale, du Centre Communal 
d’Action Sociale, d’un cinéma, du conservatoire de musique (de compétence 
agglo), d’un centre d’hébergement, d’une bibliothèque et enfin de commerces. 
Cet édifice est en cours de travaux de mises aux normes au titre de la défense 
incendie et de la mise en accessibilité, avec l’installation d’un ascenseur extérieur. 
La programmation de ces travaux est étalée sur 5 ans (2014-2019). 
Il est inscrit dans le cadre de l’Appel à manifestation d’Intérêt de revitalisation du 
Centre Bourg. 
 
Et enfin, au sud de l’écusson délimité en Quartier Politique de la Ville, il y a un site en 
devenir : l’Hôtel Dieu. Ce site de près de deux hectares va faire l’objet d’une 
restructuration significative avec l’implantation au cœur de l’édifice inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, un Hôtel de luxe, et sur le 
reste du foncier, des commerces, du logement (en accession et en location  
sociale) une maison en partage, des services publics (guichet unique de la 
municipalité, trésorerie générale, etc.) 
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Ce projet est inscrit dans le projet AMI CENTRE BOURG. Cet aménagement 
bénéficiera directement aux habitants du quartier en y améliorant la vie de ce 
centre historique (cf supra OAP Hôtel Dieu). 
 

a) La caractéristique du quartier : 
 
Du fait de cette nouveauté, il n’existe pas de données statistiques fines du quartier. 
Le centre ancien repose sur 2 IRIS. 
 
Par conséquent les données chiffrées portent sur un territoire 2,6 fois plus grand que 
le périmètre quartier Centre-ville. Il représente 6 hectares. 
 
A l’échelle des IRIS, les données les plus récentes viennent du recensement de 
population 2011 (INSEE), et de la base permanente des équipements 2013 (INSEE). 
  
Au-delà de ces problèmes d’échelle, il existe aussi des données qui sont « frappées » 
du secret statistique (ce sont les données relatives à la distribution des revenus, la 
liste des bénéficiaires d’aides sociales, le taux de rotation du logement social et les 
données établissement) et qui ne peuvent donc être ni extraites, ni exploitées. 
 
Cependant malgré ces éléments peu précis, il existe quelques données fiables 
importantes. 
 

b) La composition du quartier : 
 
Ce quartier comprend 1510 habitants, soit 14% de la population communale et 2% 
de la population de l’Agglomération du Gard Rhodanien ; 
Il se compose de 1049 logements soit 20% du parc communal. 
Il comprend des logements sociaux et deux bailleurs publics sont présents sur le site 
(Un Toit Pour Tous et Habitat du Gard), représentant 8,5% de logements sociaux de 
la commune. 
  
Le revenu médian des habitants de ce quartier est de 9 600€ annuel. 
 
3. L’articulation avec les dispositifs existants et les documents stratégiques : 
 

a) le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
 
La réactivation en 2011 du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) a fait émerger des problématiques sur le centre ancien, qui 
ont conduit à  la mise en place de diverses actions en lien avec la Politique de la 
Ville. Ce dernier est composé de 3 groupes de travail : 

- Le groupe « indicateurs », 
- Le groupe « civisme », regroupant : l’incivisme, la prédélinquance et la 

médiation,  
- Le groupe « habitat insalubre et violences intrafamiliales ». 

 
Ce CLSPD de Pont-Saint-Esprit s’imbrique parfaitement dans les différents piliers du 
contrat de ville, dans lequel se retrouvent des préoccupations communes à la 
Politique de la ville. Ce faisant, la commune s’est de fait préparée à la mise en place 
d’une politique de cohésion urbaine et de solidarité, et le contrat de ville va être 



CONTRAT DE VILLE DU GARD RHODANIEN 2015 – 2020 – 9 JUILLET 2015 
Page 62/159 

pour elle, une opportunité permettant de donner une nouvelle dimension, et une 
plus grande efficacité au traitement des problématiques dont souffre son centre 
ancien. 
 

b) Les documents stratégiques en vigueur et les dispositifs actifs. 
 
Outre les documents supra communaux en cours d’élaboration et pilotés par 
l’Agglomération, tels que le Schéma de Cohérence territorial (SCOT), le Plan Local 
de l’Habitat (PLH), Pont-Saint-Esprit a prescrit et élaboré un certain nombre de 
documents de planification. 
 
Pont-Saint-Esprit a obtenu le 1er juillet 2013, la délimitation d’un périmètre de secteur 
sauvegardé qui englobe ce quartier prioritaire. L’élaboration du Plan de 
Sauvegarde est actuellement en cours. 
 
La municipalité a signé le 17 avril 2014 une convention tripartite avec l’Etat, 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat et le Conseil départemental du 
Gard, une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
pour une durée de 5 ans (2014-2019), qui recouvre deux périmètres, dont le 
prioritaire qui correspond au quartier prioritaire de la ville. Cette OPAH fait suite à 
une étude préalable qui avait révélé un certain nombre de disfonctionnement. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé le 26 février 2015 et vise à limiter 
l’étalement urbain en favorisant la reconstruction et le réinvestissement du centre- 
ville. Il fixe, entre autre,  des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) qui se situent à la périphérie de ce quartier et qui auront un impact direct sur 
le centre ancien. L’OAP du Champ de Mars, située en limite nord du centre ancien, 
prévoit l’aménagement d’un grand espace, à ce jour en état de friches, en un 
vaste vert accessible à tous et permettant une respiration pour ce quartier. L’OAP de 
l’Hôtel Dieu, prévoit le réinvestissement d’une friche urbaine, d’1,8 ha, située au sud 
du quartier prioritaire qui abritait autrefois, un hôpital local. 
 
En complément de ces documents stratégiques tendant au même objectif : 
réinvestir ce centre ancien dégradé, la municipalité a conduit et conduit, tout un 
ensemble d’actions sur son territoire.  
 
La ville de Pont-Saint-Esprit est lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
pour la revitalisation des Centres Bourg, et va pouvoir lancer l’ensemble des actions 
qu’elle souhaite mettre en œuvre sur la requalification de ses espaces publics, la 
rénovation de ses monuments historiques. 
 
Par ailleurs, la commune a également décidé, de lancer un programme pluriannuel 
de restauration et de sauvegarde de ses monuments historiques qui sont situés au 
cœur du quartier prioritaire ou à sa proche périphérie (réfection du lavoir en 3 
tranches, Restauration du Prieuré Saint-Pierre en plusieurs tranches). 
 
Elle vient de lancer une assistance à Maitrise d’Ouvrage(AMO) pour l’Hôtel Dieu et le 
projet d’implantation sur le monument historique, d’une résidence hôtelière de luxe, 
et sur le reste du tènement en friche, un regroupement de services publics (Antenne 
du Conseil Départemental, des Services de la Trésorerie Générale et des services de 
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la municipalité), des maisons en partage, du commerce, du stationnement et des 
logements en accession à la propriété. 
 
Ces actions émanant d’un même service, il a été décidé de revoir, en interne 
l’organisation et le pilotage de ces actions. L’objectif étant de veiller à une bonne 
coordination des actions, ainsi qu’à l’articulation avec l’entrée de Pont-Saint-Esprit 
en géographie prioritaire. 
 
II. L’organisation 

 
1. La gouvernance en interne : La création d’un pôle municipal dédié à la politique 

de la Ville 
 
Pont-Saint-Esprit a très vite pris la mesure des enjeux et s’est organisée en interne, en 
créant un nouveau pôle, celui de la Politique de la Ville. Une chef de projet, a été 
désignée pour diriger ce pôle, Madame Marie-Pierre DALENC. Ce pôle regroupe 4 
services qui ont un lien direct avec la construction de ces contrats de ville. Ce pôle 
assure la transversalité entre les différents services de la ville, ainsi que la 
coordination avec ceux de l’Agglomération. 
 
2. La mise en place de Comités Techniques et de Groupes de Travail : 

  
La municipalité a donc formalisé des comités techniques, soit en les créant 
totalement, soit en se servant de groupes de travail déjà existants et résultant du 
CLSPD, mais en y élargissant leur champ d’intervention ainsi que les participants. 
La 1ère étape consistant à faire émerger sur chacun des piliers, depuis les éléments 
statistiques obtenus au travers de diverses études et/ou données disponibles, les 
atouts et faiblesses, les enjeux et actions à développer, au sein de ce quartier 
prioritaire. 
 
La 2ème étape étant le rendu de ces comités techniques et groupes de travail au 
sein d’un comité de pilotage unique, réunissant les 2 villes et l’Agglomération. 
 
La composition des comités techniques est le reflet du quartier, de ce centre ancien, 
en réunissant acteurs, promoteurs de celui-ci mais aussi institutionnels, représentants 
des bailleurs, professionnels qui exercent une activité, etc. 
 
 
Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain : 
1 comité technique : COTECH 
2 groupes de travail : sur le volet habitat et sur le volet prévention de la délinquance 
et Insertion.GT 
 
Le pilier cohésion sociale : 
1 comité technique : COTECH 
2 groupes de travail, sur le volet santé et sur le volet éducation. GT 
 
Le pilier développement économique et emploi 
1 comité technique : COTECH (à l’échelle de PSE) 
1 groupe de travail à l’échelle de l’Agglomération.GT 
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3. La participation des Habitants : Le conseil Citoyen 
 

Le conseil citoyen 
Il est amené à évolué et se compose d’une quarantaine de personnes, 33 
volontaires et 7 qui ont été tirés au sort depuis les listes électorales. 
 
Le conseil Citoyen a été constitué grâce à la démarche active de la municipalité. 
Une réunion publique s’est tenue le 05 mars 2015 à 18h30 dans le théâtre 
intercommunal de la Chapelle des Pénitents (édifice inscrits aux monuments 
historique et situé au cœur du quartier prioritaire) afin d’expliquer le Conseil Citoyen 
et inviter les habitants à se mobiliser. 
 
Préalablement les acteurs de terrains avaient fait du porte à porte pour inviter les 
habitants à venir à cette réunion publique. Un grand nombre d’entre eux, 
pénétraient pour la 1ere fois dans ce monument. N’ayant jamais eu l’opportunité de 
voir celui-ci depuis sa restauration et sa mise en service. 
 
Fort de cette présentation, une trentaine de personnes se sont inscrites. 
 
Ce conseil citoyen est donc composé d’un collège d’habitants et d’un collège 
d’acteurs locaux 
 
Le collège d’Habitants : 
 

  
 
 
 
 

 
 
Répartition par catégorie socio-professionnelle 
Artisans-Commerçants 2 
Cadre 2 
Demandeur d’emplois 9 
Femme au foyer 2 
Ouvrier/employé 8 
Retraité 3 
Technicien 1 
Total 27 
 

Répartition par sexe 
  NOMBRE TOTAL 
FEMMES 13 
HOMMES 14 

 
27 
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Le collège d’acteurs locaux : 
 

Répartition par sexe 
 NOMBRE TOTAL 

FEMMES 3 
HOMMES 6 

 
9 

 

Répartition par tranche d’âges 
- 30 ans                                            5 
31-49 ans                                          14 
50 ans et plus                                            8 
Total                                          27 
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Répartition par tranche d’âges 
- 30 ans 2 
31-49 ans 4 
50 ans et plus 3 
Total 9 

 
 

 
 
 

Répartition par catégorie socio-professionnelle 
Artisans-Commerçants 1 
Cadre 1 
associations 3 
Professions libérales 2 
étudiants 2 
Total 9 
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Un tirage au sort complémentaire a dû être réalisé portant à 40 le nombre de 
personnes composants ce conseil citoyens. 
Intéressés, volontaires et mobilisés, nous avons pu animer 3 réunions plénières et les 
inviter à participer aux groupes de travail. 
 
Constitués en association loi 1901, ils se réunissent pour le moment dans une salle 
située en quartier vécu, appartenant à la commune et mis à leur disposition.  
 
Un lieu est en cours de recherche actuellement pour leur permettre de disposer 
d’une salle à eux, au cœur du centre-ville. 
 

� Les premiers constats : 
 

Il manque des lieux de rassemblement, extérieurs, ouverts permettant le mieux vivre 
ensemble. 
Ils veulent organiser des manifestations permettant à tous de vivre mieux leur 
quartier. 
Parvenir à faire respecter la propreté au sein du centre-ville. 
Retrouver de l’emploi et ramener su commerce. 
Faire cesser les trafics en tout genre et ramener de la sécurité publique. 
 
 

� Les premières actions : 
 
Développer le ciné plein air et le décliner sur d’autres lieux. 
Nettoyer et éclaircir le centre ancien, les rues sont trop étroites trop sombres. 
Faciliter l’accès voiture et améliorer le stationnement. 
Lancer un journal permettant l’expression des habitants du quartier. 
Créer des spectacles et animer le cœur de ville. 
Faire des repas de quartier. 
Ramener du commerce et de la vie au centre ancien. 
Créer un lieu d’accueil ponctuel parents/enfants de moins de 3 ans géré par une 
association et les parents pour travailler sur la notion de parentalité, créer du lien 
social. 
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III. La définition du cadre stratégique 
 
Cette définition a pu s’opérer grâce à la réalisation d’un diagnostic participatif, 
réunissant chacun des acteurs, sur chaque pilier, tel que défini par le cadre 
règlementaire, et ensuite il a  été dégagé sur chacun des piliers des orientations 
stratégiques. 
 
1. Le diagnostic par pilier : 
 

a) Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain : 
 
1 comité technique : COTECH 
2 groupes de travail : sur le volet habitat et sur le volet prévention de la délinquance 
et Insertion.GT 
 
 
Réuni pour la 1ère fois le 05 mars 2015, ont été convié à s’exprimer : 
L’Etat, les Collectivités Territoriales (l’Agglomération du Gard Rhodanien/le Conseil 
Régional du Languedoc Roussillon/ le Conseil Départemental du Gard), les 
associations intervenant sur le quartier (du Patrimoine, des commerçants/etc), la 
Caisse d’Allocations Familiales, les bailleurs sociaux présents sur le quartier. 
 

� Les éléments présentés : 
 
Le parc de logements :  
 

� Typologie et structuration du bâti 
 

Un parc de logements anciens qui représente près d’une résidence principale sur 2. 
Les logements anciens du quartier prioritaire représentent 82% des logements 
anciens de Pont-Saint-Esprit. 
 
Un parc composé essentiellement de logements collectifs (64,6%). 
 
Les 2/3 des habitants du quartier prioritaire du centre-ville sont des locataires. 
 
Un parc à forte dominante privé (92% des 1049 logements du quartier) de petits 
logements. 
 
La taille moyenne des ménages du quartier est réduite, elle est de 2 personnes. Elle 
est inférieure à celle de la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 
(COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION.) 2,3 et 2,25 pour le département du Gard :  
 

� Un parc privé dégradé et vacant : 
 
La part des logements vacants est 2 fois plus importante qu’au niveau de la 
communauté d’agglomération et la tendance récente est à la hausse de la 
vacance (+1% en 2014 pour PSE). 
 
70% des logements vacants de Pont-Saint-Esprit sont situés dans le Centre-ville. 
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L’habitat indigne du centre ancien résulte principalement d’une sur division en petits 
logements locatifs : 76% du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPi) à destination de 
ménages en grande précarité. 
 
Avec plus de 50% de son parc immobilier vacant ou dégradé, la commune connait 
une véritable dépréciation de son centre ancien où les phénomènes de vacance et 
d’indignité s’auto-alimentent. 
 

� Eléments graphiques et cartographiques.  
 
584  logements vacants à Pont-Saint-Esprit en 2014 
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TAUX DES Résidences Principales PRIVÉES POTENTIELLEMENT INDIGNES en 2011 
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� Le parc public : 
 
Le taux de logements sociaux au sens de la Loi SRU est de 16% à PSE contre 15% 
pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. 
 
Un parc social sous-dimensionné : 
Les 2/3 des ménages sont éligibles aux logements à loyers modérés (PLUS).  
Sur le quartier l’offre de logements locatifs sociaux est de 65% de logements en PLUS 
et 35% de PLAI 
 
Un parc ancien : 44% des logements construits en 1978. 
 
Avec 44% des logements publics construits en 1978, la précarité énergétique est 
potentiellement importante (35% de logements appartenant à la classe énergétique 
E) 
 
Une attractivité moindre du parc social du quartier avec une forte vacance des 
logements eu taux de rotation important (63% d’emménagements de – de 4 ans). 
 
Les bailleurs sociaux du quartier : 

73% des logements sociaux appartiennent à Habitat du Gard 
21% Un Toit pour Tous 
6% Vaucluse Logement 

 
� Les éléments cartographiques et graphiques : 

 
89 logements soit 13% des 669 logements sociaux publics de la commune 
Sources : DDTM 30 
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� Les équipements publics du centre ancien : 
 
Paradoxalement le centre-ville offre un bon niveau d’équipements et de services 
publics avec des services municipaux à proximité de ce quartier prioritaire, en frange 
ouest de celui-ci et qui sont regroupés au sein d’un édifice : le centre pépin. Celui-ci 
accueille, la police Municipale, le CCAS, le cinéma municipal, le conservatoire 
intercommunal de musique, le centre d’hébergement, la bibliothèque et des 
commerces mais qui masque en fait une réalité qui est une faible offre dans le 
quartier prioritaire. 
  
L’accessibilité piétonne est plutôt aisée pour les habitants du quartier prioritaire à 
l’ensemble des équipements et services étant donné que ceux-ci sont atteignables 
en  moins de 10 minutes. Mais une accessibilité du quartier limitée par des 
« coupures » pour les modes actifs et des contraintes liées au tissu urbain pour le 
stationnement riverain dans le quartier prioritaire.  
 
La voiture est omniprésente et elle occupe le moindre espace public. 
 
À l’image du Prieuré Saint Pierre, le quartier prioritaire possède une grande densité 
patrimoniale (périmètre de secteur sauvegardé et Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur en cours d’élaboration, Musée départemental, Maison des Patrimoines et 
plusieurs monuments historiques, classés et/ou inscrits) qui est insuffisamment valorisé. 
 
Des espaces publics en état moyen voire dégradé avec peu d’aménités urbaines 
pour les habitants malgré le panel important d’espaces publics. L’espace public 
semble se « rétracter  » comme le lien civil semble se déliter : augmentation des 
troubles à la tranquillité publique. 
 
Peu d’équipements dans le quartier prioritaire : 

• 2 équipements scolaires 
• 1 musée 
• 1 Théâtre intercommunal la Scène Chapelle (Chapelle des Pénitents) 
• 1 lieu culturel en devenir (Prieuré) 
• 20 commerces sur les 180 
 

 
Sources : PLU approuvé de Pont-Saint-Esprit 



CONTRAT DE VILLE DU GARD RHODANIEN 2015 – 2020 – 9 JUILLET 2015 
Page 73/159 

Le GT (groupe de travail) sur la prévention de la Délinquance et l’insertion 
 
Il réunissait (le 24 mars 2015) pour la 1ere fois des représentants du Conseil Citoyen, 
les représentants d’associations caritatives, les associations favorisant l’intégration, 
des représentants des trois religions présentes au centre ancien, la police 
municipale, le CCAS, le service municipal de médiation, l’association qui œuvre 
contre toutes les formes d’addictions, mais aussi la Brigade de Protection de la 
Jeunesse. 
 
La même présentation leur a été faite et ils ont ainsi pu compléter avec les éléments 
ci-après. 

 
� Les atouts et ressources de ce quartier : 

 
Concernant le public de ce quartier, il peut avoir accès à de nombreuses actions, 
mise en place par la Mairie ou par différents partenaires. Certaines sont encore à 
développer. On retrouve notamment : 

� Action Collective: Pont Pour la Citoyenneté (Mairie+CG30) 
� Point rencontre-parents (mairie) 
� Soupes solidaires organisées par le secours catholique avec l’appui des autres 

associations caritatives 
� Alphabétisation des femmes et aides aux devoirs par l’association 
� Repas offert à la mosquée pendant le ramadan le soir 
� Chantiers jeunes de l’association Riposte 
� Classe des moins de 3 ans en centre ancien (éducation nationale + mairie) 
� Permis citoyen+ Renault Mobiliz (mairie) 
� Rappel à la loi et rappel à l’ordre  

 
� Les faiblesses : 

 
� Un fort isolement des personnes 
� des parents qui sont dépassés voire qui ont peur de leurs enfants 
� des difficultés liées aux logements souvent indignes et indécents 
� une absence d’aménagement qualitative de l’espace public (manque de 

bancs) 
� des problèmes d’incivilités et un manque de propreté (tags, dépôt sauvage, 

etc…) 
� une délinquance constatée qui vient surtout de l’extérieur de la commune et 

qui se localise à PSE 
� un manque de réactivité et d’intervention des forces de polices et le 

sentiment d’impunité face à ces actes d’incivilités 
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� Le GT sur l’Habitat se réunit toutes les 6 semaines et il examine les dossiers 
révélés par les services sociaux et/ou par l’équipe en charge de l’animation 
d’OPAH. 

 
Sont invités à ce groupe de travail l’Agence départementale pour l’information des 
loyers (ADIL), l’Association pour le Logement dans le Gard (ALG), les services du 
Conseil Départemental du Gard (UTASI), la Caisse d’Allocations Familiales, le Pôle de 
Lutte contre l’Habitat Indigne de la DDTM, les services municipaux, de police et de 
médiation, le CCAS et le service Habitat et Renouvellement Urbain du Pôle de la 
Politique de la Ville. 
 
Cette rencontre facilite l’échange et la mise en commun d’informations avec les 
réseaux d’acteurs intervenants sur le même secteur géographique, favorisant la mise 
en œuvre d’une action collective, complète et efficace.  
 
Sont mis en œuvre tous les outils et dispositifs existant de par la loi ou crée par la 
municipalité qu’ils soient incitatifs (de type OPAH, aide au ravalement) ou coercitifs 
(déclenchement d’enquête habitat avec une possible mise en œuvre des 
procédures d’indécence voire d’insalubrité). Mais aussi le PIG « Habiter Mieux », 
lorsque les faits sont hors périmètre d’OPAH et animation du dispositif SLIME* qui est 
en fait mis en avant par le Conseil General du Gard et qui vise à proposer une 
intervention sur la précarité énergétique pour des situations identifiées dans le cadre 
des aides financière à l’énergie. 
 
*Le SLIME (Service Local d’Intervention sur la Maîtrise des Energies)  
 

b) Le pilier Cohésion sociale : 
 
Le pilier Cohésion Sociale 
Un Comité Technique : COTECH 
Un Groupe de Travail sur le volet Santé : GT 
Un groupe de Travail sur le volet Education : GT 
 
 
 
Réuni pour la 1ère fois le 11 mars 2015, ce COTECH sur la Cohésion sociale est 
l’émanation du sous-groupe civisme, crée à l’occasion du Contrat Local de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), élargi à d’autres acteurs. 
 
Etaient conviés à participer à ce COTECH, l’Etat, le Conseil General et l’Aide Sociale 
à l’enfance, le Conseil Régional, les responsables d’établissements scolaires, les 
parents d’élèves, le conciliateur de justice, la Gendarmerie Nationale, la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ), association de lutte contre les 
addictions, la DRAC, l’Association œuvrant en faveur du patrimoine, l’Association 
des commerçants, l’association intervenant dans la lutte contre toute forme 
d’addictions, les associations œuvrant dans l’aide aux devoirs ou la lutte contre 
l’illettrisme, l’Agglomération, l’Etat, les services municipaux de médiation, d’insertion 
et du CCAS, ainsi que le Pole de la Politique de la Ville. 
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� Les éléments présentés : 

 
� Peuplement 

 
Une part plus importante des femmes dans le quartier prioritaire que sur la commune 
: environ 800 femmes pour 700 hommes. 
Un quartier aux multiples facettes : une part importante de personnes âgées (+75 
ans) mais également de jeunes (-30 ans). Plus d’hommes de moins de 30 ans et plus 
de femmes de plus de 60 ans. 
29 % de retraités en 2011 chez les personnes de 15 ans ou plus dans le quartier 
prioritaire soit la même proportion qu’au niveau du Gard et contre 28% dans la 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. 
9% des habitants du quartier prioritaire sont de nationalité étrangère (6% à l’échelle 
de la commune) et 11,9% de population immigrée : une population potentiellement 
exposée aux barrières et aux discriminations dans l’accès à l’emploi. 
 

 
 

� Structure familiale 
 
Une part très importante de ménages d’une seule personne : près d’1 ménage sur 2.  
Les personnes seules, à plus fort risque d’isolement social, sont majoritairement des 
femmes (52%). 
 
La taille moyenne des ménages du quartier est réduite, elle est de 2 personnes.  
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Elle est inférieure à celle de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien : 
2,3 et du Gard : 2,25 
 
Le poids des familles monoparentales du quartier prioritaire est sensiblement plus 
élevé que celui de Pont-Saint-Esprit. 
 
La part des familles nombreuses est légèrement supérieure à celle de la commune 
mais nettement supérieure à celle de la communauté d’agglomération du Gard 
Rhodanien. 
 

 
 

� La mobilisation des aides sociales 
 
Plusieurs indicateurs de précarité dont la CAF précarité pointent la situation de la 
commune de Pont-Saint-Esprit. Il y a plus de bénéficiaires des aides sociales à Pont-
Saint-Esprit qu’à l’échelle du Gard ou de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. 
 

� L’éducation et la petite enfance 
 
6,9% des 15-17 ans non scolarisés 
Moyenne France métropolitaine 3,9%  
Moyenne des quartiers du contrat de ville Gard Rhodanien : 8,4% 
 
Les équipements scolaires présents dans le QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE : 2 
écoles :  
 

- Jules Ferry (école maternelle de 132 enfants) 
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- Notre Dame (école privée accueillant les cycles 1, 2 et 3). 
Existence d’une action collective « un pont pour la citoyenneté » en partenariat 
avec le Conseil départemental (parentalité et développement personnel). Le 
conseil départemental souhaiterait approfondir les partenariats avec les écoles et 
développer des actions de prévention.  
 
Le « Point rencontre parents », un atelier sur la parentalité, organisé par la Mairie, et 
faisant appel à l’école des parents et des éducateurs (EPE) pour l’animation. 
 

� L’accès à l’emploi 
 
La problématique de la sous-activité touche essentiellement les femmes. Elles sont 
aussi plus fortement frappées par le chômage (28,8%). 
La précarité de l’emploi touche prioritairement les femmes: 31,9 % d’entre elles sont 
dans une situation d’emploi à temps partiel. 
Un problème majeur de mobilité et d’accès à l’emploi (59% des actifs employés de 
PSE travaillent en dehors de la commune) et un taux d’équipement en véhicule des 
ménages faibles (27,5% ne disposent d’aucune voiture).  
Un taux de chômage des jeunes véritablement problématique, corolaire du faible 
niveau de qualification.  
 

 
 
 

� La santé et l’accès aux services 
 

�  Les éléments de constat 
 

Risque de désertification des médecins à Pont-Saint-Esprit car 75% ont plus de 58 ans. 
Difficultés d’accès aux soins à l’ensemble des ressources (premiers recours, Maison 
des Adolescents…).  
 
Le Gard Rhodanien est une zone fragile sur laquelle le panier de service dans le 
champ de la prévention doit être déployé (ARS). 
 

� Les leviers d’actions identifiés par l’ARS : 
 

Améliorer l'accès aux soins de premier recours 
Favoriser le regroupement des professionnels de santé 
Favoriser l'activité de nouveaux médecins dans les quartiers prioritaires (sécurisation 
des 2 premières années). 
 

Développer les initiatives de prévention : 
- Rendre accessible les services de prévention et de dépistage 
- Renforcer l'accès à la prévention des jeunes et des enfants scolarisés 
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- Renforcer l'accès à la prévention en faveur des femmes 
- Promouvoir le recours aux centres examen santé CPAM 
 

Mettre en place un Contrat Local de Santé ou projet local de santé 

 

Les dispositifs mobilisables 
Groupe de travail à l’échelle de l’agglomération + Contrat Local de Santé mis en 
place par la communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
Action en direction des parents (école Jules Ferry – PSE Centre) 
 

� Culture, sport et associations 
 
2 associations de jeunes ont été créées récemment : Street Spirit et Barado.  
L’objectif est d’impliquer directement les jeunes en partant de leurs projets. 
L’association Street Spirit qui gère le skate park à proximité du quartier prioritaire 
(gare) recherche un local. 
Un Conseil Municipal des Jeunes est actif et travaille en commissions. 
 
Des équipements à vocation culturelle dans le quartier prioritaire : 

• 1 musée des Arts Sacrés 
• Théâtre intercommunal la Scène Chapelle (Chapelle des Pénitents) 
• 1 lieu culturel en devenir (Prieuré) 

Ses équipements culturels rayonnent au niveau intercommunal et participent 
pleinement à l’attractivité du quartier prioritaire. 
 
Une richesse patrimoniale:  
16 monuments historiques sur les 50 de la communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien, seul secteur sauvegardé du Gard Rhodanien. 
 
Un tissu associatif dense:  
123 associations dont une trentaine à vocation culturelle et patrimoniale et 37 
associations sportives. 
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� Les éléments cartographiques 

 

 
 

� Les éléments mis en exergue à l’occasion de ce COTECH 
 
La permanence du Centre médico-psycho-pédagogique est quotidienne, mais 
beaucoup sont à temps partagé sur plusieurs sites. Il existe un gros problème de 
délai, avec parfois 300 jours d’attente.  
Le CMPP est limité à l'âge de 6 ans en entrée. Et après 16 ans, il faut aller au CMPEA 
à Bagnols-sur-Cèze, ce qui pose un problème d’accès majeur. Mauvais retour de la 
part des familles en contact avec le service médiation sur le CMPP et CMPEA. Pas 
de retour sur les sollicitations. 
 
Festivités et offre culturelle du quartier prioritaire. Le Ciné plein air c’est 4 projections 
gratuites par an dont une sur la place du couvent. Ces projections rassemblent 
200/250 personnes. Il serait intéressant de proposer plus de projections notamment 
en centre ancien. 
 
Festival du livre a lieu aux portes du quartier prioritaire dans le territoire vécu car il se 
déroule tous les ans au mois de novembre dans la caserne Pépin. Il est organisé par 
l’association « Les Amis du Chant de la terre » et propose un programme associant 
diverses disciplines autour du livre en lien avec le thème choisi (jouer en 2014). Il 
rayonne au-delà de Pont-Saint-Esprit en y associant les communes de 
l'Agglomération du Gard Rhodanien et éventuellement proches communes de 
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l'autre rive du Rhône, notamment par des interventions en milieu scolaire et auprès 
de publics éloignés ou empêchés.  
 
Le Festival de théâtre amateur « côté cour, côté jardin » se déroule également dans 
le cœur de ville au mois de juin : Place George Ville ou dans la cour de  la 
Conservation. Plus de 500 spectateurs chaque année sur 4 jours.  
 
Le Festival Avignon fait le pont, Il s'agit d'un festival qui présente des spectacles en 
avant-première du Festival Off Avignon. Ce festival regroupe des spectacles de 
théâtre, de musique, de l'art visuel et de l'humour qui seront présentés à Avignon.  
 
Les associations : L’Association « Livresse »  créée en 2009 et qui a ses locaux dans le 
quartier prioritaire organise des actions en faveur des habitants du quartier. Elle 
participe à des manifestations comme le festival du livre.  
 
2 associations à destination des jeunes : Street spirit (vocation sportive avec la 
gestion du skate park) et Barado (vocation ludique) sont actives et fonctionnent 
comme des lieux d’autonomie, le Barado est localisé temporairement dans la 
conciergerie de l’hôtel Dieu. 
 
L’association renaissance du vieux Pont-Saint-Esprit, dont le but est la connaissance 
et la défense du patrimoine spiripontain par l'organisation de manifestations et de 
chantiers pour la sauvegarde des constructions locales, souhaiterait attirer plus de 
jeunes notamment en les employant lors d’un chantier permanent à vocation 
patrimoniale.  
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� Le GT (groupe de travail) sur le volet santé :  
 
Il s’est réuni le 13 mars 2015 et il invitait, l’Etat, le Conseil départemental, l’ARS, 
l’association RIPOSTE (qui intervient dans la lutte contre toute forme d’addiction) les 
services du CCAS et la médiation. 
Ce groupe de travail a permis de présenter le Contrat Local de Santé qui est porté 
par l’Agglomération et qui devra faire l’objet d’une signature entre l’Etat (l’ARS), le 
Conseil départemental et l’Agglomération. 
 
Les personnes présentes ont pu exprimer les points suivants : 
 
Il ressort les difficultés d’accès à certains services de santé qui sont éloignés (Bagnols, 
Nîmes) du territoire. 
Des acteurs qui sont nombreux mais des équipes réduites: il y a une nécessité accrue 
de coordonner les actions. 
Un vieillissement alarmant des médecins généralistes avec une vague de départs en 
retraite d’ici 2 ans ; 
 
Le constat est que sur ce territoire il y a peu d’actions de prévention et d’éducation 
à la santé. 
 

� Le GT (groupe de travail) sur le volet éducation : 
 
Il s’est réuni le 26 mars 2015 en présence pour la 1ere fois des représentants conseils 
citoyens, et complété, des représentants de l’éducation nationale, des directeurs 
d’école, de représentants de parents d’élèves, du Conseil General, et des services 
municipaux. 
 
Ont été mis en exergue à l’occasion de ce GT les atouts de ce territoire suivants : 
 
Il existe un module sur la prévention du décrochage scolaire au Collège George 
Ville, bien que cet établissement ne soit pas intégré au Réseau d’Education 
Prioritaire (REP) ; le collège public, est extérieur au QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE 
mais il accueille des enfants issus de ce quartier. 
 
- Permanence du CIO un jour par semaine au Collège George Ville. 
- Le conseil écoles-collège où un projet est en cours autour de la médiation scolaire 
- Des actions sur la parentalité avec le « point rencontre parents ». 
- L’action collective : Un Pont Pour la Citoyenneté 
 
Et les difficultés révélées ont été les suivantes : 
 
Le problème de communication entre les parents, les jeunes et les enseignants. 
Le manque de bénévoles au sein de l’association d’aide aux devoirs. 
La problématique autour de la notion de « devoirs » cela peut engendrer des conflits 
familiaux. 
Le problème général du « vivre ensemble ». 
Par ailleurs il a été présenté le projet Educatif Local, le Projet Educatif du territoire et 
le Projet de réussite Educative. 
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� Prévention de la délinquance : Sécurité/Justice 
2011  
Chiffres de la police municipale :  

Incendies -  4 véhicules et 12 poubelles 
38 atteintes aux personnes 

 
Chiffres gendarmerie :  

40 faits pour 1000 (contre107 à Nîmes) 
 
Une tendance à la baisse de la délinquance globale à l’échelle de la commune 
mais il a été constaté une augmentation dans d’autres secteurs : 

- Des actes d’incivisme, de prédélinquance : (185 faits de délinquances mi-
2014 contre 153 en 2013).  

- Des faits graves dans les établissements scolaires. 
- Des troubles à la tranquillité publique en centre-ville (vols de plaque 

d’immatriculation). 
 
Les atouts : 

� 2 correspondants sécurité présent à l’école 
� Une convention entre la gendarmerie et les professionnels a été signées 
� 2 postes d’intervenantes sociales dans le Gard (CIDFF 30) 
� Convention multi partenariale destinée à améliorer la prise en charge des 

victimes de violences conjugales  
� Dispositif « alerte enfance Gard »  
� 1 brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) à Caissargues 
� Dispositif  « alerte commerces » mis en place par la CCI 
� Policiers formateurs anti-drogue (PFAD)  

 
Les faiblesses : 
La commune connait un taux de signalements d’enfants en danger supérieur à la 
moyenne du département. 

 

Actions en cours à l’échelle de Pont-Saint Esprit 
 
Mise en place de 3 groupes  de travail : « civisme », « violences conjugales » et 
« logement » dans le cadre du CLSPD. 
Travail de médiation (service communal) important au service de la population. 
Instauration du rappel à l’ordre : mesure préventive. 
Projet de mise en place d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de 
violences en lien avec les dispositifs de la Communauté d’Agglomération. 
La maison de justice et du droit de Bagnols-sur-Cèze tient aussi des permanences à 
Pont-Saint-Esprit.  
 
Le projet d’installation de 5 caméras de vidéosurveillance dans le quartier prioritaire 
de la ville. 
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c) Le pilier développement économique 

 
Le pilier Développement économique et emploi 
1 comité technique : COTECH 
1 groupe de travail de l’Agglomération : GT 
 
Réuni pour la 1ere fois le 11 mars 2015, ce comité technique conviait l’Etat, l’UT 
DIRRECTE, le Conseil départemental, le Conseil régional, les associations de 
commerçants, la Mission locale Jeune, Pole Emploi, les associations en faveur de 
l’insertion, initiative Gard, la Chambre de commerces et d’Industrie, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat,  l’Agglomération, les services de médiation. 
 
La compétence économie est une compétence obligatoire de l‘agglomération du 
Gard Rhodanien. Les orientations sont reprises dans le cadre stratégique commun. 
 
2. Les orientations stratégiques et opérationnelles par pilier : 
 

a) Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain: 
 

� Les pistes d’actions 
 

� La centralité et l’ouverture du quartier sur la ville :  
Le quartier possède une trentaine de locaux d’activités en rez-de-chaussée, 
l’identification des locaux vacants couplée à l’aide à l’installation en centre-
ville semble porter ces fruits.  

 
� La logique est d’accueillir tous les porteurs de projets même si l’accessibilité 

du centre ancien tendrait à favoriser des activités artisanales, artistiques et 
complémentaires du tissu économique des allées.  

 
� Créer plus de mixité fonctionnelle dans ce centre ancien et éviter l’effet 

« dortoir » avec plus d’emplois liés aux commerces, à l’artisanat. 
 

� Poursuivre l’action communale d’aide aux installations des petits commerces 
et d’activités en centre ancien. Ce qui rejoint le pilier économique 
 

� Travailler sur les cheminements et la qualité des espaces publics (notamment 
des accès) pour attirer les touristes dans le centre ; Réfléchir sur une 
piétonisation du cœur de ville. 

 
� Mettre en place des liaisons piétonnières sécurisées et avenantes, connectées 

aux boulevards commerçants. 
Rechercher des solutions pour le stationnement des riverains pourquoi pas en 
dehors du centre ancien? 

 
� Rendre accessible le centre ancien à tous (Automobiles/piétons/vélos). 

Aménager un lieu commun (équipements + espaces publics) au cœur du 
quartier pour retrouver du lien social. 

� Créer un nouvel espace de vie autour d’une place, d’un marché, de festivités 
ponctuelles… 
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� Développer des animations autour du Rhône et de ses rives. Créer des micro-

évènements permettant de « faire vivre » le quartier par et pour ses habitants 
en directions aussi des personnes extérieures et inverser le regard et la 
perception que ce centre ancien véhicule. 

 
� Poursuivre la politique d’amélioration de l’habitat incitative en mettant 

l’accent sur le traitement des façades afin de créer une attractivité du 
patrimoine urbain « ordinaire ». 

 
� Affiner le repérage des poches de logements insalubres pour mettre en place 

un outil coercitif et permettre une dédensification.  
 

� Favoriser la mixité sociale et rajeunir la population. 
 

� Les objectifs opérationnels et leur mise en œuvre  
 
« L’objectif prioritaire vise à améliorer de façon significative, la vie quotidienne des 
habitants des quartiers prioritaires, en intégrant l’habitat, la mobilité des habitants et 
en portant une attention particulière aux jeunes et aux femmes en intégrant la lutte 
contre les discriminations. » (CGET) 
 
Orientation stratégique 1 : Renouvellement urbain du centre-ville par un projet 
Habitat / Habitant 
  
 > Objectif opérationnel 1.1 : Amélioration de l’habitat et du cadre de vie 
 
Le centre bourg souffre d’une désaffection des logements du parc privé, qui se 
traduit par un niveau de vacance très élevé (300) et de plus de 200 logements 
occupés potentiellement indignes. Le contrat de ville doit permettre, en lien avec 
l’AMI centre Bourg et l’OPAH en cours de réinsuffler une dynamique commerciale, 
en s’appuyant sur une stratégie intégrée qui associe requalification des espaces 
publics et soutien aux propriétaires du centre ville. 
 

1. Faire de l’OPAH un outil incitatif de réhabilitation des logements et permettant 
des parcours résidentiels ascendants 

2. Viser la réduction de la facture énergétique pour les habitants  
3. Favoriser le maintien dans leur logement de « personnes vieillissantes » au sein 

du quartier 
4. Lancer en parallèle du projet de réhabilitation un projet de renouvellement 

urbain du quartier par la mise en place d’outils coercitifs sur des îlots 
concentrant les problématiques d’insalubrité présumée, de tissu urbain 
dense… 

5. Structurer et développer la participation des habitants du quartier au projet 
de renouvellement urbain 
 Mener une politique de diversification de l’habitat, permettant de renforcer 
les objectifs d’accession sociale à la propriété 
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  > Objectif opérationnel 1.2 : Accessibilité et mobilité pour tous 
 
Le projet urbain développé dans le cadre de la dynamique du contrat de ville, de 
l’AMI Centre bourg et du PLU doit être l’occasion de mettre à plat la problématique 
d’accès au quartier prioritaire pour tous les modes, la mobilité douce et le 
stationnement des riverains. Ces enjeux dépassent les limites du quartier prioritaire et 
doivent être appréhendées au niveau du quartier vécu. 
 

1. Requalifier les espaces publics identifiés comme prioritaires (axe historique) du 
centre-ville afin de mettre en scène le patrimoine bâti, de créer de nouvelles 
aménités pour l’ensemble du quartier et ses habitants 

2. Favoriser les modes actifs à l’échelle de Pont-Saint-Esprit et du quartier 
prioritaire 

3. S’appuyer sur les nouvelles orientations de la politique de transport en 
commun de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien pour faire 
sortir les habitants du quartier et leur permettre un meilleur accès à l’emploi  

4. Veiller à l’accessibilité de tous les lieux publics du centre-ville 
5. Repenser l’offre de stationnement et la circulation automobile du centre-ville 

 
 
Orientation stratégique 2 : Répondre aux besoins des habitants dans une démarche 
participative : 
 
Le centre-ville est victime d’une désaffectation par ses habitants. La vacance 
nombreuse et l’indécence prégnante, ne favorisent pas l’appropriation par les 
habitants de leur quartier. L’implication des habitants sur chacun des projets urbains 
est nécessaire. 
 
> Objectifs opérationnels 2-1: Améliorer l’implication des habitants 
Au travers du conseil citoyen nouvel espace d’expression.  
 
> Objectifs opérationnels 2-2 : Favoriser la mixité  
Veiller à privilégier une mixité entre les habitants et maintenir également une mixité 
fonctionnelle. 
 
> Objectifs opérationnels 2-3 : Travailler sur la mémoire du patrimoine bâti  
Le centre ancien est un vivier de l’histoire. Sa richesse patrimoniale qui s’ouvre grâce 
aux travaux de réhabilitation doit s’ouvrir à tous et pas uniquement envers les 
touristes ou les personnes extérieures au quartier. 
 
> Objectifs opérationnels 2-4 : Développer des projets de logements 
intergénérationnels 
Le « mieux vivre ensemble » est nécessaire et ce centre ancien est riche 
d’occupants d’âges différents. 
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b) Le pilier Cohésion sociale : 

 
Les 5 principaux enjeux retenus à l’échelle du quartier prioritaire de Pont-Saint-Esprit  
 

1. Renforcer le lien social et la cohésion entre les partenaires garant de la 
cohésion sociale 

2. Créer de nouveaux liens intergénérations 
3. Rendre « perméable » le quartier : donner envie d’y venir pour les 

spiripontains, donner envie d’en sortir pour les habitants du quartier 
4. Mieux identifier les jeunes en difficulté et diminuer la délinquance 
5. Améliorer l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et faciliter l’accès aux 

dispositifs de formation professionnelle dont ils relèvent et rendre l’offre de 
formation lisible sur le territoire en lien avec le service public régional de 
l’orientation 

 
 

� Les Pistes d’actions issues des groupes de travail et comités techniques 
 

� Accompagner les projets d’associations qui s’impliquent dans le « vivre 
ensemble » à l’échelle du territoire vécu du quartier. 
 

� Implanter un ou des nouveaux lieux regroupant de nouvelles activités 
culturelles, des associations… 
 

� Lutter contre l’illettrisme par des parcours éducatifs permettant l’accès facile 
au patrimoine, musée, médiathèque, cinéma… 

 
� Améliorer les partenariats entre les services municipaux sociaux, judiciaires, 

cadre associatif en maintenant la dynamique lancée par le CLSPD et le 
contrat de ville. 
 

� Inviter les spiripontains à rentrer dans le centre ancien en le rendant plus 
vivant, plus attractif grâce à une diversification de l’offre culturelle, un 
nouveau lieu ou l’ouverture plus fréquente du théâtre intercommunal. 
 

� Augmenter le nombre d’animations événementielles ou ponctuelles dans le 
quartier puis dans un second temps mettre en place des actions culturelles et 
solidaires régulièrement. 
 

� Faciliter l’accès aux pratiques artistiques et sportives, les échanges entre les 
habitants grâce à un développement de l’offre culturelle en priorité vers les 
jeunes. 
 

� Chantier de graffiti sur PSE, avec PIRATE (grapheur local). 
 

� Patrouilles quotidiennes de la police municipale – gendarmerie nationale – 
Educateurs de rue pour aller plus loin dans la politique de prévention des 
troubles, des vols. 
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� Mettre en place une structure pour les élèves décrocheurs en soutenant 
l’association « Vivre PSE » qui aide des enfants au primaire et quelques 
collégiens  
 

� Créer un atelier civisme dans le cadre scolaire notamment pour les collégiens 
 

� Travailler avec les familles des enfants en difficulté pour améliorer la 
prévention de la délinquance. 
 

� Faciliter l’accès à la formation des jeunes de 16 à 25 ans avec une aide pour 
les faire « sortir » du quartier et de la commune. 
 

� Soutien scolaire des plus jeunes à améliorer. 
 

� Mission locale mobile dans le quartier (se rapprocher des jeunes dans un 
premier temps puis leur donner envie de sortir de leur enfermement dans un 
second temps). 
 

� Profiter de la rénovation urbaine engagée pour lancer de nouvelles actions 
d’insertion des jeunes par l’intermédiaire des Chantiers Ecole sur du mobilier 
urbain, de la rénovation d’espace public, du micro-fleurissement… 

 
 

� Les objectifs opérationnels et leur mise en œuvre  
 
« L’objectif prioritaire vise à réduire la pauvreté et à favoriser l’égalité des chances 
pour les habitants des quartiers prioritaires, en portant une attention particulière aux 
jeunes et aux femmes ainsi qu’en intégrant la lutte contre les discriminations ». CGET 
 
Orientation stratégique 1 : Réussite éducative, lutte contre le décrochage scolaire et 
accompagnement des jeunes vers l’emploi 
  
 > Objectif opérationnel 1.1 : Agir en prévention du décrochage scolaire et proposer 
des actions de soutien à la parentalité 

1. Accompagner des parcours d’éducation artistiques, sportifs ou culturels pour 
les jeunes du quartier prioritaire de la maternelle au collège 

2.  Mettre en place une structure pour les élèves décrocheurs en soutenant 
l’association « Vivre PSE » qui aide des enfants au primaire et quelques 
collégiens et les projets innovants pour les décrocheurs scolaires. 

3.  Poursuivre et promouvoir l’accueil dès 2 ans à l’école Jules Ferry 
4.  Développer les actions d’accompagnement éducatif à la scolarité et 

accompagner les établissements lorsqu’ils s’engagent dans des actions 
pédagogiques innovantes 

5. Créer un lieu pour l’accueil temporaire et régulier des enfants de moins de 3 
ans sous la responsabilité des parents pour favoriser le lien social notamment 
en faveur des femmes et échanger sur la parentalité. 

 
 > Objectif opérationnel 1.2 : Rendre les jeunes acteurs de leur projet de formation, 
professionnel ou de leur quartier 

1. Renforcer les lieux associatifs pour la jeunesse comme le barado dans le 
quartier vécu. 
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2.  Lancer un chantier école de rénovation du quartier et de son patrimoine bâti 
3.  Favoriser la fréquentation des structures petite enfance, dès le plus jeune 

âge, pour les familles les plus isolées. 
4.  Valoriser l’engagement citoyen via le service civique et l’engagement 

associatif des jeunes. 
5.  Valoriser les compétences des jeunes acquises hors de l’école (famille, loisirs) 

en mettant en place un Livret personnel de connaissance et de 
compétences. 

6.  Structurer et encourager la participation des jeunes au contrat de ville grâce 
au conseil citoyen. 

7.  Faire vivre une veille éducative à l’échelle du centre ville, permettant le lien 
entre l’école, la famille, équipe médico-sociale et les acteurs associatifs. 

8. Etudier la création d’une régie de quartier afin que les habitants et 
notamment les jeunes soient associés à l’amélioration de leur cadre de vie. 

 
Orientation stratégique 2 : Culture et patrimoine vecteurs de cohésion sociale 
 
 > Objectif opérationnel 2.1 : Faire de la culture une dimension à part entière de la 
dynamique du centre ancien 

1. Accompagner des parcours d’éducation artistiques, sportifs ou culturels pour 
les jeunes du quartier prioritaire de la maternelle au collège. 

2.  Faciliter l’accès à l’art et à la culture des habitants par des actions de 
médiation et de sensibilisation portés par des équipes artistiques, des 
associations ou des établissements culturels. 

3.  Soutenir les actions qui favorisent la participation des jeunes à la vie 
associative, culturelle. 

 
 > Objectif opérationnel 2.2 : Faire du patrimoine et de l’identité du centre ancien, un 
vecteur de lien social intergénérationnel 
 

1. Développer des actions valorisant et capitalisant la mémoire des habitants et 
du centre-ville. 

2.  Soutenir la création et la diffusion adaptées aux attentes des habitants, 
d’outils pédagogiques qui contribue à déconstruire les stéréotypes. 

3.  Augmenter le nombre d’animations événementielles ou ponctuelles dans le 
quartier puis dans un second temps mettre en place des actions culturelles 
valorisant le patrimoine bâti. 

4.  Favoriser la transmission de valeurs grâce à un lieu où serait réuni plusieurs 
générations autour de la thématique culture / éducation / citoyenneté. 
 

Orientation stratégique 3 : Prévention – santé – tranquillité publique 
 
 > Objectif opérationnel 3.1 : Faire de la santé un facteur de bien être pour tous les 
habitants du quartier 

1. Améliorer l’offre de soins par la création d’une maison de santé en centre ville 
pour attirer de nouveaux médecins et lutter contre le vieillissement des 
médecins généralistes. 

2.  Identifier et agir sur les problématiques de santé spécifiques aux femmes. 
3.  Poursuivre la démarche d’Atelier Santé Ville avec le contrat local de santé 

dans une logique de coordination entre les acteurs et de développement 
d’actions de prévention et lutter contre le renoncement aux soins. 
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4.  Améliorer l’accès au Centre médico-psycho-pédagogique et réduire les 
délais d’attente avant la prise en charge. 

 
 > Objectif opérationnel 3.2 : Prévenir la délinquance juvénile, des jeunes majeurs et 
des publics en difficultés 
 

1. Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des mineurs et jeunes majeurs. 
2. Maintenir la dynamique de travail partenarial lancée par le CLSPD. 
3. Développer des actions d’ouverture hors du quartier en privilégiant une 

démarche de projet (exemple du dispositif Ville Vie Vacances). 
4. Poursuivre le recours à la médiation sociale dans le cadre de résolution des 

tensions et de mise en relation entre les populations du quartier et les 
institutions. 

5.  Développer les marches exploratoires des femmes et la prévention 
situationnelle dans le centre-ville. 

6.  Accompagner les projets s’inscrivant dans une démarche relevant du 
pouvoir d’agir des habitants. 

 
  

c) Pilier du développement économique 
 
 
Les éléments de diagnostic : 
 
Activité et chômage 

 
 
Le centre bourg de Pont-Saint-Esprit est confronté à un taux d’activité de la 
population sensiblement inférieure à la moyenne nationale. La problématique de la 
sous-activité touche essentiellement les femmes. Cette catégorie est aussi plus 
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fortement frappée par le chômage (28,8%). Mais plus fondamentalement, c’est la 
présence d’un public fortement éloigné de l’emploi.  
 
Le taux de chômage est de 24,7% en 2011, soit deux fois plus que la moyenne 
métropolitaine. Au-delà de la photographie, c’est son évolution qui est sujet à 
interrogation. Entre 2006 et 2011, le nombre de chômeurs s’est accru de 11.7%, 
témoignant des difficultés croissantes du quartier.  
 
La vulnérabilité des publics, s’explique en partie par un problème majeur de mobilité 
et d’accès à l’emploi. En l’absence de véritable pôle d’emploi sur le territoire 
communal, le faible taux  d’équipement en véhicule (27,5% des ménages sans 
voiture) constitue un handicap majeur dans l’accès à l’emploi.  
 
Aux obstacles matériels, s’ajoutent les barrières informelles. Le quartier est marqué 
par une surreprésentation des populations immigrées (11,9%) et de nationalité 
étrangère (9,1%) qui sont plus fréquemment confrontées aux mécanismes de 
discrimination à l’embauche. 
 
Profil de l’emploi 
 

 
 
Au sein de la population active, les emplois faiblement qualifiés prédominent, avec 
63,5% de CSP ouvriers/employés parmi les salariés. Les phénomènes de précarité 
dans le travail ne sont pas particulièrement surreprésentés dans l’ensemble, mais ils 
touchent prioritairement les femmes: 31,9 % d’entre elles sont dans une situation 
d’emploi à temps partiel. 
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D’une manière générale, les actifs employés du quartier s’inscrivent dans un profil 
type d’emploi plutôt stable, faiblement qualifié et peu rémunéré. Le revenu médian 
est très faible, y compris en comparaison des autres quartiers politique de la ville : le 
Centre Bourg de Pont-Saint-Esprit fait partie des 50% des quartiers prioritaires de la 
ville les plus pauvres, sur la base de l’indicateur de revenu médian.  
 
 
Jeunesse et formation 
 

 
 
Le diagnostic a mis en évidence une difficulté majeure d’accès des jeunes à la 
qualification et à l’emploi. Si on ne constate pas au plan statistique (2011), de 
phénomène quantitatif majeur de déscolarisation, on relève en revanche un taux 
de sortie sans diplômes de 9 points supérieur à la moyenne de l’agglomération. Ce 
phénomène touche plus particulièrement les garçons, près de 30% d’entre eux 
sortent du système scolaire sans diplômes.  
 
Corolaire du faible niveau de qualification, le taux de chômage des jeunes (41,7%) 
apparaît  comme un fait saillant, particulièrement problématique et qui interroge sur 
le devenir du quartier et de ses habitants.  
 
L’accompagnement des jeunes dans l’emploi s’affirme ainsi comme l’un des enjeux 
prioritaires pour le quartier.  
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Entreprises et commerces 

 

 
 
Le bassin d’emploi local est fortement lié à l’activité des sites de Marcoule et du 
Tricastin.  
 
Les activités directes et indirectes liées aux sites nucléaires représentent 16%* des 
emplois sur PSE, et les activités induites 25% de l’emploi à l’échelle de l’aire urbaine.  
 
Sur la commune, les activités non-présentielles tendent à décliner, au profit d’une 
économie présentielle dynamique, attestant de l’attractivité démographique et du 
potentiel touristique communal*. 
 
La dynamique de création d’entreprise* est en deçà de la moyenne nationale et 
semble marquée par un repli ces dernières années. Même s’il convient de tenir 
compte également de des facteurs structurels, avec la retombée de la dynamique 
de créations d’entreprises après le « boom » de créations lié à l’introduction du 
dispositif « auto-entreprise » en 2008. 
 
La dynamique économique d’ensemble du territoire ne bénéficie pas au centre 
bourg. On assiste à un phénomène de dévitalisation économique du quartier 
centre-ville. Les commerces du centre se sont progressivement déportés vers les 
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allées, qui bénéficient d’une meilleure exposition et d’une plus grande accessibilité. 
Si bien que de nombreux locaux du centre-ville sont désormais vacants, ce qui 
contribue grandement à réduire la qualité de services aux habitant et alimente le 
sentiment d’abandon du quartier.  
 

 
 
Pourtant, le centre dispose d’un avantage majeur en termes de développement 
avec une densité patrimoniale exceptionnelle : 16 monuments historiques sur les 50 
de la communauté d’agglomération.  
 
Il offre un panorama attractif, à l’entrée de la commune, et présente un  potentiel 
touristique à exploiter, en lien avec le patrimoine fluvial et la proximité de la grotte 
Chauvet. 
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Les dispositifs locaux  

 
 

L’Etat des lieux a permis de mettre en évidence que le territoire n’était pas délaissé 
en termes d’accès de services aux public. Néanmoins des marges de progrès 
importantes existent, afin de remédier effectivement aux problèmes concrets du 
territoire.  
 
La présence physique des services publics de l’emploi sur le territoire apparaît à ce 
jour perfectible. L’essentiel des lieux d’accueil physique  (MDE, pôle emploi) sont  
situés à Bagnols-sur-Cèze. Il existe une permanence de la Mission locale, sur la 
commune PSE, mais elle est située sensiblement hors quartier (caserne Pépin). Plus 
fondamentalement, son ouverture limitée à deux demi-journées par semaine, ne 
permet pas d’assurer une véritable continuité dans l’accompagnement des jeunes. 
 
En dehors des actions de la mission locale (comme l’action de « Jobdating »), 
aucune animation ou évènement spécifique sur le quartier n’a été recensé à ce 
jour.  
 
D’une manière générale on constate que le taux d’accès des jeunes aux dispositifs 
CUI / CIVIS / EAV est comparable (voir légèrement inférieur) à la moyenne de 
l’agglomération. L’accès au dispositif de droit commun, apparaît ainsi perfectible, 
compte tenu du nombre de jeunes potentiellement éligibles à ces dispositifs. Elle 
soulève la question de leur détection et de leur accompagnement.  
 
Avant son entrée dans le périmètre de la politique de la ville, la Mairie s’est engagée 
dans une politique volontariste de redynamisation du centre ancien. Elle se traduit 
par la mise en place du dispositif « hypercentre » (aides aux loyers commerciaux la 
première année d’installation) qui a accompagné la réinstallation de plusieurs 
commerces dans le centre historique. L’action de l’animateur et du médiateur 
auprès des jeunes du quartier ont également permis d’enclencher une dynamique 
de projet professionnelle et associative avec plusieurs jeunes en difficulté.   
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Sur le plan commercial, aucune démarche FISAC n’a été engagée sur le territoire 
dans un passé récent, alors que s’affirme le besoin de modernisation d’une partie 
des commerces installés à l’intérieur du quartier.  
 
Les éléments mis en exergue à l’occasion de ce groupe de travail : 
-Mieux faire connaitre les outils et dispositifs de droit commun, notamment : 
-Aides à la création d’entreprises 
-Dispositifs d’accompagnement à l’emploi 
 

� Les objectifs opérationnels et leur mise en œuvre  
 
« L’objectif prioritaire vise à réduire les écarts de taux d’emplois entre les territoires 
prioritaires et l’agglomération de référence, en particulier au bénéfice des jeunes et 
des femmes en intégrant la lutte contre les discriminations ». (CGET) 
 
Orientation stratégique 1 : FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI DES PUBLICS FRAGILISES 
 > Objectif opérationnel 1.1 : agir sur les obstacles à l’employabilité des publics 
fragilisés 

1. Développer et renforcer les actions de français langue étrangère (FLE), 
notamment en direction du public inactif et féminin.  

2.  Faciliter l’accès et renforcer les actions individuelles d’accompagnement sur 
les postures et compétences professionnelles 

3. Etudier la création d’une régie de quartier afin que les habitants et 
notamment les jeunes soient associés à l’amélioration de leur cadre de vie en 
accédant à un emploi. 
 

 > Objectif opérationnel 1.2 : amener les jeunes vers la mobilité 
1. Renforcer les chantiers d’insertion et les chantiers école sur le quartier; 
2. Renforcer les actions de proximité (médiateur) pour créer le premier lien de 

confiance; 
3. Engager un projet sur la mobilité courte distance (covoiturage organisé) 
4. Renforcer l’offre de mobilité de moyen terme (location sociale.) 

 
> Objectif opérationnel 1.3 : développer les parcours individualisés 
d’accompagnement vers l’emploi 

1. Engager des actions en partenariat avec les associations sportives pour 
détecter les jeunes NEET. 

2. Engager des logiques d’accompagnement individualisé dans le cadre de 
l’IEJ. 

3. Renforcer la permanence de la mission locale, et l’intégrer au quartier. 
4. Renforcer les actions de mise en relation et de communication sur les 

opportunités. d’emploi (actions avec les filières économiques, job-datings, 
présentation des dispositifs d’accompagnement création d’entreprises). 

5. Mobiliser le Service Public régional d’Orientation pour informer les publics sur 
les métiers, sur les compétences nécessaires à l’exercice de ces métiers et sur 
les formations conduisant à ces compétences. 
 

Orientation stratégique 2 : INSUFLER UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE NOUVELLE SUR 
LE CENTRE BOURG 
 
 > Objectif opérationnel 2.1 : Soutenir le commerce et la création d’activité 
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1. Créer des aménités à même de favoriser l’attractivité du centre 
(stationnement, cheminement, signalétique, aménagements urbains…). 

2. Lancer une opération FISAC. 
3. Maintenir et amplifier le soutien à l’installation de commerces (dispositif hyper 

centre) 
4. Développer les actions de promotions de la création d’entreprise et 

accompagner les publics au développement et à la création d’entreprise 
5. Travailler sur le développement des micros franchises sociales sur le service de 

l’aide aux personnes. 
6. Favoriser l’installation d’entreprises d’ESS (mécanique, développement 

durable…) sur le territoire ou en lien avec des projets (hôtel Dieu). 
 
 > Objectif opérationnel 2.2 : Mettre les projets du renouvellement urbain au service 
du développement économique et de l’inclusion sociale 

1. Généraliser les clauses d’insertion dans les marchés publics de travaux.  
2.  Impliquer des entreprises d’insertion dans les projets d’aménagements prévus 

au contrat (renouvellement urbain, maisons de quartier…) 
3.  Faire un chantier de rénovation sur le patrimoine en SIAE, en impliquant des 

jeunes du quartier 
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III L’ORGANISATION : 
 
« Sur le territoire intercommunal, l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du 
diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et de la 
coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en 
oeuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée 

intercommunale. 
 
Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses 
compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des 
autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville. 
 
Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en oeuvre 
et de l’évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont 

précisés par les signataires du contrat de ville. 
 
Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle 
intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le 

développement de leur territoire. » Extrait Loi 21 février 2014 
 
Les signataires : 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale : Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien 
Villes : Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit 
Etat : Préfecture du Gard, Agence Régionale de Santé, Rectorat, 
Département 
Région 
Pôle Emploi 
Caisse des Dépôts et Consignations 
Bailleurs sociaux 
Caisse d’Allocations Familiales 
 

Les partenaires : 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Mutualité Sociale Agricole 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
Régime Social des Indépendants 
Chambres consulaires 
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La participation des habitants : 
 
« Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique 
de la ville, sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives. 
Le conseil citoyen est composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect 
de la parité entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de représentants des 
associations et acteurs locaux. 

 
Ces conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à 
l’évaluation des contrats de ville. 
 
Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage 
du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. 
 
Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des 
pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. » extrait  Loi du 21 février 2014 
 
Conseil citoyen du quartier prioritaire de Bagnols-sur-Cèze animé par l’association 
Mosaïque en Cèze. 
 
Conseil citoyen du quartier prioritaire de Pont-Saint-Esprit en cours de constitution 
sous la forme associative loi 1901, 
 

Par leur connaissance des réalités territoriales et leur expertise d’usage, les 
habitants des quartiers prioritaires constituent les partenaires essentiels de la politique 
de la ville. Le principe de co-construction se concrétise d’abord par la mise en 
place des conseils citoyens qui reposent sur trois principes essentiels : 

- L’autonomie de réunion, de formulation d’avis vis-à-vis des autres acteurs, 
notamment institutionnels, 

- Leur composition intégrant d’une part des associations et des acteurs locaux 
et d’autre part des habitants tirés au sort, 

- La représentation de ces conseils dabs chaque instance de pilotage du 
contrat de ville, afin qu’ils soient partie prenante de l’ensemble du processus 
contractuel, depuis l’élaboration du projet jusqu’à sa mise en œuvre et son 
évaluation, selon des modalités définies dans le contrat. 

 
Les représentants des conseils citoyens seront associés aux travaux des groupes de 
travail par pilier. 
 
La gouvernance : 

 
o Le chargé de mission politique de la ville au sein du pôle Solidarités de la 

communauté d’agglomération en charge de l’animation du contrat de ville, du 
suivi des actions et des financements. Il assure la cohérence des dispositifs et des 
actions en lien avec le projet de territoire en participant aux instances de 
coordination par site et en animant des groupes de travail par pilier au niveau 
intercommunal. 
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o Un groupe de travail transversal d’élus communautaires (cohésion sociale, 
emploi et développement économique, cadre de vie et renouvellement urbain) 
pour le suivi du contrat de ville et des actions. 

 
o La Commission solidarités et politique de la ville intercommunale (présentation 

des bilans et du programme d’actions). 
 
o Le conseil communautaire et les instances de validation des signataires et 

partenaires. 
 

o Les commissions municipales avec les élus et techniciens référents (validation 
des bilans d’activité et du programme d’actions). 

 
o Les dispositifs et acteurs mobilisés: Projet Educatif Territorial/Programme de 

Réussite Educative de la ville de Bagnols-sur Cèze et service éducation de la ville 
de Pont-Saint-Esprit, Contrat Local de Santé du Gard rhodanien, Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de Bagnols-sur –Cèze et 
celui de la ville de Pont-Saint-Esprit, Maison De l’Emploi du Gard 
rhodanien/Mission Locale Jeunes du Gard rhodanien, conseils citoyens, dispositifs 
régionaux de formation professionnelle. 

 
Les référents : 
 
Coordination intercommunale : 
 

Le Conseiller communautaire délégué à la politique de la ville et santé de la 
communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 
La Directrice du Pôle solidarités et Politique de la ville du Gard rhodanien. 
Le chargé de mission politique de la ville au sein du pôle Solidarités de la 
communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 

 
 

Coordinations communales : 
 
Le Conseiller municipal délégué à la politique de la ville. 
La Coordonnatrice administrative politique de la ville de Bagnols-sur-Cèze. 
L’adjointe au Maire en charge de la Politique de la ville de Pont-Saint-Esprit. 
La responsable du pôle politique de la ville de Pont-Saint-Esprit. 

 
Conseils citoyens : 
 

Le conseiller municipal référent du conseil citoyen de Bagnols-sur-Cèze. 
L’association Mosaïque en Cèze en charge de l’animation du conseil citoyen 
de Bagnols-sur-Cèze. 
L’association gestionnaire du conseil citoyen de Pont-Saint-Esprit 
L’adjoint au Maire référent du conseil citoyen de Pont-Saint-Esprit. 
L’agent communal référent du conseil citoyen de la ville de Pont-Saint-Esprit. 
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Pilier cohésion sociale (éducation et maitrise de la langue, présence judiciaire de 
proximité, culture, sport, accès aux droits, santé) 

Direction Départementale de la Cohésion sociale 
Education nationale 
Agence régionale de Santé 
Caisse d’Allocation familiale 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Police, Gendarmerie 
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
Déléguée du droit des femmes 
Direction Régionale des Affaires Culturelle 
Département du Gard 
Région 
Adjointe au Maire déléguée à l'éducation et à la laïcité de Bagnols-sur-Cèze 
L’adjoint délégué à l’action sociale de Pont-Saint-Esprit 
Coordonnatrice Contrat Local de Santé du Gard rhodanien 
Responsable Maison de la Justice et du Droit du Gard rhodanien 
Coordonnatrice Programme de réussite éducative/ Projet éducatif territorial 
de Bagnols-sur-Ceze 
La Directrice de Mosaïque gestionnaire des centres sociaux de Bagnols sur 
Cèze 
La Directrice de l’éducation, sport et jeunesse de la ville de Bagnols-sur-Cèze 
La Coordonnatrice Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance de Bagnols-sur-Cèze 
Le responsable du Pôle des services de proximité de Pont-Saint-Esprit 
La responsable du Pôle solidarités de Pont-Saint-Esprit 
Le chargé de mission prévention et économie de Pont-Saint-Esprit 
La responsable du Pôle politique de la ville de Pont-Saint-Esprit 
Les représentants des conseils citoyens, 
 
 

Cadre de vie et renouvellement urbain (tranquillité publique, accès aux services, 
transports) 

Direction Départementale des Territoire et de la Mer 
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain 
Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
La Direction régionale des Affaires culturelles 
Les Services territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine 
Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Gard 
Caisse des Dépôt et Consignation 
Syndicats des transports 
Bailleurs sociaux 
Région 
Département 
La conseillère déléguée aux Centres sociaux, au Logement, à la Santé et au 
Handicap ville de Bagnols-sur-Cèze 
L’adjoint délégué à l’urbanisme de Pont-Saint-Esprit 
La cheffe de service Urbanisme de Bagnols-sur-Cèze 
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La responsable du Pôle politique de la ville de Pont Saint Esprit 
Le chargé de mission Prévention et Economie de Pont-Saint-Esprit 
La responsable du Pôle Solidarités de Pont-Saint-Esprit 
Le Directeur du Pôle Aménagement et Attractivité du Territoire de la 
communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
La Directrice du Pôle Aménagement urbain et Habitat de la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien 
Les commissions communales d’accessibilité 
Les représentants des conseils citoyens, 
 
 

Développement économique et emploi (formation, mobilité, emploi, création 
d'entreprise) 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi 
Pôle Emploi 
Mission Locale 
Maison de l'Emploi 
Cap Emploi 
Caisse des Dépôts et Consignation 
Région 
Département 
Chambres consulaires 
Réseaux et Clubs d'entreprises 
Boutique de gestion 
Guichet unique 
Airdie 
Initiative Gard 
Conseiller délégué au commerce, à l'artisanat et aux services à la population 
de Bagnols-sur-Cèze 
Ajointe au Maire en charge de l’économie, comité de jumelage, agriculture, 
tourisme, foires et marchés de Pont-Saint-Esprit 
Directrice pôle emploi et développement économique du Gard rhodanien 
Chef de service emploi et compétences du Gard rhodanien Mission Locale 
Jeunes/Maison De l’Emploi 
Chargé de mission prévention et conseils citoyens de Pont-Saint-Esprit 
La responsable du pôle Politique de la Ville de Pont-Saint-Esprit 
La responsable du Pôle solidarité de Pont-Saint-Esprit 
Les représentants des conseils citoyens, 
 
 

Le pilotage du contrat de ville 
 
Le pilotage du contrat de ville par la communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien concoure à :  
 
Assurer un pilotage politique fort au niveau intercommunal, gage du respect et de la 

lisibilité des engagements contractuels par la détermination de priorité 
d’action, l’arbitrage financier, l’évaluation régulière des objectifs et le 
réajustement des axes de travail. Il repose sur le comité de pilotage composé 
des représentants des institutions signataires. 
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Rendre lisible et cohérent l’ensemble des dispositifs, mis en œuvre sur le territoire. La 

cohérence est assurée par la recherche de solutions communes dans le 
respect des missions de chacun et les répartitions des enveloppes financières. 
La lisibilité est une demande tant des institutions que des acteurs locaux de la 
politique de la ville, particulièrement le secteur associatif. Il repose sur le travail 
collectif des techniciens au sein du comité technique et des groupes de travail 
par pilier. 

 
Assurer l’ingénierie de projet, mise en œuvre par les équipes de Maitrise d’œuvre 

Urbaine et Sociale au niveau de l’agglomération et des communes. Elle  repose 
sur une animation territorialisée susceptible de mobiliser l’ensemble des 
ressources existantes. 

 
Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est composé des membres suivants :  

- Le Président de la communauté d’agglomération ou son représentant, 
- Le Maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze ou son représentant, 
- Le Maire de la commune de Pont-Saint-Esprit ou son représentant, 
- Le Préfet de département, ou ses représentants, 
- Le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé, ou son représentant, 
- Le Recteur d’Académie, ou son représentant, 
- Le Président du Conseil départemental, ou son représentant, 
- Le Président du Conseil régional, ou son représentant, 
- Le Directeur territorial de Pôle Emploi Gard et Lozère, ou son représentant 
- Le Président du Conseil d'Administration de la Caisse d’Allocations Familiales 

du Gard, ou son représentant, 
- Le Président de la Caisse des Dépôts et Consignation, ou son représentant, 
- Le Président de l’office public Habitat du Gard, ou son représentant, 
- Le Président de Grand Delta, ou son représentant 
- Le Directeur de Un Toit pour Tous, ou son représentant, 
- Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ou son représentant, 
- Le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, ou son représentant, 
- Le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie, ou son 

représentant, 
- Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ou son représentant, 
- Le Président de la Chambre d’Agriculture, ou son représentant, 
- Les représentants des conseils citoyens, 

 
Le comité de pilotage assure le pilotage politique et la maîtrise d’ouvrage de 
l’ensemble de la démarche. Il a pour missions de :  

- Définir les orientations de la politique à mener, 
- Discuter et valider le rapport annuel d’évaluation du contrat, 
- Repérer les déficits de gestion et de coordination et veiller à les corriger. 

 
L’ensemble des actions développées dans le cadre du Contrat de Ville sont agréés 
en Comité de pilotage qui, sur avis du comité technique, valide les répartitions 
financières. Les décisions seront prises sur la règle du consensus. Il se réunit au moins 
un fois par an.  
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Les réunions seront préparées par le comité technique, sous l’égide de l’équipe 
opérationnelle. 
 
Le comité technique 
 
Le comité technique est composé des techniciens des signataires et partenaires : 

- Le chargé de mission politique de la ville de la communauté 
d’agglomération, 

- Les équipes opérationnelles des communes, 
- Les services de l’Etat de la Direction départementale de la Cohésion sociale, 

de la Direction départementale des Territoires et de la Mer, de Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi, de l’Agence régionale de santé, de la Direction 
régionale des Affaires culturelles, de Pole Emploi, de la Caisse des Dépôts et 
consignation, 

- Les services du département de la politique de la ville et de l’Unité Territoriale 
d’Action Sociale et d’Insertion, 

- Les services de la Région, 
- Le représentant de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie, de la Mutualité Sociale Agricole, 
- Les  représentants des chambres consulaires, 
- les représentants des bailleurs sociaux, 
- les coordonnateurs des dispositifs territoriaux : Contrat local de Santé, 

Programme de réussite éducative, Conseil local de sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, 

- les représentants des conseils citoyens. 
 

Le comité technique a pour missions de :  
- préparer les réunions du comité de pilotage (programmation et évaluation 

annuelle), 
- suivre de manière régulière le programme d’actions, particulièrement les 

actions bénéficiant de financements pluriannuels, 
- veiller à la cohérence et à l’articulation des dispositifs mis en œuvre. 

 
Il se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont préparées par le chargé de 
mission politique de la ville. 
 
Les équipes opérationnelles de maitrise d’œuvre urbaine et sociale : 
 
L’équipe opérationnelle de maitrise d’œuvre urbaine et sociale, sous le contrôle de 
la Directrice du Pôle des Solidarités et de la Politique de la ville de la communauté 
d’agglomération et du conseiller communautaire délégué à la Politique de la ville et 
à la santé, repose sur le chargé de mission politique de la ville et sur les moyens 
administratif du pôle. Il travaille en étroite collaboration avec les coordonnateurs des 
dispositifs au sein des pôles de la communauté d’agglomération et des équipes 
municipales. 
 
Le chargé de mission de la politique de la ville a pour mission de : 

- animer l’ensemble de la démarche, le comité de pilotage, le comité 
technique, le groupe d’élus communautaire transversal et les groupes de 
travail par pilier, 
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- soutenir et coordonner les porteurs de projets, 
- favoriser l’émergence de nouveaux projets à l’échelle des territoires 

prioritaires, 
- suivre et évaluer les programmes d’actions et les engagements contractuels.
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SCHEMA D’ORGANISATION GENERALE 
 
 
 

 Commission solidarités et politique de 
la ville intercommunale 

Conseiller délégué à la politique de la 
ville et à la santé 

Communauté d’Agglomération 

Directrice Pôle Solidarités et Politique 
de la ville 

Communauté d’agglomération 

Chargé de mission 
 à la politique de la ville 

Communauté d’agglomération 

Groupe de travail transversal d’élus 
communautaires 

Comité de pilotage CDV du Gard 
Rhodanien 

Comité technique CDV du Gard 
Rhodanien 

Groupes de travail 
Pilier Cohésion 

Sociale 

Groupes de travail 
Pilier Emploi et 

Développement 
Economique 

Groupes de travail 
Pilier Cadre de Vie et 

Renouvellement 
Urbain 

Responsable de pôle PDV 
Pont-Saint-Esprit 

Coordonnatrice CDV 
Bagnols-sur-Cèze 

Conseil citoyen 
Pont-Saint-Esprit 

Conseil citoyen  
Bagnols-sur-Cèze 

 
 
 
 
 
Gouvernance 
Communauté 
d’agglomération 
du Gard rhodanien 
- diagnostic 
- orientations 

Equipes opérationnelles 
De Maitrise d’œuvre 
urbaine et sociale 
- animation 
- coordination 
- mise en oeuvre 

 
 
 
 
 
Pilotage 
du Contrat de ville 
- élaboration 
- mise en œuvre 
- évaluation 
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IV LE SUIVI ET L’EVALUATION : 
 
La démarche d’évaluation vise à articuler trois logiques : 

- une logique de compte-rendu des réalisations financées, 
- une logique de suivi de l’action publique menée sur les territoires, 
- une logique d’évaluation des effets produits par l’action de la politique 

menée. 
 

Le bilan annuel des actions : 
 
Chaque action financée dans le cadre du contrat de ville fait l’objet d’un bilan 
annuel. Ce bilan est réalisé par le porteur de projet. Il conditionne l’obtention de 
subvention pour l’année suivante. 
 
Les indicateurs reposent sur les critères quantitatif du nombre de personnes touchées 
(âge, sexe, origine géographique…), le nombre de rencontres ou de séances et sur 
les critères qualitatifs des effets des actions et de la satisfaction du public. Le conseil 
citoyen contribue aux évaluations. 
 

Le rapport annuel de réalisation 
 
Réalisé par l’équipe opérationnelle, un rapport annuel est présenté au comité de 
pilotage du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
 
Ce bilan comporte les éléments suivants : 

- des données sur les réalisations (moyens financiers, techniques et humains 
mobilisés sur chaque quartier au cours de l’année écoulée), 

- des éléments actualisés de contexte (évolution observée sur les quartiers), 
- le rappel des objectifs et leur degré d’accomplissement. 
 

 
Le rapport annuel de réalisation permettra de rendre compte de l’état 
d’avancement dans les engagements contractualisés. Il constitue une base de 
travail pour déterminer les priorités d’actions pour les années suivantes. 
 
L’évaluation finale 
 
Une évaluation des effets produits par les actions au terme du contrat de ville, 
synthétise les bilans annuels et les bilans thématiques des piliers et des dispositifs. Elle 
porte un regard sur les changements opérés dans les quartiers et à l’échelle du 
territoire du Gard rhodanien en matière de réduction des inégalités sociales et 
territoriales. Elle évaluera les nouveaux enjeux à l’issue du contrat. Cette évaluation 
partagée pourra être réalisée en continu sur la durée du contrat par une structure 
extérieure selon les préconisations du Commissariat général à l’Egalité des Territoires. 
 
Cette évaluation devra permettre de : 

- apprécier l’impact global de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre sur le 
territoire au vu des finalités et des principaux enjeux stratégiques définis par le 
contrat, 

- apprécier les modalités de mise en œuvre de l’action publique (transversalité, 
participation et conduite de projets). 
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ANNEXE I : L’INTERVENTION DE LA CAISSE DES DEPOTS 
 
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la 
ville et qui conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son 
concours financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de 
du Gard rhodanien. 
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la 
cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des 
territoires et pour la transition écologique et l’environnement. 
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et 
des moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne 
en privilégiant les volets économiques, urbains et logements du contrat de ville. 
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la 
Caisse des Dépôts s’organisera autour de trois axes : 

- l’accompagnement du développement économique des quartiers 
prioritaires, 
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à 
l’emploi, 
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier 
commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…). 

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse 
des Dépôts privilégiera : 

D’une part, les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient 
limitativement listées : 

• les études stratégiques (stratégie de développement économique, 
attractivité du territoire, diversification de l’habitat, stratégies 
énergétiques…) ; 

• les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, 
diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de 
faisabilité, études gestion des ressources…) ; 

• les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, 
AMO financière, AMO développement durable, évaluations...). 

D’autre part, les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations 
d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :  

• construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics 
(notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, 
administrative…), infrastructures, aménagements et requalification des 
espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ; 

• opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation 
économique (commerces, bureaux…). 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne 
pour le logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la 
réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la Caisse 
des Dépôts et Consignation pourra également financer les copropriétés dégradées. 
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des 
conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants 
concernés (collectivités territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous 
réserve de l’accord des comités d’engagement compétents.  
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ANNEXE II : LETTRE D’ENGAGEMENT GRAND DELTA HABITAT 
 
Grand Delta habitat s'inscrit depuis de nombreuses années dans la politique de la 
Ville et souhaite continuer à s'impliquer dans les démarches partenariales liées au 
Contrat de Ville du Gard Rhodanien. Elle participe notamment, à ce titre, aux 
Comités de pilotage, aux Comité techniques, aux diagnostics et projets territoriaux.  
Grand Delta Habitat mène une politique active d'entretien et de rénovation de ses 
résidences, et s'engage à la poursuivre en favorisant notamment la sécurité, 
l'amélioration du pouvoir d'achat, la satisfaction des locataires et l'image de ces 
résidences.  
Proche de ses locataires, à l'écoute de ses attentes, et soucieux du bien vivre 
ensemble, Grand Delta Habitat s'engage à actualiser l'organisation de sa présence 
de proximité, à poursuivre le développement des relations avec les partenaires 
institutionnels ou associatifs, à faciliter leur implication et présence dans les 
résidences, à participer aux dispositifs et actions contribuant à la tranquillité des 
locataires. Elle participera également à l'implication des habitants dans la gestion 
du quartier. 
Grand Delta Habitat  s'engage à contribuer à l'insertion par l'écomonique.  
Déjà signataire de Conventions de Gestion Urbaine de Proximité, Grand Delta 
Habitat continuera à s'impliquer dans ces démarches. En articulation avec ces 
dernières, et dans le cadre du Contrat de Ville, Grand Delta Habitat participera par 
ailleurs à l'élaboration d'une convention d'utilisation de l'abattement de TFPB co-
signée avec l'Etat et la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien pour ses 
résidences implantées dans les quartiers prioritaires, et définira dans ce cadre les 
actions qu'elle mènera de façon spécifique sur ces résidences, ainsi que les moyens 
mis à disposition. 
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ANNEXE III : LETTRE D’ENGAGEMENT HABITAT DU GARD 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTION AU PROJET DE CONTRAT DE VILLE 
LETTRE D’ENGAGEMENT 

 
L’engagement d’Habitat du Gard en matière de politique de la ville ne se limite pas 
à la seule question du renouvellement urbain mais impacte plusieurs dimensions de 
son action. 
Habitat du Gard est engagé depuis de nombreuses années dans les différentes 
politiques de la Ville et reste toujours fortement impliqué dans d’importantes 
opérations de rénovation urbaine dans des quartiers ou son patrimoine est 
concerné.  
Dans ces quartiers, l’action de l’Office se concrétise par des programmes 
d’envergure de démolitions, reconstructions, réhabilitations partielles et complètes,  
résidentialisations ainsi qu’au quotidien par la prise en compte permanente et 
simultanée de « l’habitant et de l’habitat ». 
En effet, de par son expérience, Habitat du Gard est en mesure de s’engager dans 
la requalification globale d’un îlot (sociale comme architecturale), par des 
opérations qui amorce un changement d’image du quartier intégrant à la fois les 
problématiques techniques et l’enjeu d’un mieux vivre ensemble. 
Habitat du Gard est en mesure de démontrer par ces opérations sa capacité à 
porter des projets inédits et atypiques. L’ambition pour les années à venir serait de 
développer ces initiatives en travaillant d’une part sur les aspects d’accessibilité, de 
rénovation énergétique, de restructuration des logements (modification de 
typologies) pour permettre au mieux la mixité. 
Afin d’améliorer les conditions de vie et maîtriser au mieux les charges de ses 
locataires, Habitat du Gard, mettra son expérience des conventionnements ANRU 
au service du projet de renouvellement urbain qui sera définit sur le quartier 
prioritaire.             
De plus, l’Office n’a jamais délaissé les autres quartiers en ayant toujours une 
politique volontariste et interventionniste tant en terme de travaux qu’en terme de 
cohésion sociale, et ce, dans le but d’améliorer les conditions de vie des locataires 
et d’assurer la pérennité du patrimoine.  
 
A travers le cadre unique de référence de la politique de la ville qu’est le contrat de 
ville, Habitat du Gard s’engage sur les objectifs suivants :  

- Assurer de manière pérenne l’attractivité de son parc ; 

- Participer au renouvellement urbain (NPRU) et à l’amélioration du cadre de 

vie des habitants (développement d’une gestion urbaine de proximité afin de 

générer et recréer du vivre ensemble dans les quartiers) ; 

- Lutter contre la précarité sociale et la stigmatisation de ces quartiers 

(améliorer la répartition de l’offre de logement social) ;  
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- Lutter contre la précarité énergétique des populations (réalisation de 

réhabilitations énergétiques ambitieuses).  

Enfin, ces engagements n’ont de sens que s’ils sont conçus et mis en œuvre dans le 
cadre d’un partenariat fort et efficient avec les structures institutionnelles, les 
associations et les habitants.  
En effet, il s’agit à travers le contrat de ville de définir un projet intégré de territoire 
qui n’a de sens que s’il est support de projets de vie dans les quartiers. 
 
1- Les moyens et les dispositifs de droit commun mobilisés par Habitat du Gard en 
faveur des quartiers prioritaires. 
 
Dans le cadre de ses compétences, pendant la durée du contrat de ville, Habitat 
du Gard poursuivra sa politique d'intervention en faveur de la qualité du cadre de 
vie des habitants à partir des opérations suivantes :  

• Renforcer le plan stratégique du patrimoine : site par site par son intervention 

sur les bâtiments n’ayant pas nécessairement été impactés par le NPRU pour 

leur permettre de garder le niveau de qualité nécessaire au bien vivre et en 

rapport avec les autres bâtiments ; 

• Entretenir le partenariat institutionnel en développant des opérations 

concertées comme cela est déjà le cas actuellement pour la mise en sécurité 

incendie en partenariat avec le SDIS;  

• Œuvrer à la sensibilisation des familles pour répondre notamment au volet 

sécurité et au déficit de dialogue entre les habitants (sensibilisation de ceux-ci 

aux bonnes pratiques liées aux usages de leur immeuble autour des ateliers 

pouvant être engagées dans le cadre du pilier cadre de vie et 

renouvellement urbain…). 

 
2- Les engagements spécifiques par rapport au contrat de ville. 
 
Dans le cadre du contrat de ville, Habitat du Gard  renforcera sa politique 
d'intervention par un engagement sur les orientations et les objectifs du contrat de 
ville au travers des éléments suivants :  
 

Afin de favoriser le mieux vivre ensemble et la citoyenneté, Habitat du Gard 
s’engage à :   

• Soutenir les actions de proximité portées par les associations qui visent à 

conforter le lien social, la participation des habitants, les valeurs de la 

République, la laïcité, valorisant de fait l’engagement citoyen des jeunes et 

promouvant l’égalité des chances ; 

• Mobiliser son personnel de proximité, en s’engageant à participer aux 

opérations de médiation, de sensibilisation à la citoyenneté qui lui seront 

proposées notamment via la Gestion Urbaine de Proximité ; 

• Favoriser toutes les réflexions sur le dispositif de gestion des encombrants et 

ordures ménagères ; 
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• Rédiger une convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB cosignée 

entre Habitat du Gard – l’ETAT – l’EPCI,  en établissant un diagnostic, en 

reprécisant un programme d’actions et en définissant les modalités de suivi 

de cette convention. 

De plus, Habitat du Gard rappelle sa volonté de continuer son soutien et son  
accompagnement de la vie associative en œuvrant, entre autres, pour le maintien 
d’une vie associative de qualité dans les quartiers en poursuivant notamment la mise 
à disposition, à tarif préférentiel, pour les associations de locaux adaptés à leurs 
activités dans le cadre et sous condition d’une charte d’attribution adaptée et 
élargie à l’ensemble des partenaires. 
 

Cadre de vie 
Habitat du Gard entend améliorer la qualité de vie et redonner de l’attractivité 
aux quartiers avec la participation des habitants. 
 
Pour ce faire, Habitat du Gard s’engage à :    

• Favoriser l’inter-organisme (charte de bon voisinage, partage et retour 

d’expérience sur opérations menées par différents bailleurs, …) ; 

• Participer à la définition des espaces publics et voiries en cohérence avec le 

bâti ; 

• Améliorer la coordination de l’intervention publique pour améliorer la gestion 

quotidienne des quartiers par une participation aux instances Gestion Urbaine 

de Proximité via l’agence locale ; 

• Prévenir les dégradations et pérenniser les investissements qui seront réalisés 

dans le cadre  du renouvellement urbain par des opérations de réparations 

des travaux engagés dans le  NPRU ; 

• S’appuyer sur les habitants comme personnes ressources pour la conception, 

l’appropriation et la valorisation des espaces publics par l’intermédiaire des 

personnels de proximité. Travailler en profondeur sur l’implication des 

habitants dans leur environnement, favoriser la concertation ; 

• Œuvrer à l’accompagnement des familles dans la gestion de leur 

logement, en travaillant sur l’accompagnement social des familles, la gestion 

du logement : déchets, énergies … en lien avec tous les autres partenaires. 

 
Habitat et Renouvellement Urbain 

Equilibrer le peuplement et reconfigurer les quartiers en faveur d’un habitat de 
qualité et une meilleure intégration sociale et urbaine constituent une priorité 
pour Habitat du Gard ? 
 
qui s’engage à :  

• Participer à l’élaboration du protocole de préfiguration (étude de capacité) ;   

• Mettre en œuvre un aménagement réfléchi et concerté (avec les locataires, 

les services de polices) des parties communes et des espaces extérieurs 

pouvant réduire les actes de vandalisme et la délinquance ; 
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• Mettre en œuvre le projet urbain du quartier des Escanaux d’ici 2025 inscrit 

dans la convention NPRU en participant activement aux instances techniques 

et politiques de la gouvernance. Les engagements financiers seront inscrits 

dans le protocole de préfiguration  et la convention NPRU ;  

• Diversifier et améliorer l’offre en logements des nouveaux quartiers prioritaires 

en étant vigilant dans le cadre d’opérations de construction et de 

restructuration à favoriser la qualité des  formes d’habitat et la mixité sociale ; 

• Contribuer au rééquilibrage de l’offre de logement social sur l’ensemble des 

villes de l’agglomération en s’engageant à participer aux réunions 

intercommunales du logement pilotée par l’agglomération Gard Rhodanien 

et le Préfet ; 

Habitat du Gard  pourra également  accompagner la ville et l’agglomération sur les 
engagements des axes « éducation », « santé » et « développement économique et 
emploi » par la mise à disposition de locaux,  la participation à des actions de 
sensibilisation dans les écoles autour de thématiques (telles que la gestion des 
déchets…) la réflexion sur le renforcement éventuel de l’insertion économique par le 
travail ….  
La faisabilité des perspectives et leviers d’actions listés ci-dessus sera étudiée et mise 
en œuvre pendant la durée du contrat de ville.   
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ANNEXE IV : ENGAGEMENT ET CONTRIBUTION DE LA BRANCHE FAMILLE  
 

Paris le 4 février 2015 
Direction des politiques  
familiale et sociale  
Circulaire n° 2015-003 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs  
et agents comptables des  
Caf – Certi – Cnedi  
Mesdames et Messieurs les conseillers des 
systèmes d’information  
Centres de ressources  

 
 
Madame, Monsieur le directeur,  
Madame, Monsieur l’agent comptable, 
 
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine fixe les principes de la nouvelle politique de la ville dans laquelle s’insèrent 
les contrats de ville 2014-2020 que vous êtes appelés à signer.  
 
Politique de cohésion urbaine et de solidarité, tant nationale que locale, au 
bénéfice des quartiers défavorisés et de leurs habitants, la politique de la ville 
poursuit des objectifs partagés par la branche Famille dans le cadre des 
engagements pris dans sa convention d’objectifs et de gestion (Cog) pour la 
période 2013 à 2017 (mixité sociale, prévention des discriminations, rééquilibrage 
territorial, etc.).  
 
D’une part, les territoires et publics qu’elle vise recoupent ceux définis comme 
prioritaires pour les interventions de l’action sociale des Caf.  
 
D’autre part, la mise en oeuvre des contrats de ville s’appuie sur des méthodologies 
éprouvées et valorisées par les Caf. Tel est notamment le cas des schémas 
départementaux de services aux familles et des conventions territoriales globales 
(Ctg), lesquelles permettent d’articuler les politiques publiques sectorielles, en 
rendant visible l’ensemble des interventions de la Caf sur un territoire donnée, dont 
celles de la politique de la ville. La Ctg constitue un cadre à même de mobiliser les 
dispositifs de droit commun de façon complémentaire et adaptée. Les projets 
innovants peuvent ainsi, le cas échéant, être optimisés et complétés par les fonds 
locaux.  
 
La présente circulaire a pour objet de porter à votre connaissance l’ensemble de 
ces éléments et les contours de la nouvelle géographie prioritaire. Elle précise les 
engagements et les contributions de la branche Famille dans le cadre des contrats 
de ville pour la période 2014-2020 en soulignant l’importance des complémentarités 
ainsi que des limites de l’intervention des Caf.  
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1. LES CONTRATS DE VILLE VISENT A IMPULSER ET TRAITER DE CONCERT LES ACTIONS EN 
FAVEUR DES HABITANTS ET LES INTERVENTIONS SUR LE BATI DANS 1 500 QUARTIERS 
PRIORITAIRES  
 
La loi du 21 février 2014 précitée s’accompagne d’une réforme de la géographie 
prioritaire1 de la politique de la ville, laquelle remplace les zonages et dispositifs2 mis 
en place depuis vingt ans.  
 
1 La liste des quartiers prioritaires est portée en annexe. Au total 1 500 quartiers sont 
définis comme prioritaires (métropole, départements et territoires d’Outre-mer inclus) 
dont 1 300 en métropole. Dans les départements d’outre-mer, ces quartiers peuvent 
être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs 
à l’habitat, tenant compte des spécificités de chacun des territoires (2° - art 5 de la 
loi n° 2014-173 du 212 février 2014).  
 
2 Zones urbaines sensibles, contrats urbains de cohésion sociale, zones de 
redynamisation urbaine, zones franches urbaines. 
Désormais, 1 500 quartiers prioritaires sont identifiés sur la base du critère unique de 
faiblesse du revenu des habitants (moins de 60% du revenu médian).  
Bien que certains avantages à caractère automatique soient attachés à ces 
quartiers (avantages de nature fiscale, avantages en faveur de l’emploi et de la 
création d’entreprise), la logique de quartier vécu vise à dépasser les effets de seuil 
et de frontières en prenant en compte les usages de leurs habitants. Cette notion 
permet ainsi d’affecter les crédits spécifiques dédiés à la politique de la ville à des 
services au public, des équipements publics, et des opérateurs associatifs qui ne sont 
pas dans le périmètre des quartiers prioritaires sous réserve que leur action bénéficie 
aux habitants de ces quartiers. Dès lors, les équipements et services publics qui 
doivent être soutenus au-delà du quartier prioritaire doivent être identifiés dans le 
contrat.  
 
La loi prévoit que les contrats de ville portent sur les trois axes suivants :  
- la cohésion sociale, avec pour objectifs de réduire la pauvreté et de renforcer la 
solidarité entre les générations. Dans ce cadre, les jeunes et les publics fragiles, parmi 
lesquels les femmes en situation de monoparentalité, constituent des publics cibles. 
Ils nécessitent une attention particulière pour rendre effectif l’exercice de leur 
citoyenneté et promouvoir l’égalité réelle en matière d’accès aux droits ;  
- le cadre de vie et le renouvellement urbain, avec pour objectif d’améliorer la vie 
quotidienne des habitants, notamment de ceux qui résident en logement social ;  
- le développement de l’activité économique et de l’emploi avec l’objectif de 
réduire de moitié, sur la durée des contrats de ville, les écarts de taux d’emploi entre 
les territoires prioritaires et l’agglomération de référence, en particulier au bénéfice 
des jeunes.  
 
L’ajout d’un quatrième axe a été annoncé le 27 janvier 2015 par la secrétaire d’Etat 
chargée de la politique de la ville et rejoint les objectifs que j’ai moi-même rappelés 
avec nos ministres de tutelle et le président du conseil d’administration le 23 janvier 
2015 : les valeurs de la République et la citoyenneté.  
Son contenu sera précisé lors du comité interministériel consacré à la lutte contre les 
inégalités et au combat pour l’égalité dans les quartiers qui se tiendra en mars 2015. 
Il pourra faire l’objet d’un avenant aux contrats de ville.  
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La loi prévoit également un observatoire national de la politique de la ville pour 
mesurer l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités 
urbaines. Un rapport détaillé sera élaboré chaque année à l’attention du 
gouvernement. 
 
 
1.1 Le contrat de ville est un cadre opérationnel pour réunir l’ensemble des acteurs, 
fixer de manière concertée les axes d’interventions et agir prioritairement sur la mise 
en oeuvre des dispositifs de droit commun  
Le contrat de ville « nouvelle génération » constitue le cadre opérationnel de la 
politique de la ville.  
Il a pour objectif de mobiliser l’ensemble des politiques publiques d’éducation, 
d’emploi, de justice, de sécurité, de transport, de santé afin de rétablir l’égalité dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
A cet effet, il doit prioritairement intégrer et formaliser la mobilisation des dispositifs 
de droits commun des collectivités territoriales, de l’État et de l’ensemble de ses 
signataires. Cette dimension constitue un préalable à l’engagement des crédits 
d’intervention dédiés à la politique de la ville3.  
3 Les crédits ministériels au titre du PLF 2015 (programme budgétaire 147 « politique 
de la ville » de la mission « égalité des territoires et logement ») s’élèvent à 459 
millions d’euros (493 millions d’euros en 2014, 504 en 2013).  
4 Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les contrats de ville peuvent 
être conclus à l’échelle communale (III de l’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 
2014). 
En outre, il fixe les priorités d’interventions locales dans le domaine social, urbain et 
économique dont l’articulation et les interactions doit être recherchée en vue de 
rassembler les acteurs concernés et engager la synergie des actions. Ainsi en est-il en 
matière d’emploi, de formation ou d’accès à l’autonomie des jeunes (logement, 
permis de conduire, accueil des jeunes enfants, etc.).  
 
 
1.2 Pluri partenarial, le contrat de ville mobilise autour du préfet et de la 
commune/Epci de nombreux signataires, dont les Caf  
Du fait de ses finalités, le contrat de ville a vocation à réunir une large communauté 
d’acteurs tant dans son élaboration que dans sa mise en oeuvre.  
Il est conclu à l’échelle intercommunale4 entre le préfet de département et le 
président de l’établissement public de coopération (Epci) et les maires des 
communes concernées. Les régions et départements sont également signataires, 
notamment au titre de leurs attributions et compétences respectives en matière de 
formation professionnelle, de développement économique, de transport, de 
mobilisation de fonds européens et d’action sociale et médico-sociale, d’insertion 
sociale et professionnelle, de prévention spécialisée. Les organismes de sécurité 
sociale peuvent également être signataires.  
 



CONTRAT DE VILLE DU GARD RHODANIEN 2015 – 2020 – 9 JUILLET 2015 
Page 116/159 

Au regard de votre expertise sociale et de notre intervention dans le cadre des 
objectifs et des moyens prévus dans la Cog, vous veillerez à être signataire des 
contrats de ville et à participer aux comités de pilotage chargé de leur suivi.  
À ce titre, vous contribuerez à éclairer le diagnostic partenarial et territorial réalisé en 
amont de la définition des projets et, ce faisant, à faire valoir les priorités 
institutionnelles de la branche Famille dans le respect de ses compétences.  
 
 
1.3 Le contrat de ville s’articule avec les schémas et contrats préexistants  
Compte tenu de son caractère global, il doit être étroitement articulé avec les 
autres contrats et schémas territoriaux existants (schémas départementaux de 
services aux familles, conventions territoriales globales, schéma départemental de la 
vie sociale, etc.), soit en les intégrant parmi l’un des volets thématiques du contrat 
de ville (projet éducatif territorial (Pedt), contrat éducatif local (Cel), etc.), soit en 
identifiant de manière spécifique, dans les schémas déjà en place, les quartiers 
prioritaires ainsi que les actions concourant aux objectifs de la politique de la ville.  
À cet effet, les différents dispositifs portés par votre Caf doivent prendre en compte 
les indicateurs spécifiques et objectifs territoriaux du zonage prioritaire, sans toutefois 
être réduits à cette seule dimension géographique. D’autres zones prioritaires 
peuvent ainsi être identifiées au titre des schémas départementaux des services aux 
familles (zones rurales, péri-urbaines, etc.). L’objectivation des priorités 
d’implantation des équipements ou des moyens d’intervention doit être recherchée, 
à l’instar des schémas qui font l’objet d’une diffusion publique, afin de faciliter la 
compréhension et l’acceptation des logiques institutionnelles par les différents 
acteurs.  
 
 
1.4 Co-construit avec les habitants, le contrat de ville met en oeuvre des conseils 
citoyen  
Consacré par l’article 1er de la loi de programmation, le contrat de ville est co-
construit avec les habitants des quartiers prioritaires, des associations et des acteurs 
économiques. Ce principe se concrétise par la mise en place de conseils citoyens. 
Cette instance dotée de crédits spécifiques, qui permettront de définir un lieu et des 
moyens dédiés de fonctionnement, a pour objectif d’impulser une nouvelle 
dynamique participative dans ces quartiers.  
La mise en oeuvre du contrat de ville est suspendue à la mise en place effective du 
ou des conseils citoyens, notamment sur les axes relatifs au renouvellement urbain.  
Les équipements d’animation de la vie sociale soutenus par les Caf et notamment 
les centres sociaux peuvent servir d’appui à la mise en place de ces conseils 
citoyens. Le lien avec les objectifs de participation des usagers à la définition et à la 
mise en oeuvre des politiques publiques en faveur des familles doit être recherché, 
notamment au titre des diagnostics nécessaires pour élaborer les schémas de 
l’animation de la vie sociale. 
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1.5 Le soutien aux associations est essentiel à la mise en oeuvre concrète du contrat 
de ville  
Les associations oeuvrant dans les quartiers prioritaires ou pour les habitants de ces 
quartiers sont un maillon essentiel à la mise en oeuvre du contrat de ville car elles 
sont complémentaires et constituent des relais essentiels de la participation, 
mobilisation et insertion des habitants.  
À ce titre, la poursuite du dispositif des adultes relais auprès des associations 
généralistes qui structurent la vie sociale des quartiers (notamment les centres 
sociaux) est confirmée. De même, le caractère pluriannuel du soutien financier 
apporté aux associations les plus engagées en faveur de ces quartiers et de leurs 
habitants est à privilégier.  
A cet effet, vous examinerez avec attention l’action des associations oeuvrant en 
faveur des habitants des quartiers prioritaires dans le respect des missions et 
programmes définis dans la Cog ainsi que de vos engagements locaux et 
partenariats. En prenant appui sur vos évaluations et diagnostics, notamment celles 
réalisés dans le cadre de l’élaboration des schémas des services aux familles ou de 
l’animation de la vie sociale, vous apporterez, si besoin et en fonction de vos 
capacités, votre soutien aux équipements implantés dans ces territoires.  
 
 
1.6 Le cadre et les objectifs stratégiques devaient être définis avant fin 2014, de sorte 
que les contrats soient signés au plus tard en juin 2015  
Dans cette perspective, l’association de l’ensemble des services et opérateurs de 
l’Etat et des acteurs impliqués dans le champ de la politique de la ville pouvant 
concourir au diagnostic et à l’identification des enjeux prioritaires est sollicitée.  
 
 
2. L’INTERVENTION DES CAF DANS LES CONTRATS DE VILLE DANS LE RESPECT DES 
ENGAGEMENTS DE LA COG  
Dans le champ de la Cog 2013-2017, vous déclinerez les objectifs de vos politiques 
sectorielles en lien avec la politique de la ville qui constituera ainsi un levier en terme 
de gouvernance, de méthodologie et de moyens d’intervention, dans un cadre 
respectueux des prérogatives de chaque partenaire.  
 
 
2.1 Réduire les inégalités territoriales et sociales en matière d’accueil des jeunes 
enfants  
 
D’une part, vous disposez de plusieurs leviers d’action pour réduire les disparités 
territoriales en matière d’offre d’accueil en mobilisant diverses modalités 
d’accompagnement financier pour réduire la tension entre l’offre et la demande là 
où elle est la plus forte et en cohérence avec la nouvelle géographie prioritaire de 
la politique de la ville.  
Comme souligné précédemment, les schémas départementaux de services aux 
familles doivent articuler et mettre en cohérence les différentes géographies 
prioritaires. 
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L'aide à l'investissement constitue un levier décisif pour la création de places 
d'accueil collectif, sachant que le conseil d’administration de la Cnaf, en sa séance 
du 4 novembre 2014, a décidé de majorer de 2 000 euros le montant de base de 
l'aide. Celui-ci passe ainsi de 7 400 à 9 400 euros par place. En ajoutant les 
bonifications possibles en fonction des caractéristiques du projet et de son lieu 
d'implantation, l'aide à l'investissement peut atteindre 17 000 euros par place.  
Vous disposez également du fonds de rénovation des équipements existants, dont le 
budget national a été porté de 14 M€ à 19 M€ par an afin d’éviter des suppressions 
de places.  
Dans ces territoires, les établissements créant de nouvelles places d'accueil sont 
également éligibles à une bonification de l'aide au fonctionnement, financée par le 
fonds de rééquilibrage territorial. Conformément à la circulaire Cnaf n° 2014-025 du 8 
octobre 2014, une fois que vous avez opéré le ciblage selon les trois critères 
nationaux, vous devez croiser les territoires prioritaires avec ceux retenus dans le 
cadre de la politique de la ville. Cette opération permet d’affiner l’identification des 
besoins à un niveau infra communal que les indicateurs nationaux ne peuvent pas 
atteindre. La concordance devrait être facilitée par la finalité que partagent les 
deux démarches : approcher la réalité socio-économique des territoires en utilisant 
les indicateurs de revenu des habitants.  
Une égale exigence de qualité doit être portée à l’accueil collectif et à l’accueil 
individuel. Dans cette perspective, vous veillerez à promouvoir un resserrement 
significatif du maillage des relais d’assistants maternels. En outre, afin de favoriser 
l’installation d’assistants maternels dans les zones où leur développement est jugé 
prioritaire, le prêt à l'amélioration du lieu d'accueil (Pala) et la prime à l’installation 
des assistants maternels doivent être mobilisés, cette dernière étant majorée en cas 
d'installation dans les territoires prioritaires.  
En matière de lutte contre les inégalités sociales, vous contribuerez à l’atteinte de 
l’objectif d’accueil de 10% d’enfants issus de familles en situation de pauvreté dans 
les établissements d’accueil de jeunes enfants.  
D’autre part, vous poursuivrez vos engagements dans le domaine de la petite 
enfance en partenariat étroit avec la nouvelle géographie de la politique de la ville.  
Dans ce cadre, le fonds « publics et territoires5 » peut être mobilisé pour des projets 
conduits en lien avec la politique de la ville.  
5 LR n° 2014-014 du 6 avril 2014. 
Pour mémoire, ce fonds comporte six axes d’intervention possibles : l’accueil des 
enfants porteurs de handicap, l’accueil sur des horaires atypiques, les projets en 
faveur des adolescents, la prise en compte des problématiques territoriales des 
équipements et services d’accueil, la prise en compte des difficultés structurelles 
rencontrées par des établissements, l’accompagnement des démarches 
innovantes.  
L’axe 2 de ce fonds a pour objectif de soutenir plus spécifiquement les familles 
confrontées à des horaires spécifiques, à des problématiques liées à l’employabilité 
ou à des situations de fragilité (monoparentalité, etc.).  
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Les projets soutenus visent :  
- un accompagnement attentionné des familles (information individualisée, 
simulation des coûts restant à leur charge, obtention d’un place d’accueil en lien 
avec le projet de retour à l’emploi) ;  
- l’adaptation de l’offre d’accueil (fonctionnement sur des horaires étendus ou 
élargis, accueil d’urgence dans le cadre d’une réservation de places ou d’un quota 
de places dédiées) ;  
- des actions de formation en direction des parents dans le champ des métiers de la 
petite enfance.  
Vous veillerez à ce que les indicateurs de suivi retenus dans la convention signée 
avec le ministère de la ville le 19 avril 2013 figurent parmi les indicateurs de suivi du 
contrat :  
- nombre de places d’accueil collectif nouvelles créées dans les quartiers de la 
politique de la ville ;  
- nombre de places d’accueil collectif rénovées dans ces quartiers ;  
- nombre d’actions innovantes d’accueil des jeunes enfants adaptées aux besoins 
des familles des quartiers politiques de la ville (Quartier Politique de la Ville) ;  
- nombre de classes passerelles créées dans les Quartier Politique de la Ville (lorsque 
ces classes sont expérimentées localement) ;  
- nombre de lieux d’accueil enfants-parents (Laep) créés.  
 
 
2.2 Réduire les inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité  
 
Les Caf développent une offre territoriale diversifiée de services et actions de soutien 
à la parentalité : lieux d’écoute et de partage d’expérience, lieux d’accueil enfants-
parents, accompagnement à la scolarité, médiation familiale, aide aux vacances 
des familles, offres de service des travailleurs sociaux (information, orientation, 
accompagnement social).  
Si le développement de ces offres de services s’adresse à toutes les familles, vous 
porterez une attention particulière au taux de couverture et à la diversité des offres 
proposées dans les quartiers de la politique de la ville, dont celles du programme de 
réussite éducative (Pre).  
A cet effet, dans les schémas départementaux des services aux familles, vous 
identifierez spécifiquement les actions développées dans les quartiers prioritaires et, 
si besoin, veillerez à ce qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs définis dans les 
contrats de ville en matière de couverture territoriale des services aux familles dans 
ces quartiers.  
Comme indiqué dans la lettre au réseau sur la prévention de la radicalisation6, vous 
vous assurerez que tous les dispositifs de soutien à la parentalité (dont les Reaap cités 
dans la circulaire du ministère de l’Intérieur d’avril 20147) sont mobilisés afin de  
6 Lettre au réseau Cnaf n° 2015-022 du 28 janvier 2015 sur la prévention, les modalités 
de traitement et de lutte contre la fraude aux conditions de résidence dans les cas 
de radicalisation.  
7 Circulaire INTK1405276C publiée le 19 mai 2014.prévenir toute forme d’intimidation 
ou d’embrigadement et de lutter contre les discriminations.  
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2.3 Structurer une offre enfance jeunesse de qualité, accessible et adaptée aux 
besoins des familles  
Il s’agit d’un axe fort de l’intervention des Caf, notamment dans le cadre de la 
réforme des rythmes éducatifs. L’organisation des temps de vie de l’enfant est une 
préoccupation des parents qui doivent pouvoir concilier vie familiale, professionnelle 
et sociale.  
Dans le cadre du diagnostic partagé préalable au contrat « enfance et jeunesse » 
(Cej), vous veillerez à identifier les besoins des publics fragilisés à l’échelle du 
département et des territoires et à inscrire dans le cadre du schéma de 
développement des actions de coordination visant à accompagner ces publics 
dans l’obtention d’une solution d’accueil.  
Vous pourrez également mobiliser des dispositifs diversifiés pour accompagner la 
prise de responsabilité et l’autonomisation des jeunes et des adolescents (aide au 
Bafa, fonds publics et territoire dans son axe « soutenir les projets élaborés par des 
adolescents et favoriser leur autonomie »).  
Vous poursuivrez vos engagements dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse 
en partenariat avec la nouvelle géographie de la politique de la ville.  
 
 
2.4 Accompagner la cohésion familiale par l’aide au départ en vacances  
Le départ en vacances est un facteur d’épanouissement personnel et de cohésion 
familiale. Le fait de pouvoir partir en vacances constitue encore un marqueur social 
important, spécifiquement dans les quartiers défavorisés. Le soutien au départ en 
vacances des familles, des enfants et des adolescents vise en particulier :  
- le soutien à la fonction parentale et aux relations parents enfants au moyen des 
différents dispositifs d’aides aux départs en vacances familiales ;  
- l’aide à la conciliation des vies professionnelles, familiales et sociales pour les 
familles, au moyen des différents dispositifs relatif au départ des enfants et des 
adolescents en vacances collectives (colonies, camps).  
 
L’intervention des Caf s’adresse prioritairement aux familles ne partant pas ou peu 
en vacances pour des raisons financières ou parce qu’elles se trouvent dans des 
situations de précarité sociale, professionnelle et/ou relationnelle.  
Pour mettre en oeuvre ces missions, vous disposez d’une palette d’interventions 
diversifiées, relevant soit d’un financement national soit d’un financement local :  
- le versement d’aides financières aux familles pour permettre leurs départs en 
vacances (notamment via le service commun Vacaf) ;  
- l’accompagnement des familles par des travailleurs sociaux ;  
- la Ps « Alsh » versée aux gestionnaires d’accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) 
qui développent des courts séjours (moins de quatre nuits) ; 
- le Cej afin d’aider les collectivités à organiser des séjours pour les enfants et les 
adolescents issus des familles les plus modestes ;  
- le soutien au dispositif « Ville vie vacances » (piloté par la direction de la ville et de 
la cohésion urbaine et auquel ont contribué une trentaine de Caf en 2013) ;  
- le soutien aux structures et aux organisateurs de vacances par le versement 
d’aides au fonctionnement.  
 
 
2.5 Renforcer la cohésion sociale par l’animation de la vie sociale  
L’inclusion sociale et la socialisation des personnes, mais aussi le renforcement des 
liens sociaux et de la cohésion sociale constituent, avec le développement de la 
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participation citoyenne de proximité, les finalités du secteur de l’animation de la vie 
sociale soutenu par les Caf. Ainsi, il apparaît que plus de la moitié des centres 
sociaux mènent des actions de démocratie de proximité, d’intégration des habitants 
et se saisissent de la question des discriminations8.  
 
8 Résultats issus de l’enquête observatoire Senacs 2014 (données 2012).  
 
9 Circulaire relative à l’animation de la vie sociale n°2012-013 du 20 juin 2012. 
Dans ce cadre, les Caf s’appuient et financent principalement des centres sociaux 
et espaces de vie sociale. En 2013, 78% des centres sociaux urbains étaient 
implantées dans un quartier politique de la ville ou accueillaient des habitants vivant 
sur ces territoires.  
 
Conformément aux engagements de la Cog 2013-2017 et aux règles définies par la 
Cnaf sur ce secteur, vous poursuivrez votre soutien à ces équipements, tout en 
veillant à la parfaite mobilisation de ces derniers au service des politiques ainsi 
définies. Vous renforcerez également vos concertations avec vos partenaires, 
notamment les fédérations des centres sociaux, et les opérateurs de terrain mobilisés 
sur les projets porteurs de dynamiques participatives des habitants et d’initiatives 
citoyennes de proximité.  
 
Vous veillerez au respect de la laïcité. Je vous rappelle qu’au titre de leur neutralité, 
les structures de l’animation de la vie sociale soutenues par la branche Famille ne 
peuvent héberger aucune activité politique, syndicale ou confessionnelle. Par 
ailleurs, les critères d’agrément mentionnent explicitement l’accessibilité à tous et le 
développement d’actions favorisant la mixité des publics9.  
 
Une réflexion au niveau national, concertée avec les associations et fédérations 
têtes de réseau, est en cours de structuration visant à objectiver, le cas échéant, via 
des outils dédiés l’exigence de laïcité.  
 
Dans votre action sur les méthodes d'engagement de participation directe des 
habitants à l'évolution de leur cadre de vie, vous promouvrez l'intérêt et l'utilité de 
prendre appui sur les centres sociaux présents sur les territoires de la politique de la 
ville. Il s’agit ainsi de capitaliser sur leurs infrastructures (locaux et personnel) et leur 
savoir-faire (maîtrise de ce mode d'intervention fondé sur la participation des 
habitants dans une démarche d'animation globale) pour la mise en place effective 
d’un conseil citoyen.  
 
 



CONTRAT DE VILLE DU GARD RHODANIEN 2015 – 2020 – 9 JUILLET 2015 
Page 122/159 

Vous porterez une attention particulière aux démarches engagées de formalisation 
des schémas départementaux d’animation de la vie sociale, lesquels, en articulation 
avec les financeurs et opérateurs de ce secteur, ont vocation à contribuer à la 
définition et à la réalisation des projets des contrats de ville.  
 
2.6 Favoriser l’accès aux droits et l’accompagnement des familles vulnérables  
Le déploiement d’une politique de paiement à bon droit doit nécessairement se 
soucier de l’accès effectif des personnes à leurs droits.  
À ce titre, les Caf mettent en place, en fonction des besoins de leur territoire et de 
leur partenariat, des rendez-vous des droits en direction des allocataires qui en ont le 
plus besoin pour qu’ils bénéficient d’un accompagnement renforcé dans l’accès à 
l’ensemble de leurs droits sociaux.  
Au titre de l’année 2014, les Caf ont réalisé plus de 141 000 rendez-vous des droits, la 
Cog fixant un objectif annuel de 100 000.  
De plus, et conformément aux engagements des Caf en matière d’offre globale de 
service, les familles les plus en difficultés (situations de séparation et de 
monoparentalité, allocataires de minimas sociaux, difficultés de maintien dans le 
logement) peuvent bénéficier d’un accompagnement social particulier en 
complément du rendez-vous des droits.  
Enfin, dans le cadre du déploiement de sa politique d’accès aux droits, la branche 
Famille souhaite également accueillir des volontaires du service civique.  
Il s’agira essentiellement de missions de sensibilisation, de pédagogie et d’écoute 
autour de trois thématiques :  
- accroître l’accès aux droits par la facilitation numérique (lutter contre la fracture 
numérique en accompagnant vers l’usage du caf.fr) ;  
- permettre l’accès aux droits par la facilitation administrative (aide au remplissage 
de document pour pallier à l’illettrisme ou au problème d’usage de la langue) ;  
- participer à des actions ciblées sur le non recours aux droits de populations 
empêchées.  
 
A cet effet, vous veillerez, en concertation avec vos partenaires et à partir des 
diagnostics des besoins sociaux et territoriaux, à contribuer à l’accès aux droits et à 
la recherche des bénéficiaires potentiels dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 
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3. LES ORIENTATIONS RELATIVES AU CONTRAT DE VILLE ONT VOCATION A ENRICHIR LE 
CONTENU DES CONVENTIONS TERRITORIALES GLOBALES  
Les Ctg et les contrats de ville se distinguent par leur périmètre de couverture, mais 
sont conçus selon les mêmes méthodologies et les mêmes finalités :  
- élaborer un projet social de territoire ;  
- organiser concrètement l’offre de service qui va être proposée ;  
- favoriser le développement et l’adaptation des équipements de service aux 
familles ;  
- développer l’accès aux droits ;  
- optimiser les interventions des différents acteurs dans une logique de coordination 
et de complémentarité.  
 
L’étape du diagnostic partagé avec les partenaires est primordiale dans les deux 
approches pour définir les priorités et les moyens mobilisés pour un plan d’actions 
adapté. Il a pour objet de clarifier le positionnement et le champ d’intervention de 
la Caf, de poser les priorités respectives et/ou partagées.  
 
Ce travail doit donc être conduit en cohérence entre les deux démarches, le 
contrat de ville devant constituer, le cas échéant, un sous-ensemble de la Ctg.  
 
L’approche territoriale et globale mise en oeuvre dans le cadre de la Ctg permet de 
mieux articuler les interventions sur le territoire. En identifiant les complémentarités 
entre les différentes politiques sectorielles, elle offre de nouvelles marges de 
manoeuvre aux Caf et aux différents partenaires. C’est pourquoi, au même titre que 
les orientations définies dans le cadre des schémas départementaux des services 
aux familles sur le champ de l’enfance et de la parentalité, celles relatives au 
contrat de ville ont vocation à enrichir le contenu de la Ctg.  
 
Lorsqu’une Ctg préexiste à l’élaboration d’un contrat de ville sur un territoire, vous 
veillerez à ce que le contrat de ville soit intégré au sein du projet social pensé pour 
l’ensemble du territoire couvert par la Ctg, en préservant les orientations initialement 
définies pour répondre aux besoins des publics.  
 
Je vous remercie de signaler à la Cnaf toutes difficultés d’interprétation ou 
problématiques locales liées à la mise en oeuvre de ces politiques sur vos territoires.  
Face aux enjeux de la politique de la ville, la mobilisation de chacun est 
indispensable. 
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Une convention cadre déclinant les objectifs de la Cog sur la politique de la ville 
dans ces quartiers sera signée entre la Cnaf et le ministère de la ville courant mars 
2015.  
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le directeur, Madame, Monsieur l’agent 
comptable, à l’assurance de ma considération distinguée.  
 
 

Daniel LENOIR 
 
 
PJ : Les modalités de mise en oeuvre de la loi sont précisées par voie de circulaires 
ministérielles adressées aux préfets de région et de département :  
- loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;  
- circulaires du Premier ministre n° 5729 du 30 juillet 2014 ;  
- circulaire du 15 octobre 2014 du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ;  
- liste des quartiers prioritaires. 
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ANNEXE V : REGION LANGUEDOC ROUSSILLON PORTER A CONNAISSANCE POLITIQUE 
DE LA VILLE 
 
 
Le 20 février 2015, la Région en qualité de chef de file de l'Aménagement du 
Territoire et garante de l'équilibre territorial, a affirmé son soutien plein et entier 
aux territoires en politique de la Ville et a adopté le principe d'intervention 
régionale dans le cadre des futurs contrats de ville. 
 
La Région intervient depuis de nombreuses années dans les communes et 
quartiers concernés en matière de politique de la Ville, au travers de ses 
politiques publiques. Aujourd'hui il est essentiel d'aller encore plus loin en 
réaffirmant nos principes républicains d'égalité, de fraternité et de solidarité. 
 
En effet, en Languedoc-Roussillon, près de 9% de la population habite dans un 
quartier en politique de la ville. Agir pour ces territoires est un enjeu capital à 
double titre : 
 
- capital pour l'égalité des territoires : il faut au plus vite freiner les écarts de 
développement entre les quartiers défavorisés et le reste  de la région, 
 
- capital pour l'égalité des citoyens : il importe d'améliorer les conditions de vie 
des habitants qui sont confrontés dans ces quartiers à des situations sociales de 
plus en plus préoccupantes. 
 
C'est pour agir au plus près des territoires qu'ont ainsi été désignés des élus 
référents. 
 
A – Le principe d'intervention régionale 
 
L'accompagnement régional sera adapté aux besoins de chaque territoire et 
examiné au regard des projets portés localement.  
 
Deux leviers principaux d’actions sont mobilisables dans ce cadre : 

- les fonds européens dont la Région est désormais autorité de gestion.  
- Les politiques régionales de droit commun. 

 
 

- Les fonds européens 
 
La Région, autorité de gestion des fonds européens depuis 2015, mobilise dans 
le cadre de l'accord de partenariat entre la France et l'Union européenne, 10 % 
des fonds structurels FSE et FEDER pour la politique de la ville autour 
notamment de 3 champs prioritaires d'intervention : 
 
• la rénovation et l'efficacité énergétique des logements et des équipements 
• les transports collectifs ou durables 
• l'amélioration du cadre de vie. 
 
Dans le cadre de l’Appel à projets ATI (Approche Territoriale Intégrée) lancé en 
décembre 2014, une enveloppe FEDER de vingt-quatre millions d’euros (24 M€) 
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sera ainsi consacrée aux territoires en Politique de la Ville en tant qu'outil de 
mise en œuvre d’une démarche territoriale globale. 
 
Par ailleurs, au titre des actions sectorielles ou thématiques, les territoires 
Politique de la ville pourront solliciter également le Programme opérationnel 
« Compétitivité et emploi » Languedoc-Roussillon pour les volets FEDER (Fonds 
Européen de Développement Economique Régional), FSE (Fonds Social 
Européen) ou IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes).  
 
 
- Les politiques régionales de droit commun 
 
La Région dispose de nombreux dispositifs permettant de répondre aux besoins 
des territoires en Politique de la Ville : formation professionnelle et 
apprentissage, santé, culture, jeunesse, lutte contre les discriminations, 
éducation, action territoriale, habitat… 
 
Dans le cadre des contrats de ville 2015-2020, la Région mobilisera par ailleurs 
l’ensemble des dispositifs et moyens financiers qui peuvent concourir à améliorer 
la qualité de vie des habitants des quartiers défavorisés et à assurer une plus 
forte équité territoriale. 
 
De très nombreux champs d’intervention régionaux sont ainsi au cœur des 
problématiques de la politique de la ville :  
 
 

• Domaine de la formation professionnelle 
 
La Région assure, dans le cadre de sa compétence de droit commun, le 
financement des actions de formation professionnelle et elle organise les 
différents dispositifs dans un souci d’égalité des chances. Pour mémoire, ce sont 
au total plus de 235 M€ qui sont consacrés à cette politique en Languedoc-
Roussillon. 
 
Sur le volet politique de la ville, il paraît essentiel d’encourager les articulations 
entre les dispositifs et de faciliter l’accès au droit commun. Différents axes de 
travail peuvent être proposés : 
 
1) Faciliter l’accès à l’information et à l’orientation professionnelle (informer les 
publics sur les métiers, sur les compétences nécessaires à l’exercice de ces 
métiers et sur les formations conduisant à ces compétences…) : mise en place 
d’un véritable Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) accessible partout 
et pour tous (compétence obligatoire confiée aux Régions par la loi du 5 mars 
2014). Le SPRO doit être lisible sur tout le territoire régional y compris sur les 
territoires relevant de la politique de la ville (où s’adresser, dans quels locaux, à 
quelle heure pour quelles informations…). 
Il  faut donc mettre en lisibilité les structures relevant de ce service public de 
l’orientation (travail déjà engagé par la Région) et informer les réseaux déjà 
implantés et œuvrant sur d’autres thématiques pour que l’information circule le 
mieux possible (association de quartiers, travailleurs sociaux, soutien scolaire, 
activités sportives et culturelles, bureau d’aides sociales,…), 
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2) Faciliter l’accès au droit commun : École de la deuxième chance, école de 
l’apprentissage, Cap métiers, programme qualifiant, lutte contre l’illettrisme… la 
Région dispose d’une palette d’actions qui répond aux problématiques 
rencontrées sur ces territoires prioritaires. 
 
3) Intervenir sur le volet « création/reprise d’entreprise » en proposant la mise 
en place de permanences sur ces territoires, ou appels à projets spécifiques. A 
noter que la Région finance déjà aujourd’hui les réseaux en charge de 
l’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprises (business 
plan, aide juridique, recherche de financement, …). 
 
 

• Domaine du développement économique 
 
La Région accompagne les entreprises à chaque stade de leur développement  
(ante création, création, développement, pérennisation, transmission)   
individuellement ou collectivement ainsi que les réseaux de partenaires. Elle met 
en place des actions d'aide à la création de TPE/PME ou d'aide aux entreprises 
installées dans les quartiers. 
 
Elle développe un réseau régional de parc d'activités (PRAE). 
 
Elle promeut également l'économie sociale et solidaire en finançant certaines 
pépinières d'entreprises  
 
Une action nouvelle pourrait être développée dans certains territoires :  de type 
«  la Start up est dans le pré  ou « la rue de l'entreprise » à destination des 
porteurs de projets issus des quartiers politique de la ville. Il s'agit d'un concours 
où des personnes ressources, volontaires, expérimentées ou novices, expertes 
ou passionnées vont contribuer à accompagner de futurs entrepreneurs issus des 
quartiers en politique de la Ville, dans la formalisation de projets innovants. 
 
 

• Domaine de l'éducation 
 
Afin d'assurer à tous les lycéens les meilleurs conditions de réussite scolaire, la 
région intervient :- à travers ses investissements pour la construction, 
réhabilitation, modernisation des lycées (plus de un milliard d'€ investis depuis 2005 
dans les travaux) et des équipements sportifs attenants situés notamment à 
proximité ou au cœur des quartiers politique de la Ville (11M€ en 2014 consacrés 
dans ces lycées pour LoRdi, 17 M€ pour les équipements sportifs attenants depuis 
2005).  
 
- à travers ses actions d'accompagnement éducatif (en 2014, 200 000€ pour les 
projets éducatifs des lycées, 1,9M€ pour la gratuité scolaire, 250 000 € pour l'aide à 
l'orientation ou l'accompagnement scolaire (ENT). 
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- Domaine de la santé 

 
En complément de ses compétences en direction des lycéens, des apprentis et 
des jeunes en insertion, la Région développe une politique d'éducation et de 
promotion de la santé des jeunes de 15 à 25 ans.  
 
Cette politique de santé vise à lutter contre les inégalités sociales : 
- en finançant des actions d’éducation à la santé basée sur le développement de 
compétences psycho-sociales et plus particulièrement de l'estime de soi des 
apprentis, des élèves des ERC2, des lycées et en priorité des lycées agricoles et 
professionnels 
- en développant des actions de formation des personnels enseignant (CFA, 
ER2C, lycées) 
- en soutenant des Points d'accueil et d'écoute jeunes (PAEJ) qui sont 
majoritairement implantés sur les territoires en politique de la ville. 
 
Est par ailleurs étudié actuellement la possibilité de généraliser des actions 
collectives de formation du personnel enseignant en lien avec le Programme de 
Développement Affectif et Social (PRODAS) à l'échelle régionale dans les lycées 
professionnels et agricoles accueillant du public issu des quartiers Politique de la 
Ville. 
 
 

- Domaine de la culture et du patrimoine 
 
La Région agit en faveur de l'accès à la culture pour tous et partout, notamment 
à travers son soutien financier aux propositions artistiques et actions culturelles 
des professionnels intervenant dans les quartiers politiques de la ville.  

Elle finance également certains équipements culturels à rayonnement régional 
sur ces quartiers ou à proximité immédiate. 
 
La Région peut soutenir des actions de type « Initiatives Citoyennes » qui 
auraient vocation : 
- à soutenir les projets visant à favoriser  l'égal accès à la culture de tous les 
habitants et notamment de soutenir des initiatives portées par des femmes ou 
ayant comme cible l'accès à la culture des femmes de ces quartiers ou rendant 
visibles des œuvres proposées par des femmes et ce dans le droit fil des 10 
engagements pris par la Région par délibération du CR de juillet 2014. 
- à soutenir et accompagner les projets visant à construire une mémoire 
commune autour de la construction, de la vie de ces quartiers en y associant les 
bailleurs sociaux, les habitants de toutes les générations et tous les partenaires 
œuvrant sur les quartiers, avec la participation de l'équipe de chercheurs de 
l'inventaire du patrimoine régional, compétence obligatoire de la Région. 
 
 

- Domaine du sport 
 
Afin de favoriser les pratiques sportives au plus proche des citoyens et des 
territoires et afin d’offrir à tous un égal accès à une pratique sportive de qualité, 
la Région accompagne la création ou la rénovation d'infrastructures situées sur 
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les secteurs politiques de la ville (6 M€ investis en 2014) et accompagne les 
clubs de haut niveau situés ou dont les publics sont issus des quartiers politique 
de la ville (8,2 M€ investis en 2014). 
 
 

- Domaine de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations 
 
La Région soutient les associations en lien avec les CFA, les Lycées ou les écoles 
de la 2ème chance, œuvrant dans les quartiers au titre de l'égalité 
Femme/Homme, de la lutte contre les discriminations, en faveur d'actions en 
direction des personnes handicapées ainsi que les instances régionales 
intervenant localement en matière d'actions en lien avec l'éducation populaire 
(565 000 € à l'échelle régionale). 
 
Il est actuellement envisagé d'élargir la composition du Conseil Régional des 
Jeunes aux associations de quartiers issus des territoires en politique de la ville 
et présentant une dimension régionale. Les réflexions du CRJ sur le thème de la 
laïcité et la citoyenneté pourront en outre enrichir d'ici le second semestre les 
différents contrats de ville. 
 
 

� Domaine de l'action territoriale et du logement 
 
La Région accompagne la réalisation d'aménagements urbains structurants 
contribuant à l'amélioration du cadre de vie et à l'organisation urbaine du 
territoire. 
 
En outre, au titre de son action volontariste en matière de développement de 
l'offre d'habitat, la Région participe activement à la réalisation d'une offre 
nouvelle de logement social, contribuant aux parcours résidentiels et à une 
diversification du parc de logements. Une enveloppe de 12 M€ est consacrée en 
2015 à cette action emblématique. 
 
La Région est également présente sur les problématiques de logement des 
jeunes en accompagnement du logement étudiant et des structures 
d'hébergement de type Habitat Jeunes. 
 
 

� Domaine de l'environnement  
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Région 
aide également l'éco-contruction et l'éco-rénovation performantes de bâtiments 
publics tertiaires et de logements sociaux en complément des fonds européens 
mobilisables sur cette thématique ; l'installation d'équipements collectifs de 
chauffage au bois énergie, l'installation collective de production d'eau chaude 
solaire ainsi que des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. 
 
La Région mobilisera ainsi tant les fonds européens dont elle a la gestion que ses 
propres dispositifs de droit commun qui sont nombreux à entrer dans le champ 
de la Politique de la Ville. 
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B – Une articulation avec les dispositifs contractuels pré-existants 
 
 
L'Accompagnement par la Région de la politique de la Ville s'inscrit en effet dans 
une politique territoriale globale qui veille à garantir, équilibre et solidarité des 
territoires et à assurer une meilleure coordination des politiques publiques 
conduites par les collectivités locales de proximité. 
 
 
- Le contrat de Plan Etat-Région 
 
Le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 intègre dans son volet territorial un 
chapitre dévolu à la Politique de la Ville qui déterminera sur la durée du CPER, 
les engagements de l'Etat, de la Région voire d'autres collectivités locales sur ces 
territoires. 
 
 
- Les protocoles de coopération 2015-2017 
 
Une dynamique de coopération territoriale enclenchée en 2014 en direction des 
Communautés d'agglomération et de certains EPCI, sera poursuivie et intégrera 
notamment un volet politique de la ville dans chacun des protocoles de 
coopération concerné qui réaffirmera les engagements de la Région en lien avec 
les contrats de ville. 
 
 
- Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
 
Pour le Languedoc-Roussillon, 9 quartiers identifiés comme quartiers d'intérêt 
national ont été identifiés ainsi que 14 quartiers d'intérêt régional. 
 
Ces différents projets seront intégrés à la maquette financière du CPER lorsque 
les moyens affectés aux projets de renouvellement urbain seront connus 
précisément, à l'issue de la phase de préfiguration des projets et au fur et à 
mesure de leur intégration dans les contrats de ville. 
 
La Région accompagnera le Nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) au titre des fonds européens et de son droit commun : Habitat, 
avec la construction de logements sociaux neufs et réhabilitations lourdes, des 
aménagements urbains structurants et des opérations de réhabilitation 
thermique (logements sociaux et équipements). 
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 ANNEXE VI : LETTRE D’ENGAGEMENT DE POLE EMPLOI – DIRECTION TERRITORIALE GARD 
LOZERE 
 
La convention d’objectif pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville signée 
entre le ministre du travail de la formation professionnelle et du dialogue social, le 
ministre délégué à la ville et Pole emploi fixe le cadre d’engagement opérationnel 
de Pole emploi dans le champ de la politique de la ville.  
Elle réaffirme la nécessité de territorialiser le droit commun et fait de l’emploi des 
résidents des quartiers une priorité.  
Dans ce cadre, Pole emploi s’engage, à travers le contrat de ville Gard-Rhodanien 
2015-2020, a :  
 
- assurer la présence des services de Pole emploi dans les quartiers par :  
L’implantation de l’agence Pole emploi en bordure du quartier Vigan-braquet de 
Bagnols sur Ceze  
La mobilisation des partenaires financés pour partie par pôle emploi et assurant 
une présence sur les quartiers prioritaires de la politique de la Ville ( MLJ, Cap emploi)  
La recherche de conventionnement avec les structures présentes dans les 
quartiers, qui assurent la réception de public pour permettre à celle-ci de pouvoir 
délivrer une information de premier niveau pour Pole emploi et un accès à l’offre de 
service numérique de pôle emploi : notamment le point-relais de Pont-St esprit  
agir auprès des structures délivrant des services de type prestations ou ateliers 
pour le compte de Pole emploi, pour que pour partie ces délivrances de service se 
déroulent dans les quartiers.  
 
- renforcer et adapter les moyens et les services aux besoins des quartiers de la 
politique de la ville  
permettre aux habitants des quartiers de bénéficier d’un accompagnement 
global (convention Pole emploi-Conseil Départemental 30) permettant 
d’accompagner conjointement les demandeurs d’emploi des quartiers sur la 
résolution des problématiques emploi et sociales (1 ETP dédié au dispositif sur le 
territoire Gard-Rhodanien)  
permettre aux jeunes de – de 26 ans d’intégrer le dispositif de Pole emploi 
Accompagnent Intensif Jeunes (1 ETP dédiés au dispositif sur le territoire Gard-
Rhodanien)  
promouvoir et accompagner la création d’entreprise issue des quartiers  
mettre en oeuvre des clubs de recherche d’emploi spécifique, des actions de 
parrainage pour les habitants des quartiers de la politique de la ville de Bagnols et 
de Pont-St-Esprit  
adapter et accompagner la promotion des profils des demandeurs d’emploi des 
quartiers auprès des entreprises  
intégrer dans l’ensemble des conventions partenariales établies sur le territoire du 
contrat de ville Gard-Rhodanien des actions spécifiques vers les quartiers (Face 
Gard, Missions Locales, CAP Emploi, MDE)  
mobiliser (pour la part incombant à Pole emploi) les dispositifs d’insertion par 
l’activité économique vers les quartiers.  
Mobiliser la Méthode de Recrutement par Simulation  
Mobiliser les ressources de PE et des partenaires pour créer des évènements 
emplois sur les quartiers (job datings, forums, …)  
Investiguer des collaborations possibles avec les conseils citoyens  
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- mobiliser les politiques de l’emploi en faveur des quartiers prioritaires et mettre en 
oeuvre des dispositifs spécifiques  
 
renforcer la mobilisation des leviers adaptés de la politique de l’emploi: les 
emplois aidés, l’insertion par l’activité économique, l’alternance pour développer la 
qualification des jeunes en lien avec les acteurs concernés.  
 
- se mobiliser dans, la mise en oeuvre et l’évaluation des contrats de ville avec les 
acteurs des territoires.  
contribution à la gouvernance territoriale : participation au comité de pilotage, 
participation aux éventuels comités thématiques ( emploi, développement 
économique )  
apports sur les diagnostics territoriaux partagés, en lien étroit avec le service 
public de l’emploi local.  
fourniture de données statistiques PE strictement issues de nos systèmes 
d’information  
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ANNEXE VII : CIRCULAIRE 30 JUILLET 2014 PREMIER MINISTRE  
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ANNEXE VIII : CIRCULAIRE 15 OCTOBRE 2014 MINISTRE  DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET 
DES SPORTS 
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ANNEXE IX : APPEL A PROJET 2015  
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La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, 
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est 
conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif 
commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de 
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer 
les conditions de vie de leurs habitants. Article de 1 de la loi de programmation pour 
la Ville et la Cohésion Sociale du 21 février 2014. 
 
Conformément à la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 
février 2014, le contrat de Ville a pour objectif de devenir le contrat unique de 
référence de la politique de la ville et de toutes les politiques menées en faveur des 
quartiers prioritaires, de la part de l’ensemble des futurs signataires : Etat, Villes, 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, Département du Gard, 
Conseil Régional du Languedoc Roussillon, Caisse d’Allocations Familiales, Bailleurs, 
Caisse des Dépôts et Consignation, etc. 
 
La signature du document cadre Contrat de Ville a été fixée par le ministère de la 
ville au plus tard à la fin du premier semestre 2015. 
 
Dans l’attente du contrat définitif et de ses orientations, le présent appel à projets a 
pour finalité de présenter, aux porteurs de projets, les priorités d’actions attendues 
pour l’année 2015, par les partenaires de la politique de la ville : Etat, Département 
du Gard, villes de Bagnols sur Cèze et de Pont Saint Esprit, Communauté 
d'Agglomération du Gard Rhodanien. 
 
Les priorités émises dans le présent appel à projets sont issues des travaux de 
diagnostic menés sur le territoire pour élaborer le futur contrat. 
Il est rappelé que l’appel à projets ne prend en compte qu’une partie des 
orientations du futur contrat de ville et couvre la période transitoire avant la signature 
effective du contrat de ville.  
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1. CHAMP D’INTERVENTION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Les projets et les actions déposés dans le cadre du Contrat de Ville doivent 
contribuer à réduire les inégalités sociales entre les quartiers prioritaires et le reste de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
 
Conformément à la circulaire du 15 octobre 2014, le présent appel à projets 2015 
s’appuie sur : 
 

o La nouvelle géographie prioritaire 
 

o Les trois piliers du contrat 
La cohésion sociale, 
Le cadre de vie et renouvellement urbain, 
Le développement de l’activité économique et de l’emploi. 

 
o Les 3 axes transversaux: 

La jeunesse 
La lutte contre les discriminations 
L’égalité entre les femmes et les hommes 
 

o Les conseils citoyens 
 

o La mobilisation des politiques de droit commun 
 

1.1. Les acteurs concernés 
Les porteurs de projets de la Politique de la Ville peuvent être des associations, des 
bailleurs, des collectivités territoriales ou des établissements publics, dans la mesure 
où leur action intervient en direction des habitants des quartiers prioritaires. 
 
1.2. Les territoires concernés 
Les communes de Bagnols sur Cèze et de Pont Saint Esprit sont concernées pour 
leurs quartiers prioritaires : 
 
- Bagnols sur Cèze, quartier Escanaux- Coronelle-Citadelle- Vigan Braquet selon le 
périmètre règlementairement défini 
 
- Pont Saint Esprit, quartier centre ville selon le périmètre règlementairement défini 
 
1.3. Les 3 piliers et les axes transversaux 
La préparation du Contrat de Ville s’organise autour de 3 piliers et mobilise 
l’ensemble des acteurs de droit commun et de la politique de la ville (collectivités, 
bailleurs, associations, chambres consulaires…). 
 

Le pilier « développement économique et emploi » 
 
L’action publique en faveur de l’emploi et du développement économique vise à 
réduire de moitié sur la durée du contrat de ville l’écart de taux d’emploi entre les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires, notamment pour 
les jeunes. 
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L’objectif de ce pilier des contrats de ville consiste à promouvoir l’offre de travail, par 
le soutien aux acteurs économiques, la promotion de l’initiative privée et 
l’attractivité du territoire. Les clauses d’insertion doivent pouvoir être mises en place 
dans tout projet porté ou subventionné par la puissance publique. 
 
Il s'agit d'intervenir afin de lever les freins d’accès à l’emploi, marchand en priorité, 
notamment pour les jeunes et les femmes, par le renforcement de la formation et de 
l’accompagnement, individuel ou collectif, des demandeurs d’emploi, par un accès 
facilité aux dispositifs de la politique de l’emploi, notamment les contrats en 
alternance, les contrats aidés ou les dispositifs dits de « deuxième chance » et par la 
prévention de toutes les discriminations. 
 

Le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » 
 
Les actions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » visent à 
améliorer de façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers 
prioritaires. 
 

Le pilier « cohésion sociale » 
 
Ses actions visent à réduire la pauvreté, à tisser le lien social et à renforcer la 
solidarité entre les générations. Elles s’attachent à répondre tout particulièrement 
aux besoins des familles monoparentales, des jeunes et des personnes âgées, 
catégories surreprésentées dans la plupart des quartiers en politique de la ville. Elles 
visent l’exercice de la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux droits.  
 
Parmi les priorités non exhaustive, une attention particulière sera portée à : 
 
- La réussite éducative des enfants des quartiers, première condition de l’égalité des 
chances. 
 
- La mobilisation du droit commun des politiques sociales doit permettre de renforcer 
les actions en direction des publics fragiles des territoires prioritaires, notamment les 
femmes en situation de monoparentalité, les jeunes et les personnes âgées 
(accompagnement de la parentalité, lutte contre l’isolement…) 
 
- S’agissant des enjeux de santé, le contrat de ville s’appuiera sur le diagnostic local 
et les priorités d’actions définies par le contrat local de santé, lorsqu'un tel contrat 
sera prévu, qui en constituera alors le volet santé. Il pourra également s'appuyer sur 
la dynamique des ateliers santé ville. 
 
- Pour lutter contre le développement du non-recours, particulièrement aigu dans les 
territoires prioritaires, le contrat de ville devra comporter une stratégie territoriale 
d’accès aux droits et aux services notamment aux soins et à la prévention.  
 
- La prévention de la délinquance dans les quartiers de la politique de la ville s’inscrit 
dans la stratégie locale de prévention de la délinquance mis en œuvre par les 
communes ou l’intercommunalité (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance), avec les principaux acteurs concernés que sont la Protection 
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Judiciaire de la Jeunesse, le Département, les associations de prévention, les 
éducateurs et médiateurs de rue, etc… 
 
- La présence judiciaire de proximité, par l’implantation de nouvelles structures 
d’accès au droit (maisons de la justice et du droit, point d’accès au droit) dans les 
quartiers prioritaires, devra être développée. 
 
 
2 . PRIORITES DE L’APPEL A PROJETS 
 
Les actions qui seront proposées ne devront pas venir se substituer à des actions de 
droit commun existantes ni cofinancer celles-ci, sauf à permettre à ces actions de 
prendre, de manière plus adaptée, en charge le public des quartiers prioritaires. 
 
2.1. Priorités du pilier Cohésion Sociale 
 
Ce pilier couvre l'éducation, la culture, le sport, la santé et la prévention de la 
délinquance. 
C'est également dans ce pilier que se retrouvent les actions conduites en faveur du 
lien social, de la citoyenneté et de la mobilisation des valeurs de la république. 
 
La thématique éducation, culture et sport concerne toutes les tranches d'âge pour 
les enfants et les jeunes. 
Pour la culture et le sport, elle concerne l'ensemble des habitants des quartiers. 
 
I. Education, culture et sport 
 
 1- Le soutien aux parents dans l'éducation de leurs enfants : 
Il s'agira en particulier de : 
- développer l'information auprès des parents sur le fonctionnement de l'école et 
l'offre éducative 
- soutenir les parents et les accompagner dans leur démarche éducative, en lien 
avec le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents. 
 
 2- Proposer des réponses adaptées et innovantes en faveur des enfants en 
difficultés scolaires et éducatives. 
La ville de Bagnols sur Cèze a mis en place le dispositif du Programme de Réussite 
Educative, inscrit dans un Projet Educatif Local, ce qui permet d'assurer une prise en 
charge via un parcours individualisé des enfants les plus en difficulté, bien identifiés. 
Ce dispositif ne couvre pas cependant les enfants et jeunes ainsi que leur famille 
lorsque ceux ci rencontrent des difficultés moins lourdes ou plus conjoncturelles. 
De plus la ville de Pont Saint Esprit, nouvelle commune en géographie prioritaire de 
la politique de la ville, ne dispose pas encore de Programme de Réussite Educative. 
 
 3- Lutter contre le décrochage scolaire 
Il s'agira notamment de soutenir des actions en faveur de jeunes élèves confrontés 
au risque de décrochage dans le but de les remobiliser ainsi que leur famille. 
 
 4-Impliquer et encourager les jeunes par un accompagnement et un soutien 
à leurs projets portant des valeurs de citoyenneté et d'ouverture culturelle. 
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 5- Encourager la mise en place d'actions et de pratiques culturelles et 
sportives en faveur des habitants des quartiers prioritaires, à l'intérieur et à l'extérieur 
desdits quartiers. 
 
Les associations sportives, pour l'Etat, continueront comme précédemment, 
concernant leurs interventions généralistes, à solliciter les financements de l'Etat par 
le Centre National pour le Développement du Sport, qui dispose d'une enveloppe 
plus spécifiquement fléchée sur les problématiques des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet spécifique du contrat de ville, il pourra s'agir 
d'accompagner le public des quartiers prioritaires, pour qu'il puisse réellement 
accéder aux pratiques existantes ou mettre en place des actions particulières à 
travers des offres plus adaptées permettant de lever les freins liées notamment à des 
représentations (pratiques sportives féminines). 
 
Pour l'ensemble de ces actions, la mixité en genre (fille/garçon) sera recherchée 
avec des objectifs affichés. 
 
II. Santé 
 
 1- Assurer un meilleur accès aux soins :  
- par une meilleure information et lisibilité des ressources existantes 
- par un accompagnement adapté vers les ressources existantes 
 
 2- Renforcer ou mettre en place des actions de prévention (prévention des 
addictions, et du mal être, nutrition....) spécifiques et adaptées aux habitants des 
quartiers, notamment les enfants, les jeunes et les femmes. 
 
La ville de Bagnols sur Cèze, pour ses quartiers prioritaires, dispose déjà de la 
coordination portée par un Atelier Santé Ville. Cet atelier santé ville, porté par la 
communauté d'agglomération, sera conduit à étendre son intervention au quartier 
prioritaire de Pont Saint Esprit. 
 
La coordination avec des actions conduites dans le cadre du droit commun sera 
assurée par la mise en œuvre du Contrat Local de Santé du Gard rhodanien. 
 
III. Prévention de la délinquance 
 
 1- Lutter contre les actes d'incivilité 
 
 2- Lutter contre les violences faites aux femmes 
 
 3- Développer un meilleur accès aux droits 
 
 4- Mettre en place des actions adaptées en faveur notamment de jeunes en 
grande fragilité repérée pouvant basculer dans la délinquance. 
 
 5- Développer le recours à la médiation. 
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Le champ de la prévention de la délinquance sera travaillé en étroite coordination 
avec le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de chaque 
commune. 
 
Pour la politique de la ville, au titre de l'Etat, il est essentiellement financé via le Fonds 
Interministériel pour la Prévention de la Délinquance. 
 
IV. Mieux vivre ensemble et citoyenneté 
 
Il s'agira en particulier d'apporter un soutien à : 
 
 1- Des actions favorisant le mieux vivre ensemble et l'intergénérationnel 
 
 2- Encourager la mise en place d'actions prenant en compte et illustrant les 
valeurs de la république (citoyenneté, laïcité...) 
 
 3- Développer des actions de médiations touchant l'ensemble des 
thématiques et qui pourront se traduire par des projets de médiations dans le cadre 
de la mobilisation du dispositif adultes relais de la politique de la ville. 
 
 4- Soutenir des actions permettant d'assurer une meilleure maîtrise de la 
langue française et conduisant à une plus grande autonomie ainsi qu'une meilleure 
insertion sociale du public des quartiers prioritaires 
 
 
2.2. Priorités du pilier Cadre de Vie 
 
1- Mobilisation des habitants : 

Soutenir des actions visant à favoriser l'implication et la rencontre des 
habitants à travers des moments d'échanges, d'animation et de partage. 
 Accompagner les actions visant à mieux faire connaître et découvrir les 
quartiers prioritaires dans l'histoire de la ville. 
 
2- Promouvoir les actions d'information et de formation des habitants relatives au tri 
sélectif, aux économies d'énergie, à la biodiversité....... 
 
2.3. Priorités du pilier emploi et développement économique 
 
1- Emploi 
 

• Objectif visé : lever les principaux freins à l'emploi 
 

• Compléter et développer l'offre de formation en savoirs de base, 
notamment pour les personnes non couvertes par les dispositifs existants 

• Faciliter et développer la mobilité des personnes en proposant des 
solutions diversifiées (location de véhicules, transport collectif, 
covoiturage...) 

• Développer les formations « savoir-être » en milieu professionnel, 
notamment pour préparer les entretiens d'embauche 
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• Objectif visé : amener un maximum de jeunes résidents des quartiers 
prioritaires vers la Mission Locale Jeunes pour un accès aux dispositifs 
d'accompagnement intensif existants 

 
• Mieux faire connaître la Mission Locale Jeunes auprès des jeunes mais 

également des parents  
• Promouvoir ses actions, notamment en mettant l’accent sur des 

exemples concrets positifs 
 

• Objectif visé : mettre en adéquation les marchés de l’offre et de la demande 
d’emploi 
 

• Promouvoir les filières porteuses d'emplois et faire tomber les 
représentations négatives des métiers qui y sont associés, notamment 
dans la filière industrielle 

• Promouvoir l’alternance auprès des employeurs et faciliter les liens entre 
les résidents des quartiers prioritaires et les entreprises du bassin 

•  Développer l’accompagnement et le suivi des personnes en recherche 
d’emploi (aide au CV, aides aux techniques de recherche d’emploi, 
etc…) 

 
 
2- Développement économique 
 

• Objectif visé : développer et accompagner l’entrepreneuriat par les résidents 
des quartiers prioritaires et/ou à l’intérieur des quartiers prioritaires  

 
• Favoriser l'émergence de projets de création d'entreprise 
• Orienter pertinemment les publics vers les professionnels de 

l'accompagnement et du soutien à la création et la reprise et mieux 
faire connaître les dispositifs existants, notamment de soutien financier 

• Informer sur les possibilités de reprise d'activité dans et hors quartiers 
prioritaires  
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3 . LES CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 
Les dossiers déposés devront respecter les critères et les exigences suivants : 
 

1. Mener des actions en direction des quartiers prioritaires et de leurs habitants. 
 

2. Inscrire les actions dans l’un des 3 piliers du contrat de ville et dans les priorités 
définies au point 2. 

 
3. Présenter des actions avec une qualité pédagogique et méthodologique. 

 
4. Inscrire les actions en complémentarité avec l’offre de services existante sur le 

territoire en précisant la réalité du partenariat lié à l’action. 
 

5. Déposer des budgets prévisionnels d’action faisant apparaître un co-
financement. 

 
6. Préciser les modalités prévues pour mobiliser les bénéficiaires sur l’action. 

 
7. Renseigner dans la partie 3.1 du dossier CERFA « méthode d’évaluation et 

indicateurs choisis », les indicateurs de suivi et d’évaluation retenus pour 
l’action. Pour 2015, les financeurs seront attentifs aux caractéristiques du 
public et au renseignement des critères suivants : quartier, hommes-femmes, 
âges.  

 
8. Respecter les exigences administratives et financières relatives au dossier 

CERFA 12156*03 
 
4 . LES MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS 
 
Date limite de dépôt des dossiers avant le 22 mai 2015, délai de rigueur. 
 
Informations préalables 
 
► La demande de subvention se fait exclusivement à partir du dossier CERFA 
12156*03 
 
► Transmettre à votre référent contrat de ville de la commune une copie mail et 
deux exemplaires papiers signés et accompagnés des pièces justificatives dont un 
exemplaire original sera transmis à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et au Département par le référent Contrat de Ville. 
 
► Les dossiers concernant le sport doivent être déposés : 

dans le cadre du présent appel à projet 2015 
ET 
sur le site internet : www.gard.gouv.fr dans le cadre du Centre National pour 
le Développement du Sport (pour l'Etat) 
 

► Tout dossier incomplet ou hors délais ne sera pas instruit. 
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► Les dossiers qui auront reçu un avis favorable de l’Etat devront être saisis 
obligatoirement sur le site internet de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale 
et l’Egalité, http://extranet.lacse.fr, afin de pouvoir procéder au versement des 
financements de l’Etat. 
En cas de difficultés de saisie contacter la cellule d’accompagnement de l’Agence 
nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité au 09 70 81 86 94 
 
Vous devez renseigner dans votre dossier 
 
► Le pilier et la priorité dans lesquels votre action s’inscrit. 
 
► Un budget prévisionnel d’action présenté sur l’année civile 
 
► Le prorata d’équivalent temps plein et la qualification précise des intervenants 
dédiés à l’action dans la partie 3.1. « information complémentaire éventuelle » 
 
 
5 . LISTE DE CONTACTS 
 
Avant de remplir toute demande de financement prendre l’attache du référent 
contrat de ville pour être accompagné dans le montage de votre projet et pour 
vérifier l’éligibilité de votre dossier au présent appel à projets. 
 
Bagnols sur Cèze : 

Coordinatrice administrative Contrat de ville 
Isabelle GOLIATH : 04 66 39 62 60 et cdv@bagnolsurceze.fr 

 
Pont St Esprit :  

Pôle Politique de la Ville, 
Chef de Pôle : Mme DALENC Marie-Pierre, marie-pierre.dalenc@mairiepse.fr 
 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Pôle politique de la ville : 
Mme Raymond Nadine : nadine.raymond@gard.gouv.fr 
Mr Chevreux Marc:  marc.chevreux@gard.gouv.fr 
 

Département du Gard, Direction Aménagement du Territoire et de l'Habitat 
Service politiques contractuelles,  
3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9 : 04 66 76 76 76 
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Fait le 9 juillet 2015 à Bagnols sur Cèze, 
 
 
La Directrice de l’Agence 

régionale de Santé 
 

Le Préfet du Gard 
Didier MARTIN 

 
 
 
 
 

La Directrice adjointe 
de l’Académie de 

Montpellier 
Elisabeth AUBOIS 

 
 
 
 
 

Le Maire 
de Bagnols-sur-Cèze 

Jean Christian REY 
 
 
 
 

Le Président 
de la Communauté 

d’agglomération du Gard 
rhodanien 

Jean Christian REY 
 
 
 
 
 
 

Le Maire 
de Pont-Saint-Esprit 
Roger CASTILLON 

Le Président  
de la Région Languedoc 

Roussillon 
Damien ALARY 

 

Le Président  
du Département du Gard 

Denis BOUAD 

Le Président du Conseil 
d’Administration 

 de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Gard 

François Xavier DEGOUL 
 
 
 
 
 

Le Directeur territorial  
de Pôle Emploi Gard et 

Lozère 
Philippe BLACHERE 

 
 
 
 
 
 

La Directrice  
de la Caisse des Dépôts et 

Consignations 
Gaëlle VELAY 

 

Le Directeur général de 
l’Office public de l’Habitat 

Habitat du Gard 
Stéphane CABRIE 

 

Le Directeur Général 
de Un Toit pour Tous 
Jean Pierre GIRAL 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le Président du Conseil 
d’Administration  

de Grand Delta Habitat 
Dominique TADDEI 

 


