




































































Annexe 1 : CRTE – Fiches objectifs stratégiques 
 
 

CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 1 : Déployer un modèle de développement favorisant l’équilibre territorial et la cohésion 
sociale 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1.1 : Aménager durablement le territoire, améliorer le cadre de vie et renforcer 
les polarités secondaires et les centres-bourgs 

 

 
● Contexte général : 

Le territoire du PETR Garrigues et Costières de Nîmes est fortement polarisé par la ville de Nîmes qui 
concentre une grande part des équipements et services du territoire. Le Scot affiche d’autres polarités 
essentielles : Beaucaire comme pôle d’équilibre, Bellegarde, St-Geniès-de-Malgoirès et St-Gilles comme 
pôles structurants de bassin de proximité, qu’il convient d’asseoir pour construire un territoire moins 
concentré. Il existe également un maillage important de Bourgs-Centres Occitanie attractifs qu’il convient 
d’accompagner dans leur projet de développement et de valorisation. 

 

● Objectifs : 

- Disposer d'une politique foncière et d’aménagement permettant le renforcement des centralités 
et la revitalisation des centres-bourgs 

- Accompagner la formalisation et la mise en œuvre de projets globaux de développement : Petites 
Ville de Demain,  Bourgs-Centres Occitanie, schémas équipements, quartiers durables actifs… 

- Améliorer le cadre de vie et la qualité des aménagements en préservant l’identité du territoire 
 

● Types de projets soutenus : 

- Soutien à la formalisation de stratégies et au déploiement d’actions dans le cadre des 
programmes de types PVD, BCO… 

- Mise en œuvre et poursuite des programmes de renouvellement urbain et d’amélioration de 
l’habitat 

- Qualification du cadre de vie   
- Création de quartiers durables actifs 

 

● Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- OPAH-RU, PNRQAD, NPNRU 
- embellissement et valorisation des entrées de ville,  
- requalification de friches en cœur de ville, 
- rénovation et valorisation des façades en cœur de ville,  
- mise en valeur du centre bourg, 
- aménagement des espaces publics (places avec zone de rencontres, éclairage, mobilier…),  
- aménagement des stationnements,  
- aménagements paysagers, 
- enfouissement des réseaux, 
- enfouissement des containers. 
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 Indicateurs 

Réalisation : 
- Nombre d’opérations d’aménagement réalisés dans les polarités secondaires et les centres-

bourgs 
- Nombre de projets de développement formalisés 

Observation / impact :  
- Evolution démographique de la ville-centre, des pôles d’équilibre et pôles structurants de bassin 

de proximité au regard de la totalité du territoire du PETR 
- Rythme d’artificialisation du territoire et qualification des usages pour lesquels les sols ont été 

artificialisés 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 1 : Déployer un modèle de développement favorisant l’équilibre territorial et la 
cohésion sociale 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1.2 : Développer et améliorer les équipements et services structurants et 
de proximité 

 

 
● Contexte général : 

Le niveau d’équipements et de services du territoire est globalement bon, bien que des disparités 
apparaissent sur certaines parties du territoire. Nîmes polarise de nombreux équipements et 
services, en particulier de niveau intermédiaire et supérieur. A l’inverse, on note un manque 
d’équipements et de services de proximité dans les communes périphériques et plus rurales du 
territoire. 

Si l’offre de soins est complète aujourd’hui, on note une dynamique négative à l’œuvre avec une 
diminution du nombre de médecins généralistes, à mettre en balance avec le vieillissement de la 
population. 

 

● Objectifs : 

- Faciliter l’installation de nouveaux professionnels de santé 
- Mettre en réseau et renforcer l'offre de services à la population en soutenant des actions 

ou en réalisant des équipements majeurs et de proximité (sport, culture, loisirs, petite 
enfance, jeunesse) et en visant l'atténuation et l'adaptation au changement climatique 
(exemplarité des bâtiments publics) 

- Faciliter et développer l'accès au numérique 
 

● Types de projets soutenus : 

- Déploiement de maisons pluridisciplinaires de santé ou de centres de santé, 
accompagnement à l’installation de professionnels de santé (offre de logement, tutorat 
de médecin…) 

- Création ou rénovation d’équipements structurants 
- Création ou rénovation d’équipements de proximité dans le domaine du sport, de la 

culture, des loisirs  
- Création ou rénovation d’équipements de proximité dans le domaine de la petite enfance 

et de la jeunesse,  
- Mise en réseau des équipements et développement de programmations événementielles 

multisites 
- Développement d’actions culturelles et de médiation culturelle 
- Apport de services publics à la population 
- Développement de l’accès au numérique dans les équipements et services 
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● Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Maison médicale, 
- Maison France Services, 
- Rénovation d’agence postale, 
- Réhabilitation de l’Hôtel de Ville, 
- Pôle socioculturel, salle de spectacle, salle multiactivités, arènes, 
- Bibliothèque, médiathèque, salle de musée, 
- Ecole, groupe scolaire, 

- Crèche, Relais d’assistantes maternelles, centre de loisirs, 

- Halle aux sports, complexe sportif, stade, vestiaires, terrain de tennis, piscine, city stade, 
boulodrome couvert... 

- Parc de loisirs, parcours de santé, 

- Ecole numérique. 
 

● Indicateurs 

Réalisation : 
- Nombre d’équipements structurants créés 
- Nombre d’équipements de proximité créés par domaine (sport / culture / loisirs / petite 

enfance / jeunesse) 
- Nombre de maisons ou centres de santé créés et nombre de professionnels de santé 

installés dans ces équipements 
- Nombre de projets exemplaires visant l'atténuation et l'adaptation au changement 

climatique  
Observation / impact : 

- Nombre d'équipements sportifs et culturels de la gamme de proximité pour 10 000 
habitants 

- Nombre d'équipements sportifs et culturels de la gamme intermédiaire pour 10 000 
habitants 

- Nombre d'équipements sportifs et culturels de la gamme supérieure pour 10 000 
habitants 

- Taux de couverture global - Accueil jeune enfant (Capacité théorique d'accueil des enfants 
de moins de 3 ans par les modes d'accueil "formels" pour 100 enfants de moins de 3 ans.) 

- Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes de moins de 65 ans 
(consultations par an par habitant) 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 1 : Déployer un modèle de développement favorisant l’équilibre territorial et la 
cohésion sociale 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 : Créer une offre de logements adaptée à l’armature territoriale 

 

 
● Contexte général : 

Le territoire du PETR Garrigues et Costières de Nîmes comprend une offre de logements qui s’avère 
insuffisamment diversifiée et très concentrée dans quelques villes, en particulier concernant le 
logement social. Celui-ci est notamment très concentré dans les quartiers politique de la ville. 

Par ailleurs, une partie du parc s’avère vieillissante et vacante (Beaucaire, St-Gilles…). 

La croissance démographique que connaît le territoire impose de développer le parc de logements, 
dans une logique de déconcentration et de diversification de l’offre, toujours dans un territoire dont 
le développement est contraint par les risques naturels et les zones protégées, nécessitant de 
trouver des solutions adaptées et/ou innovantes. 

Si le territoire n’apparaît pas trop touché par la précarité énergétique, le changement climatique 
nécessite également de réfléchir à des modes d’habiter adaptés à une chaleur accrue et au risque 
canicule renforcé. 

 

● Objectifs : 

- Diversifier l'offre de logement pour répondre aux besoins de tous 
- Inventer de nouvelles formes d'habitat 
- Résorber la vacance 

 

● Types de projets soutenus : 

- Construction de logements locatifs sociaux 

- Mise en œuvre du plan des aires des gens du voyage et du plan logement d’abord 

- Accompagnement et soutien des actions de rénovation énergétique des 
logements (recensement des logements énergivores, mise en œuvre du plan initiative 
copropriété, programme habiter mieux…) 

- Financement de structure d’hébergement  

 

● Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- ZAC, 
- maison en partage, 
- résidence intergénérationnelle, 
- réalisation d’un éco-quartier. 
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● Indicateurs 

Réalisation 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché 
- Nombre de logements ayant bénéficié d’une opération de rénovation énergétique 
- Nombre de logements sociaux créés 

Observation / impact 
- Evolution annuelle du nombre de logements 
- Taux de logements vacants 
- Taux de logements sociaux par ville concernée par la loi SRU 
- Répartition du parc immobilier par étiquette du DPE et nombre de passoires thermiques 
- Nombre de copropriétés en situation fragiles ou dégradées 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 1 : Déployer un modèle de développement favorisant l’équilibre territorial et la cohésion 
sociale 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1.4 : Créer les conditions du bien-vivre ensemble 

 
 

 Contexte général : 

L’hyper-concentration des activités, des services, des emplois dans le pôle urbain majeur fragilise le vivre-
ensemble et la citoyenneté sur le territoire. Les fragilités sociales sont également multiples avec des taux 
de chômage, de pauvreté et de jeunes non insérés importants. 
Avec des dynamiques associatives motrices et animatrices du territoire, il est nécessaire de promouvoir 
une organisation territoriale qui permette de mieux concilier les temps de vie, en soutenant les usages et 
les pratiques de proximité, en encourageant les rencontres et les échanges au sein d’une population 
grandissante, en garantissant l’inclusion sociale. 
 

 Objectifs : 

- Favoriser la cohésion sociale et l’accompagnement social 
- Favoriser l’émergence d’actions, de lieux de vie et de rencontres, créateurs de lien social sur le 

territoire 
- Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie par une prise en charge adéquate 

 

 Types de projets soutenus : 

- Création et aménagement d’équipements mutualisés visant à proposer des espaces associatifs, 
de services, de citoyenneté, de rencontre et d’échanges accessibles à tous, incluant les tiers 
lieux… 

- Actions de proximité portées par les associations, CCAS / CIAS visant à conforter le lien social, la 
participation des habitants, les valeurs de la république, la laïcité, valorisant l’engagement 
citoyen des jeunes et promouvant l’égalité des chances 

- Aménagement, équipement et animation de jardins destinés à une agriculture vivrière  
- Création et aménagement de pôles d’appui et de ressources pour le soutien à l’autonomie 
- Développement de lieux destinés aux personnes en situation de handicap (habitat inclusif, IME, 

ESAT…) 
- Opération de mises en accessibilité des équipements publics 

 

 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

‐ Microfolies, 
‐ Théâtre de verdure, 
‐ Maison des associations, espace pour les associations sportives, 
‐ Création d’un Pôle Social Mutualisé, Création du Pôle Ressources Informations Social Municipal 
‐ Construction d’un Pôle socioculturel, 
‐ Création d’une maison OC.T.A.V.I.A.® regroupant l’ensemble des services proposés aux + de 60 

ans, 
‐ Tiers lieux,  
‐ Jardins partagés, collectifs, familiaux, et d’insertion, 
‐ Mise en accessibilité bâtiments publics. 
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 Indicateurs : 

Réalisation 
- Nombre d’équipements et d’animations suscitant la rencontre, l’échange créés 
- Nombre d’équipements et d’actions créés en faveur des personnes présentant un handicap 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 1 : Déployer un modèle de développement favorisant l’équilibre territorial et la 
cohésion sociale 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1.5 : Adapter la mobilité à ce nouveau modèle territorial par un maillage 
adéquat et favorisant la décarbonation de la mobilité 

 

 
 Contexte général : 

Le territoire bénéficie d’une situation stratégique privilégiée entre le couloir rhodanien et 
méditerranéen, au carrefour des grands flux d’échanges et d’infrastructures de communications 
nationales et internationales : Aéroport Nîmes Alès Camargue, étoile autoroutière et ferroviaire. Le 
rôle de ces infrastructures est déterminant pour mener à bien une politique de mobilité en faveur 
des modes alternatifs à la voiture individuelle. 

En matière de répartition de l’espace, le territoire est marqué par une forte prédominance de la 
voiture par rapport aux autres modes de déplacements et ce, malgré la réalisation d’aménagements 
en faveur des autres modes de transport notamment des transports en commun. L’offre en modes 
doux reste encore circonscrite. 

 

 Objectifs : 

- Elaborer, mettre en œuvre une stratégie de mobilité concertée 
- Renforcer des transports maillés et intermodaux pour améliorer la desserte du territoire 
- Développer des alternatives à l’autosolisme et aux véhicules carbonés 
- Mener une politique vélo proactive 
- Développer les réseaux piétonniers 

 

 Types de projets soutenus : 

- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie mobilité concertée 
- Desserte et maillage de la gare TGV par les transports en commun 
- Déploiement des transports en commun et intermodalité 
- Intermodalité et création de pôles d’échanges multimodaux 
- Promotion, communication, accompagnement autour des nouvelles mobilités  
- Développement d’aires de covoiturage et de services liés au covoiturage 
- Accompagner les initiatives d’autopartage 
- Elaboration et mise en place d’un plan vélo 
- Réalisation de voies cyclables structurantes 
- Déploiement d’une offre de vélo en libre-service 
- Amélioration des cheminements piétons 
- Développement des véhicules électriques (voiture et vélo …) et poursuite du maillage des 

bornes de recharges 
- Requalification et sécurisation des voiries structurantes 
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 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Aménagement de pôles d’échanges multimodaux,  
- Création d'une halte ferroviaire et d'un parking relais, 
- Aires de covoiturage/parking relais, 
- Aménagement de voies cyclables, 
- Motorisations alternatives / Renouvellement de la flotte de matériels roulants, 
- Installation d'un point de recharge électrique, 
- Mise en place d’une plateforme MaaS et open data, 
- Plan vélo, 
- Desserte ferroviaire, 
- Contournement routier, 
- Bus à Haut Niveau de Service, 
- Création d'une ligne TRAM-TRAIN, 
- Aménagement des cheminements piétons.  

 

 Indicateurs 

Réalisation 
- Nombre de pôles d’échanges multimodaux aménagés 
- Nombre de km de pistes cyclables 
- Nombre de parkings à vélo sécurisés 
- Nombre de bornes de recharges pour véhicules électriques 
- Nombre d’aires de covoiturage 

Observation / impact 
- Part modale des déplacements domicile-travail 
- Part des véhicules électriques ou hybrides dans la flotte des collectivités et chez les 

particuliers 
- Part des émissions de gaz à effet de serre en provenance du transport routier 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 2 : Structurer un écosystème économique intégré, diversifié et durable 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1 : Développer les filières d’excellence et les activités stratégiques et 
innovantes 

 

 
 Contexte général : 

Le territoire peut s’appuyer sur des filières économiques et scientifiques spécialisées à forte valeur 
ajoutée afin de générer de l’emploi et de l’attractivité économique.  

La filière la plus structurée aujourd’hui est celle qui concerne la sécurité civile et la prévention des 
risques. Créé en 2017, le pôle français de sécurité civile aérienne regroupe sur un périmètre 
géographique cohérent des unités militaires, la plus grande école de Police de France et la base 
nationale de sécurité civile. Cette filière va d’ailleurs se renforcer prochainement avec le 
déploiement du projet BaseCamp qui en fera l’un des principaux pôles d’excellence au niveau 
européen dédié aux risques et à la sécurité civile. 

D’autres secteurs d’activités comme celui des Energies Renouvelables [EnR] ou du traitement et de 
la valorisation des déchets se structurent. Leur épanouissement nécessite une coordination et des 
interactions pour « faire filière » et se développer. 

 
Ces filières économiques d’excellence et différenciantes pour le territoire reposent sur un 
écosystème complet qui comporte un tissu d’entreprises (allant des grands groupes, aux PME-TPE 
sous-traitantes ou partenaires ou aux start-up innovantes), des institutions publiques qui proposent 
des terrains d’expérimentation ou des infrastructures pour accompagner le développement de la 
filière, des organismes et des cursus de formation pour renforcer l’excellence des entreprises et des 
laboratoires et des équipes de recherche qui travaillent en étroite collaboration avec le tissu 
économique.  
 

 Objectifs : 

- Créer un centre européen de sécurité civile 
- Structurer une filière sur le traitement, la prévention et la valorisation des déchets 
- Créer une filière autour des EnR  
- Accompagner l’installation et le développement d’entreprises innovantes sur le territoire 

et structurer et soutenir des initiatives sur la ville intelligente 
 

 Types de projets soutenus : 

- Foncier et immobilier économique dédiés aux filières d’excellence (développement, 
requalification, reconversion…) 

- Investissements matériels ou immatériels des entreprises des filières d’excellence 
- Projets liés à la formation dans les filières d’excellence 
- Projets de recherche et d’innovation en lien avec les filières d’excellence 
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 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Projet Base CAMP, 
- Centre d'Excellence Européen de la Sécurité Civile (Le CoE EU). 

 

 Indicateurs 

Réalisation 
- Nombre d’actions dans ces filières d’excellence soutenues 

Observation / impact 
- Nombre d’entreprises des filières d’excellence accueillies sur le territoire 
- Nombre d’entreprises créées dans ces filières sur le territoire 
- Evolution du nombre d’emplois générés par ces filières 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 2 : Structurer un écosystème économique intégré, diversifié et durable 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2.2 : Soutenir les activités productives et présentielles par un 
aménagement économique raisonné 

 

 
 Contexte général : 

Le territoire du CRTE présente des complémentarités en termes d’activités économiques dans la 
mesure où il rassemble deux intercommunalités avec des spécialisations distinctes. Nîmes 
Métropole est marquée par une économie présentielle avec plus de la moitié des établissements 
qui exerce une activité dans le secteur serviciel et 20% dans le secteur Commerce-Hébergement-
Restauration.  

De son côté, la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence apporte à l’échelle du 
territoire un appareil productif conséquent. En effet, la part de l’emploi industriel, supérieure à la 
moyenne nationale, représente une offre importante pour les habitants du territoire. 

Cette complémentarité du tissu économique doit se traduire physiquement sur le territoire dans le 
cadre de projets d’aménagement et de requalification économique qui garantissent une 
organisation tactique des activités et une diversité des emplois proposés aux habitants en 
privilégiant par exemple le développement d’activités commerciales dans les centres-bourgs dans 
une logique de revitalisation ou encore par la structuration d’une offre de foncier économique qui 
permet l’installation d’activités industrielles et artisanales de production. 

Par ailleurs, la requalification des parcs d’activités vétustes et vieillissants ou présentant une offre 
peu compatible avec les attentes des entreprises est un enjeu fort du territoire. 

De même, avec la diffusion du numérique, le développement des nouvelles formes du travail 
générant des besoins en espace de travail partagé présente de véritables opportunités pour le 
développement de nouvelles activités notamment en termes d’intégration urbaine et de mixité 
fonctionnelle aussi bien dans les principales polarités que dans des communes plus rurales. 

Enfin, au-delà des dynamiques d’aménagement, le tissu économique de demain se façonne aussi 
par l’émergence et la création d’entreprises aujourd’hui. C’est pourquoi, le taux de création 
d’entreprises devra être maintenu et encouragé par des dispositifs d’aides à la création et au 
développement d’entreprises variées sur le territoire. 

 
 Objectifs : 

‐ Gérer tactiquement et durablement les ressources foncières et immobilières du territoire 
‐ Requalifier et aménager durablement les ZAE 
‐ Réaliser des produits immobiliers adaptés aux nouveaux besoins des entreprises et des 

entrepreneurs 
‐ Soutenir les activités commerciales et artisanales dans les centres-bourgs et la ville centre 
‐ Soutenir les entreprises de la création à leur développement  
‐ Développer la silver economy 
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 Types de projets soutenus : 

‐ Acquisition, rénovation énergétique, modernisation et restructuration de centres 
commerciaux ou de locaux commerciaux dans les bourgs centres 

‐ Mise en place de stratégie et de projets opérationnels de revitalisation de bourgs-centres 
dans le cadre des programmes Petites villes de Demain ou Bourgs-centres Occitanie 

‐ Aménagement d’ateliers relais, de pôles entrepreneuriaux 
‐ Opérations de requalification de zones d’activités pour limiter l’étalement en 

reconfigurant l’existant 
‐ Projets de création de Parc d’Activités Economique  
‐ Proposition d’offre immobilière adaptée aux nouvelles formes du travail pour encourager 

la créativité collaborative. 
 

 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

‐ Création, extension, requalification et densification de ZAE, 
‐ Recyclage foncier, achat foncier en vue de l'installation de commerces et services, 
‐ Création d’un Eco-quartier urbain, 
‐ Aménagement d’ateliers relais, 
‐ Création d'un ensemble commercial au Centre bourg,  
‐ Opération Cœur de Village : commerces de proximité, artisanat et professions para-

médicales,  
‐ Création d'un local commercial, 
‐ Création Espace coworking, 
‐ Création d’un tiers lieu, 
‐ Création d’une pépinière d'entreprises, 
‐ Création d'un parking pour les commerces, 
‐ Etude/Mobilisation des commerçants locaux pour s'installer dans les locaux vacants, 
‐ Développement d'une activité de type école ou centre de formation (Vannerie) + lieu de 

rencontre artisans d'arts / ateliers / expositions / ventes. 
 

 Indicateurs 

Réalisation 
‐ Nombre de parc d’activités et ha correspondants requalifiés 
‐ Nombre de locaux commerciaux restructurés 

Observation / impact 
‐ Taux de vacance commerciale 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 2 : Structurer un écosystème économique intégré, diversifié et durable 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2.3 : Conforter l’excellence de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

 
 

 Contexte général : 

L’agriculture est une réalité paysagère et économique sur le PETR dans la mesure où ¾ de la 
superficie du territoire est consacrée à l’agriculture et que 2.4% des emplois sont des emplois 
agricoles (9.5% sur CCBTA).  
Le territoire dispose d’une diversité de productions : viticulture, arboriculture, céréales, 
oléiculture… avec des produits reconnus (AOP, IGP…). Cette richesse repose notamment sur la 
qualité agronomique des sols et la présence d’un réseau d’irrigation performant.  
Par ailleurs, le territoire est dans une forte dynamique de transition :  

- L’agriculture biologique représente 15.6% de la surface agricole utile du PETR. 
- La valorisation de la production en circuit-court concerne 1 exploitation sur 5. 
- Les modalités de vente en circuit-courts se développent (21 circuits avec 91 lieux de 

distribution) et sont variés  
Mais cette excellence en matière d’agriculture doit être préservée. On constate que l’activité 
agricole a enregistré un fort recul ces dernières années (52% des exploitations agricoles ont disparu 
en 20 ans). Ce recul est lié à la fois aux dynamiques agricoles propres (agrandissement des 
structures, conjoncture économique…) et à des facteurs exogènes (météorologie, vulnérabilité de 
la ressource en eau, contraintes liées à l’installation ou à la transmission/reprise et pression urbaine 
et foncière…).  
Enfin, le territoire peut aussi compter sur son industrie agroalimentaire et la volonté de de s’appuyer 
sur ses atouts pour structurer une filière agro-alimentaire durable. 
 

 Objectifs : 

- Encourager l’installation, soutenir les pratiques agricoles vertueuses du territoire 
(agriculture biologique, agroforesterie et autres actions favorisant la séquestration 
carbone…) 

- Encourager la valorisation et la transformation des produits agricoles  
- Accompagner la transition des pratiques alimentaires des citoyens  

 
 Types de projets soutenus : 

- Investissements / équipements dédiés à la transformation alimentaire et contribuant à 
développer une filière agroalimentaire. 

- Investissements / équipements dédiés à des projets collectifs dans le domaine agricole ou 
agroalimentaire  

- Investissements / équipements ou actions visant à développer l’utilisation et la 
valorisation des produits locaux dans le cadre de la restauration collective. 

- Acquisition de terrains / requalification de friches agricoles pour l’installation 
d’agriculteurs 

- Projets d’agroforesterie 
- Projets agrivoltaïques apportant de la valeur ajoutée aux exploitations agricoles 
- Soutien aux circuits courts 
- Soutien aux marchés de producteurs locaux  
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 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Définition et mise en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial sur Nîmes Métropole et 
poursuite de la mise en œuvre du PAT sur Beaucaire Terre d’Argence, 

- Création d'une maison des produits du terroir / point de vente collectif, 
- Création d'un jardin communal mis à la disposition d'un maraicher Bio, 
- Création halle couverte pour marché paysan, 
- Création d'une cuisine Centrale, 
- Poursuite de la politique de soutien à l'agriculture par l'achat de foncier. 

 

 Indicateurs 

Réalisation 
- Nombre de marchés de producteurs locaux sur le territoire 

Observation / impact 
- Evolution de la surface agricole biologique du territoire et des exploitations en agriculture 

biologique 
- Nombre d’exploitations agricoles  
- Nombre d’exploitations dont la production est distribuée via des circuits-courts 
- Nombre d’établissements et d’emplois dans l’agroalimentaire 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 2 : Structurer un écosystème économique intégré, diversifié et durable 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2.4 : Créer des emplois et des formations adaptés aux personnes privées 
d’emploi en particulier les jeunes 

 

 
 Contexte général : 

Le taux de chômage des jeunes est une problématique partagée sur le territoire avec un taux de 
chômage des 15-24 ans qui dépasse les 33% sur le PETR (27.2% en France). Ces difficultés d’insertion 
sur le marché du travail des jeunes sont d’autant plus préoccupantes chez les jeunes femmes (35,8% 
contre 27,6% en France).  
 
Ces difficultés d’accès à l’emploi s’expliquent pour partie par un niveau de qualification moyen de 
la population en retrait. Ce constat sur la formation est d’autant plus significatif sur l’enseignement 
supérieur avec une part de diplômés du supérieur dans la population inférieure à la moyenne 
régionale (27.1% pour Nîmes Métropole, 19.8% pour CCBTA, 28.8% en Région Occitanie).  
 
La mobilité est bien souvent un frein pour les plus jeunes dans leur parcours de formation et dans 
leur recherche d’emplois. L’enjeu est aussi d’adapter les formations aux besoins identifiés par les 
entreprises du territoire mais aussi de proposer des formations tout au long de la carrière 
professionnelle.  
 
Pourtant les filières de formation du supérieur sont en plein développement sur le territoire avec 
une hausse de 20% des effectifs en formation professionnelle postbac entre 2005 et 2015. Cette 
attractivité du tissu universitaire est concentrée sur la ville de Nîmes et symbolisée par l’ouverture 
en 2013 du site Hoche dans les locaux de l’ancien CHU. Avec 13200 inscrits dans le supérieur, Nîmes 
est le troisième pôle universitaire occitan après Toulouse et Montpellier. 
 

 Objectifs : 

- Accompagner les personnes en situation de fragilité dans leurs parcours de formation, 
d’insertion et de recherche d’emploi 

- Développer des formations en lien avec le tissu économique pour répondre au mieux aux 
besoins exprimés par les entreprises 

- Soutenir les établissements d’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, 
de la recherche et de l’innovation. 

 

 Types de projets soutenus : 

- Construction, développement ou requalification de centres de formations / de 
l’enseignement supérieur (dont adaptation numérique, mise en accessibilité, rénovation 
énergétique…) 

- Créations d’équipements mutualisés de formation ou de plateaux techniques 
- Acquisition d’équipements scientifiques de haut niveau  
- Développement de programmes de recherche et accompagnement du lien 

recherche/entreprises 
- Actions d’amélioration des conditions de vie étudiante, dans toutes ses dimensions 

(hébergement, restauration, déplacements, mobilité et ouverture internationales) 
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 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Université Hoche 2 et 3 - Programme de réhabilitation et de construction neuve 
- IUT de Nîmes - Programme de réhabilitation pour la transition et l'efficacité énergétique 
- Vauban : Equipements, Programme " Vers des Campus connectés et intelligents" 
- … 

 

 Indicateurs 

Réalisation 
- Parcours de formation développés et nombre de places 

Observation / impact 
- Evolution du nombre d’étudiants sur le territoire 
- Evolution du nombre de places de formation disponibles dans l’enseignement supérieur 
- Evolution de la part des jeunes (15-24 ans) non-insérés sur le territoire (ni emploi-ni 

scolarisation) 
- Evolution du taux de chômage des jeunes 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 2 : Structurer un écosystème économique intégré, diversifié et durable 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2.5 : Faire rayonner le tourisme en s’appuyant sur le patrimoine 
historique et le tourisme vert et bleu 

 

 
• Contexte général : 

Le territoire du PETR dispose de nombreux atouts qui expliquent son attractivité touristique : un 
environnement naturel de qualité, un climat méditerranéen attirant et un riche patrimoine 
architectural, culturel et historique. 
Par ailleurs le territoire est bien équipé en infrastructures de transport pour faire converger les 
visiteurs avec très récemment l’ouverture de la Gare TGV Nîmes-Pont du Gard.  
Tous ces atouts indéniables doivent donc être entretenus et développés afin de maintenir leur effet 
d’attractivité mais il est nécessaire de les diversifier pour capter de nouvelles pratiques touristiques : 
tourisme de pleine nature (dont cyclotourisme), tourisme culturel et patrimonial (traditions, 
festivités...), slow tourisme (notamment fluvestre, fluvial…), offres insolites, tourisme d’affaires …  
Au-delà de l’entretien, de la rénovation et de la mise en valeur du patrimoine, le territoire doit 
inventer de nouveaux formats pour s’adapter aux nouveaux usages touristiques tout en préservant 
la qualité de ces sites d’exception. Par ailleurs, l’offre d’hébergement nécessite aussi d’être adaptée 
aux nouvelles attentes de la clientèle.  
Enfin, le territoire jouit d’une position géographique stratégique en proximité de nombreux sites 
d’envergure (Pont du Gard, Les Cévennes, La Camargue et son littoral…). Dans le cadre d’une 
stratégie de codéveloppement il apparait pertinent de mettre en réseaux les acteurs touristiques 
du territoire avec leurs homologues situés sur les territoires voisins.  

 
• Objectifs : 

- Renforcer et diversifier l’offre d’hébergement touristique 
- Développer et réhabiliter les infrastructures pour accompagner la politique touristique du 

territoire 
- Conserver et restaurer le patrimoine 
- Proposer des animations et des services pour mettre en valeur l’offre touristique et 

renforcer la complémentarité entre l’activité touristique rurale et urbaine 
- Accompagner l’appropriation du territoire par les habitants 

 
• Types de projets soutenus : 

- Projet de restauration et de valorisation du patrimoine  
- Aménagement de voies vertes et offre cyclable à visée touristique 
- Développement d’une offre de tourisme bleu 
- Projet de mise en valeur de sites touristiques (animations, éclairage, spectacles, formats 

insolites de découverte, numérique…)  
- Création et rénovation de l’offre d’hébergement touristique 
- Développement de projets culturels  
- Création et requalification d’équipements de rayonnement touristique 
- Projet de codéveloppement avec des sites de proximité 
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• Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Aménagement de la Viarhôna, 
- Restauration, préservation, valorisation d’un patrimoine bâti local, 
- Définition et signalisation d’un circuit de découverte du village et de son territoire, 
- Aménagement d’aires de camping-cars, 
- Création d'un gîte communal, 
- Création d’un camping ou d’un village vacances en partenariat public/privé, 
- Aménagement d'un mas communal en équipement mixte culturel et touristique, 
- Implantation d'un parc de loisirs. 

 

• Indicateurs 

Réalisation 
- Km de voies cyclables à visée touristique développées 
- Nombre de projets touristiques soutenus (hors hébergement) 
- Nombre de patrimoines restaurés ou valorisés 
- Nombre de créations ou de rénovation d’hébergement/Nombre de lits touristiques créés 

Observation / impact 
- Fréquentation des sites touristiques du territoire 
- Nombre de nuitées 
- Nombre d’emploi créés 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 3 : Viser l’excellence environnementale pour une qualité de vie renforcée 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3.1 : Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et la biodiversité 

 
 

 Contexte général : 

Le territoire, situé entre les Cévennes et la Méditerranée, offre une mosaïque de paysages préservés 
et vivants, qui génèrent une grande biodiversité et assurent un rôle écologique essentiel. De 
nombreux paysages et espaces naturels sont emblématiques : étangs de la Camargue, gorges du 
Gardon, deux Grands Sites également reconnus par l’UNESCO comme réserves de biosphère. Les 
garrigues proposent aussi un environnement de grande valeur patrimoniale et identitaire en 
proposant un paysage typiquement méditerranéen mettant en scène la trilogie « oliviers, vignes, 
céréales ».  
Le changement climatique en cours (à horizon 2050 : hausse de 2,8 °C des températures moyennes 
et hausse de 40 % de la durée des épisodes de sécheresse) va avoir des effets dans de nombreux 
domaines, dont la biodiversité, menacée compte tenu de la modification des aires de répartition 
des espèces et de l’évolution des habitats. 
 

 Objectifs : 

- Valoriser la diversité des paysages et du patrimoine via le développement de l’éducation 
à l’environnement 

- Déployer des actions de lutte contre les atteintes à l’environnement 
- Encourager la renaturation et la revégétalisation dans les espaces habités 
- Mettre en œuvre le programme d’actions concernant la préservation, la gestion et 

l’animation des espaces naturels et faciliter la cohabitation des usages des espaces 
naturels 

 

 Types de projets soutenus : 

- Actions d’éducation à l’environnement 
- Renaturation d’espaces 
- Végétalisation des bâtiments et des villes et villages 
- Actions de préservation des espaces naturels (garrigues, étangs, gorges…) 
- Actions de protection de la biodiversité 
- Aménagements de parcs et jardins 

 

 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Prise en compte de la biodiversité dans les plans et programme : Stratégie territoriale 
Eviter, Réduire, Compenser (ERC), 

- Création d'un site agro-écologique (dans le cadre de la mise en place d'une ORE), 
- Végétalisation de sites en amont de constructions à venir, 
- Végétalisation des cours d'école, 
- Verdissement du centre ancien en vue de lutter contre ilots de chaleur, 
- Création de Promenades et revitalisation des berges du Buffalon, 
- Aménagement d'un jardin public, nouveau parc. 
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 Indicateurs 

Réalisation 
 
Observation / impact 

- Surface des aires protégées 
- Part du territoire classé en réserve de biodiversité 
- Nombre de points noirs de continuité écologique identifiés 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 3 : Viser l’excellence environnementale pour une qualité de vie renforcée 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3.2 : Renforcer l’efficacité énergétique et favoriser la baisse des consommations 
pour aller vers un territoire à énergie positive et à économie circulaire 

 

 
 Contexte général : 

Déjà largement affecté par les grandes évolutions climatiques (inondations, canicule, sècheresse…), il 
devient indispensable pour le territoire d’agir tant pour viser une atténuation du changement climatique 
que pour définir une stratégie d’adaptation. En ce sens, les deux EPCI du territoire se basent sur des 
diagnostics précis menés dans le cadre de l’élaboration de leurs PCAET afin d’identifier les leviers à leur 
disposition en termes d’économie d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Les possibilités d’actions locales existent, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique ou de 
la maitrise des consommations et ce dans tous les secteurs (transports, bâtiment, industrie...).  
Par ailleurs, les déchets, bien valorisés, peuvent représenter une ressource énergétique pour le territoire, 
mais au-delà de leur valorisation, un travail de limitation est à soutenir car le meilleur déchet reste celui 
qu'on ne produit pas. 
 

 Objectifs : 

- Maîtriser les consommations énergétiques par un éclairage urbain renouvelé et/ou une 
modulation de l’éclairage 

- Favoriser la sobriété et la rénovation énergétique des bâtiments et déployer des solutions de 
chauffage / refroidissement / stockage d’énergie innovantes… 

- Valoriser les ressources dans leur diversité 
- Modifier les comportements individuels et collectifs ; publics et privés 

 

 Types de projets soutenus : 

- Mise en place de contrat de performance énergétique, 
- Réhabilitation, rénovation ou construction énergétique et thermique des bâtiments publics, 
- Le remplacement des équipements de chauffage les plus carbonés par des installations moins 

émettrices de gaz à effet de serre et dont le fonctionnement repose sur les énergies 
renouvelables (réseaux de chaleur et de froid, chaudières bois), 

- Solutions de stockage d’énergie, 
- Actions autour de l’éclairage, 
- Soutien au tri à la source, création de nouvelles capacités de tri et de recyclage, 
- Développement des ressourceries et recycleries,  
- Schéma directeur territorial des déchetteries /Plan local des Déchets, 
- Valorisation des déchets, 
- Sensibilisation des acteurs économiques aux notions d’écoconception, d’économie de la 

fonctionnalité et de la coopération (EFC), d’écologie industrielle territoriale… 
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 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Rénovation énergétique des bâtiments publics (école, mairie, crèche, espace associatif, bâtiment 
tertiaire, hôtel communautaire…) : travaux d’isolation, rénovation des menuiseries, rénovation 
de toitures…, 

- Installation d’un éco-chauffage, climatisation réversible…, 
- Réseaux de chaleur pour alimenter les bâtiments publics, 
-      Eclairage LED dans les bâtiments publics, dans les espaces publics, dans les ZAE, 
- Modulation de l’éclairage public (modulation horaire, détecteurs…), 
- Création d’une ressourcerie, 
- Les RDV " Rénov' " de l'Habitat (Programme de rencontres et d'actions spécifiques sur la 

rénovation énergétique destiné aux particuliers et aux professionnels du BTP en soutien de la 
mise en place du SPIRE "Rénov-Occitanie"), 

- Mise en place d'une plateforme déchets verts, 
- Installation d’une recyclerie communautaire. 

 
 Indicateurs : 

Réalisation 
 
Observation / impact 

- Consommations énergétiques du territoire  
- Performance énergétique des bâtiments communaux et intercommunaux 
- Mode de chauffage des grands équipements et bâtiments publics du territoire. 
- Existence de réseaux de chaleurs 
- Emissions de gaz à effet de serre du territoire (total et par habitant) ; 
- Tonnage de déchets produits par le territoire 
- État des équipements de tri au regard des normes  
- Taux de tri sélectif par filière   
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 3 : Viser l’excellence environnementale pour une qualité de vie renforcée 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3.3 : Capitaliser sur le potentiel du territoire en matière d’énergies renouvelables 

 
 

 Contexte général : 

Le développement des énergies renouvelables est un autre volet incontournable de la lutte contre le 
changement climatique. Avec un ensoleillement moyen très supérieur à la moyenne nationale, le territoire 
est doté d’un potentiel environnemental propice au développement d’énergies renouvelables (notamment 
éolien et solaire, ainsi qu’une optimisation possible pour l’hydroélectricité et la géothermie). 
Le potentiel d’installations photovoltaïques et thermiques est très important sur le bâti (équipements, 
activités, bâtiments agricoles) et sur les zones dégradées comme les anciennes décharges, et les parkings. 
Le développement des énergies renouvelables doit être exploité tout en restant maîtrisé sur un territoire à 
forte sensibilité paysagère et environnementale  
Les déchets représentent une autre ressource majeure en termes de production d’énergie pour le territoire 
(incinération à l’Unité de Valorisation Energétique, biogaz à partir de la méthanisation des boues de la 
station d’épuration ou du traitement des déchets agro-alimentaires…). 
 

 Objectifs : 

- Développer les énergies renouvelables et maximiser l’autonomie énergétique du territoire 
- Augmenter le potentiel disponible d’énergie de récupération et de stockage  

 
 Types de projets soutenus : 

- Production d’électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, 
hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie),  

- Production de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, 
biogaz),  

- Réalisation d’unité de production de froid, 
- Production de biométhane et de biocarburants,  
- Récupération et stockage d’énergie 

 

 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics, 
- Installation de parcs photovoltaïques sur les espaces dégradés, 
- Installation d’ombrières. 

 
 Indicateurs : 

Réalisation 
 

Observation / impact 
- Production annuelle d'énergie renouvelable (éolien, solaire, hydro-électricité,  

méthanisation, etc.) ;  
- Consommation énergétique en autoconsommation (individuelle et collective). 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 3 : Viser l’excellence environnementale pour une qualité de vie renforcée 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3.4 : Agir pour la qualité des eaux et mieux gérer les ressources naturelles 

 

 
 Contexte général : 

Le réseau hydrographique est une composante majeure du paysage et un support de biodiversité et 
d’activités humaines (le Gardon et ses gorges, le Vistre et sa ripisylve, le canal du Rhône à Sète et le 
canal BRL).  

Cependant, en termes d’eaux superficielles, les enjeux de préservation et d’amélioration de la 
qualité demeurent forts car, l’état écologique des cours d’eau est principalement «mauvais à 
médiocre ». Cette situation est liée à une altération de la continuité ou de la morphologie du cours 
d’eau et une pollution par les pesticides ou les matières organiques et oxydables et/ou une 
eutrophisation. Plus spécifiquement sur le périmètre du SAGE Vistre et des Nappes Vistrenque et 
Costières, l’enjeu est de renforcer la diversité écologique, tant au niveau faunistique que floristique, 
et d’améliorer la morphologie des cours d’eau. 

La préservation de la ressource en eau passe également par la question de la qualité de 
l’assainissement collectif. Outre un réseau important de stations d’épuration qui rejettent les eaux 
traitées dans les bassins versants du Vistre (36% des STEP) et du Vidourle (31% des STEP), dont la 
performance de certaines doit être améliorée, il convient d’accompagner le changement des 
pratiques pour réduire nos consommations.  

  

 Objectifs : 

- Accompagner les particuliers et les professionnels dans leur maîtrise des consommations 
en eau 

- Développer les possibilités de réutilisation des eaux brutes 
- Maîtriser la pression en quantité et qualité sur la ressource 
- Maintenir des infrastructures de qualité dans le captage et l’acheminement de l’eau 

 

 Types de projets soutenus : 

- Protection des captages 
- Gestion de la pollution à la source 
- Interconnexion des ressources en eau du territoire 
- Optimisation des économies d’eau 
- Mise en place d’une gestion patrimoniale durable des équipements et infrastructures 
- Déploiement d’un réseau d’eau potable « intelligent » 
- Optimisation du traitement de l’eau potable 
- Optimisation de la collecte et du traitement des eaux usées, de l’assainissement non 

collectif et des eaux pluviales 
- Aménagement/réaménagement pour infiltrer les eaux de pluie et réduire le ruissellement 
- Favoriser l’infiltration à la source des eaux pluviales  
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 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Programme de déploiement de la télé-relève avec suivi en temps réel des consommations 
d'eau potable et accompagnement des consommateurs sur les bons gestes et les bonnes 
pratiques, 

- Rénovation des réseaux d'eau potable, 
- Renouvellement anticipé de réseau AEP et amélioration du rendement, 
- Rénovation des réseaux d'eau potable, 
- Construction d'une nouvelle station d’épuration, 
- Optimisation de l'arrosage des espaces verts accompagné de la mise en place d'une 

palette végétale peu consommatrice, 
- Récupération des eaux de la station d'épuration pour l'arrosage du stade, 
- Réhabilitation du terrain de football avec revêtement synthétique, 
- Raccordement au réseau d'assainissement collectif d’un hameau, 
- Rénover la fosse septique des anciens vestiaires du stade. 

 

 Indicateurs 

Réalisation 
- Travaux menés pour améliorer le captage et l’acheminement de l’eau 
- Actions de sensibilisation à la baisse de la consommation d’eau 

Observation / impact 
- Part des cours d'eau en bon état (classés en catégorie I ou II au titre de la continuité 

écologique) 
- Taux de fuite des réseaux du territoire 
- Nombre de captages prioritaires et nombre de captages bénéficiant d'une protection et 

d'un plan d'actions 
- Label Territoire engagé pour la nature / Terre saine 
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CRTE PETR Garrigues et Costières de Nîmes 

ORIENTATION 3 : Viser l’excellence environnementale pour une qualité de vie renforcée 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3.5 : Construire la résilience aux risques naturels et au changement 
climatique 

 

 
 Contexte général : 

Le territoire se caractérise par un climat méditerranéen alternant de longues périodes de sècheresse 
et de courtes périodes de pluies parfois diluviennes (entre 600 et 800 mm/an). Selon l’ampleur du 
phénomène, ces précipitations peuvent provoquer des écoulements brutaux et engendrer des crues 
dévastatrices. 34 % des surfaces urbanisées de Nîmes Métropole sont concernées par le risque 
inondation (46 % de ses habitants) et l’ensemble des communes de Beaucaire Terre d’Argence est 
concerné par la mise en œuvre d’un PPRI (notamment lié à des crues du Rhône pour 4 d’entre elles). 

Depuis 1982, le territoire a subi 453 arrêtés de catastrophes naturelles, en particulier inondations 
et incendies. 

Le changement climatique en cours (à horizon 2050 : hausse de 2,8 °C des températures moyennes 
et hausse de 40 % de la durée des épisodes de sécheresse) va avoir des effets  qu’il convient 
d’anticiper, en particulier sur les épisodes de canicule. 

 

 Objectifs : 

- Sensibiliser la population aux risques pour les protéger 
- Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire et poursuivre les 

investissements de réduction et d’atténuation des risques 
- S’adapter face au changement climatique et au risque canicule 

 

 Types de projets soutenus : 

- Actions de sensibilisation aux risques, 
- Renforcement des dispositifs d’alerte et amélioration des Plans Communaux de 

Sauvegarde, 
- Entretien des cours d’eau, aménagement des bords de cours d’eau / restauration des 

cours d’eau 
- Infiltration des eaux pluviales et désimperméabilisation, aménagements d’espaces en 

pleine terre, 
- Réduction de la vulnérabilité des infrastructures, 
- Entretien et développement des équipements de Défense des forêts contre les incendies 

(DFCI) des massifs forestiers, 
- Mesures de débroussaillement, 
- Habitats ou bâtiments bioclimatiques, intégrant des matériaux biosourcés 
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 Exemples de projets recensés sur le territoire sur 2021-2026 : 

- Réparation et renforcement des berges du plan d'eau,  
- Aménagement et restauration du cours d'eau, 
- Installation d'une sirène d'alerte à la population,  
- Action de formation avec la population - prévention des risques, 
- Prévention des inondations : Mise en œuvre du PAPI 3 Vistre et aménagements cadereaux 

de Nîmes, 
- Création d’un parc urbain inondable et optimisation du bassin de rétention, 
- Aménagements de dispositifs hydrauliques intégrés au NPNRU (Création d'ouvrage de 

gestion des ruissellements, de compensation à l'imperméabilisation et des ouvrages 
pluviaux de transfert des écoulements). 
 

 Indicateurs 

Réalisation 
 
Observation / impact 

- Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle 
 

 
 
 



INTITULE DU PROJET Localisation du projet Maitre d'Ouvrage
COUT 

PREVISIONNEL

Le futur nouveau quartier Sud Canal Beaucaire Beaucaire   €

Réfection de la place BOUCAYRAN, stationnement et mise en accessibilité Bellegarde Bellegarde   €

Immeubles Aillaud - remobilisation d'une friche urbaine à haute valeur patrimoniale - Projet à vocation mixte, dans le cadre 

de la revitalisation du centre-bourg
Beaucaire CCBTA   €

OPAH Lot 2 - rue du Rieu / route de St Gilles - Création stationnements et aménagement urbain Bellegarde CCBTA   €

Mo ilisatio  d’u e OPAH RU 9-  - o u autai e ultisites Beaucaire / Bellegarde / 

Jonquières St Vincent 
CCBTA    €

Etude sur la vacance
Beaucaire / Bellegarde / 

Jonquières St Vincent 
CCBTA NC

Destruction d'un hangar dans le but d'aménager un carrefour plus sécurisé au croisement de la route de Langlade, route de 

Nîmes et rue du Stade (3 voies départementales)
Clarensac Clarensac   €

Valorisation de l'espace public : Amélioration et création d'une nouvelle aire de stationnement (et vidéoprotection) Dions Dions   €

Création d'un parc de stationnement à l'école élémentaire André Malraux Fourques Fourques   €

Rénovation et enfouissement des réseaux secs de la rue Pieu Redon (2 phases) - voirie de 500 mètres environ Jonquières Saint Vincent
Jonquières Saint Vincent + 

SMEG 30
  €

Eclairage public Avenue Camille MARTIN : Enfouissement réseaux + points noirs La Calmette La Calmette   €

Sécurisation entrée village Est ancienne RD 22 La Calmette La Calmette   €

Restructuration Place Maurice Mattéi - étude de faisabilité Redessan Redessan   € étude

Aménagement d'un parc de stationnement et construction d'un équipement public Redessan Redessan    €

Réaménagement de 2 places du village (VRD et paysager) Saint Chaptes Saint-Chaptes   €

e t a he : A age e t de l’espa e pu li  autou  du Pôle ulti ultu el de plei  ai  jus u’à la ai ie, i t g a t la pla e, 
des espaces de verdure et des emplacements de stationnement

Saint-Genies-de-Malgoires Saint-Genies-de-Malgoires   €

Aménagement d'un parking en entrée de village pour libérer le centre ancien Saint-Gervasy Saint-Gervasy   €

Valorisation de l'espace public : Amélioration et création d'une nouvelle aire de stationnement Sernhac Sernhac NC

R ha ilitatio  et e te sio  de l’ ole Natio ale ole ua tie  p io itai e  et a lio atio  de l’e p ei te e g ti ue Beaucaire Beaucaire    €

Aménagement d'un ponton flottant sur le plan d'eau du bras du Rhône Beaucaire Beaucaire   €

Construction de tribunes sur les équipements sportifs (football, rugby et base-ball) Beaucaire Beaucaire   €

Travaux DOJO - complexe sportif Fernand Lamouroux Beaucaire Beaucaire   €

Réhabilitation et extension de la Base nautique internationale Adrien Hardy (équipements sportifs + aménagement des 

abords en vu des jeux olympiques 2024)
Beaucaire Beaucaire    €

Réhabilitation complète et amélioration fonctionnelle de l'ensemble de la piscine intercommunale Beaucaire Beaucaire / Tarascon    €

C atio  d’u e ouvelle st u tu e d'a ueil de la petite e fa e su  le plateau du Coste Ca et he  et halles o e iales 
(ZAC des Ferrières)

Bellegarde Bellegarde    €

Rénovation des arènes Bezouce Bezouce   €

Création d'aires de jeux et skate park au plus près des usagers (sur plusieurs sites) Bezouce Bezouce   €

Offrir aux enfants des écoles des espaces récréatifs attrayants et sécurisés (au sein des écoles) Bezouce Bezouce   €

Rénovation des terrains de tennis Bezouce Bezouce   €

Nouvelles pratiques sportives : street work out, boucle de footing (installation d'agréés) Bezouce Bezouce   €

Création d'une salle multiculturelle "L'Agora Théâtre" Bouillargues Bouillargues    €

R ovatio  totale i t ieu e de l’ ole p i ai e Ma el Pag ol phase Bouillargues Bouillargues   €

Aménagement aire de loisirs "site de l'ancien moulin" - dont citystade et skate park Cabrières Cabrières   €

Création d'un pôle enfance (groupe scolaire +  crèche)  pour regrouper sur un site plus adapté les deux groupes scolaires 

caissarguais du CAMBOURIN et de MIRMAN ainsi que la crèche Pomme d'Api.
Caissargues Caissargues    €

Création City Stade Caveirac Caveirac   €

Annexe 2 : CRTE - Liste indicative des projets 2022

O ie tatio  °  : D plo e  u  od le de d veloppe e t favo isa t l’ uili e te ito ial et la oh sio  so iale

1.1. Aménager durablement le territoire, améliorer le cadre de vie et renforcer les polarités secondaires et les centres-bourgs

1.2. Développer et améliorer les équipements et services structurants et de proximité
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Création maison  France services Bellegarde CCBTA   €

Aménagement du stade intercommunal de Bellegarde

Réalisation d'un stade de foot synthétique
Bellegarde CCBTA    €

Réhabilitation tennis + stade d'entrainement +réhabilitation voiries Domessargues Domessargues   €

Création d'un musée, d'une aire de jeux, réhabilitation du local des associations et de l'éclairage public Fons Fons   €

Création d'un groupe scolaire (école maternelle et élémentaire et nouvelle crèche) Garons Garons    €

Construction centre technique municipal Garons Garons   €

Extension et réaménagement du groupe scolaire communal Générac Générac    €

Création d'une crèche multi-accueil Générac Générac    €

Co st u tio  d’u  g oupe s olai e l e tai e Jonquières Saint Vincent Jonquières Saint Vincent    €

Rénovation des courts de tennis Jonquières Saint Vincent Jonquières saint Vincent   €

Equipement numérique des classes élémentaires Jonquières Saint Vincent Jonquières Saint Vincent   €

Création d'un Pumptrack La Calmette La Calmette   €

Co st u tio  d’u e a ti e, e te sio  de l’ ole ate elle et ise e  a essi ilit  de l' ole La Calmette La Calmette    €

Réalisation d'un extension de la restauration du groupe scolaire Fournier Manduel Manduel NC

Aménagements de la restauration de l'école maternelle Dolto Manduel Manduel NC

Réalisation d'un nouveau court de tennis Manduel Manduel NC

C atio  de la Cit  ad i ist ative  eg oupa t l’e se le des se vi es ad i ist atifs et te h i ues de la o u e Manduel Manduel    €

Aménagement Parc de Praden + divers équipements sportifs Marguerittes Marguerittes   €

Aménagement Parc Van Gogh (+ équipements sportifs) Milhaud Milhaud   €

Co st u tio  d’u e ouvelle he Milhaud Milhaud   €

Construction d'une école - 2ème tranche Montagnac Montagnac   €

Création d'un city park - aire de jeux - agrès extérieurs
Moulézan Moulézan   €

Construction Maison de la Santé Saint Chaptes Saint-Chaptes    €

Réfection abords du stade Saint Dionisy Saint-Dionisy NC

Co st u tio  d’u  pole ulti ultu el de plei  ai  t a he  p ojet e   t a hes Saint-Genies-de-Malgoires Saint-Genies-de-Malgoires    €

Création d'un pôle enfance (crèche, centre de loisirs, RAM) Saint-Gilles Saint-Gilles    €

Réhabilitation complète des écoles J.Ferry et F.Mistral (dont accessibilité et rénovation énergétique) Saint-Gilles Saint-Gilles    €

Construction d'une crèche Sernhac Sernhac NC

Aménagements en vue de la création d'une ZAC - Quartier Canabiére  - dont logements Bezouce Bezouce   €

Réalisation du programme de maisons en partage Domessargues Domessargues NC

Création d'une ZAC - Carrière des Amoureux - dont logements Garons Garons NC

Reconversion de l'ancienne cave coopérative en logements et maison de services La Calmette La Calmette + SPL    €

Création d'une d'une ZAC - Aubépin - dont logements Milhaud Milhaud NC

Création d'une nouvelle aire de jeux - La Moulinelle (place du 8 mai) Beaucaire Beaucaire   €

Création d'une nouvelle aire de jeux - Garrigues Planes Beaucaire Beaucaire   €

Mise en accessibilité Ecole Préfecture et stade P. Schneider Beaucaire Beaucaire   €

Mise en accessibilité - Locaux de la Police municipale Bellegarde Bellegarde   €

Maison des associations : Réhabilitation suite démolition préfabriqué Bernis Bernis   €

Mise en accessibilité de l'accueil de la mairie Bezouce Bezouce   €

1.4. Créer les conditions du bien vivre ensemble

1.3. Créer une offre de logements adaptée à l'armature territoriale
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Valo isatio  et a age e t d’u  te ai  o u al e  pa , lieu de vie i te g atio el Clarensac Clarensac   €

Espace pour les associations sportives : Installation de 4 algecos sur le terrain communal stabilisé Clarensac Clarensac   €

Aménagement d'un théâtre de verdure Dions Dions   €

Création d'un jardin partagé Fons Fons   €

Mise en accessibilité Eglise et temple La Calmette La Calmette   €

Construction d'une salle polyvalente (foyer communal) La Rouvière La Rouvière    €

C atio  d’u  Pôle So ial Mutualis  su  la plai e de Pe ouse Marguerittes Marguerittes   €

Mise en accessibilité des Groupes scolaires Peyrouse et De Marcieu Marguerittes Marguerittes   €

Rénovation et mise en accessibilité de la piscine municipale Marguerittes Marguerittes NC

Création du Pôle Ressources

Informations Social Municipal (PRISM)
Milhaud Milhaud   €

Réaménagement - rénovation - mise en accessibilité du service accueil à la population RDC de la Mairie Milhaud Milhaud   €

Construction Pole socioculturel : Médiathèque/salle socio-culturelle/espace interassociatif Poulx Poulx    €

Réalisation de 10 jardins partagés Rodilhan Rodilhan   €

Kit mobile Micro folie

Beaucaire, Bellegarde, 

Fourques, JSV,

Vallabrègues

CCBTA   €

Microfolies (musée virtuel) - installation dispositif au sein de la médiathèque Saint-Gilles Saint-Gilles   €

Réalisation d'un PEM - Pôle d'Echanges Multimodal Beaucaire Beaucaire    €

Réhabilitation complète de la route de Saint-Gilles en entrée de ville (dans sa partie urbaine) Beaucaire Beaucaire    €

Réhabilitation complète de la route de Nîmes en entrée de ville Beaucaire Beaucaire    €

Aménagement du Quai du Général de Gaulle - Square Eysette Beaucaire Beaucaire    €

Réhabilitation voiries (Chemin des Justices / Chemin des Iris / Chemin de Beau soleil / Chemin Georges BRASSENS / Rue du 

Levant)
Bernis Bernis   €

Aménagement de l'entrée Est pour sécuriser le passage piéton Bezouce Bezouce   €

Elargissement du chemin d'accès à la déchèterie Bezouce Bezouce   €

Aménagement Avenue de la Vaunage, Rue des Costières, 

Chemin d'Estagel (PMR et sécurisation)
Caissargues Caissargues NC

Réhabilitation du chemin de Bernis dont modes doux Caveirac Caveirac   €

C atio  d’u e liaiso  dou e su  le he i  s apho e Caveirac Caveirac   €

Création d'une voie de liaison sud est Jonquière Saint Vincent Jonquières Saint Vincent CCBTA   €

A age e t d’u  he i e e t pa tag  pi to  et v lo  e  pa all le de la fe tio  de la oute » he i  de la Fo t du 
Rouve »

Clarensac Clarensac   €

Travaux de sécurisation de voirie/Plan de circulation/Déplacements doux de la gare à la maison de retraite Fons Fons NC

Boucles cyclables et piétonnes en jonction avec le centre historique d'Arles et la Via Rhôna : 1,6 km manquants Fourques Fourques NC

Création d'un cheminement piétonnier favorisant l'accès des habitants vers le parc Gajan Gajan   €

Mise e  s u it  de l’e t e sud du village : ave ue du G al Ca ille Ma ti  ave  he i e e ts pi to s lai s. La Calmette La Calmette   €

Mise en sécurité des circulations du chemin de Saint Dionisy et intégration de cheminements doux Langlade Langlade   €

Réfection des voiries communales et intégration modes doux - 1ère tranche (chemin de la Jardine et avenue des quatre vents) Lédenon Lédenon   €

Aménagement du chemin de Saint Paul (pour piétons et cyclistes) - 1ère phase Manduel Manduel   €

A age e t d’u  PEM - Pôle d'E ha ges Multi odal - autou  de la futu e Ga e et de ses a o ds Marguerittes Marguerittes / CANM NC

Rénovation de voiries Mauressargues Mauressargues NC

Plan velo - Augmentation du parc de vélo tango (à assistance électrique)
Nîmes

Métropole
Nîmes Métropole   €

Promotion des modes actifs dans les déplacements du quotidien : Aménagement de voies cyclables Nîmes Métropole Nîmes Métropole   €

Développement d'une offre de parkings relais Nîmes Métropole Nîmes Métropole   €

Motorisations alternatives : Renouvellement de la flotte de matériels roulants  à motorisation électrique et/ou gaz Nîmes Métropole Nîmes Métropole    €

1.5. Adapter la mobilité à ce nouveau modèle territorial par un maillage adéquat et en favorisant la décarbonation de la mobilité
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Mise e  pla e d’u e platefo e MaaS et ope  data Nîmes Métropole Nîmes Métropole    €

Aménagement RD3 tranche 2 (Rue de la Poste) dont cheminements doux Redessan Redessan   €

A age e t et ise e  s u it  du he i  du Mas de l’Avo at do t he i e e ts dou Redessan Redessan   €

Aménagement de l'avenue de la République 

(Tranche 2)
Saint Chaptes Saint-Chaptes   €

Réfection voirie et aménagement du centre bourg dont cheminements doux - 1ère tranche (Hameau de Maruejols) Saint-Côme et Maruéjols Saint-Côme et Maruéjols   €

Aménagement et mise en sécurité du chemin d'Azord (ralentisseurs et cheminements doux) Saint Dionisy Saint-Dionisy   €

Enfouissement réseaux secs / Voirie / modes doux Saint-Mamert du Gard Saint-Mamert-du-Gard   €

Voirie Route Départementale - modes doux- Tranche 1 Sainte-Anastasie Sainte-Anastasie   €

Projet Base CAMP 3 Nîmes Garons Nîmes Métropole    €

Aménagement de 2 ateliers relais à Vallabrègues Vallabrègues CCBTA   €

Création d'un local commercial dans le lotissement Lédenon Lédenon   €

Création d'un espace coworking / tiers lieu Poulx Poulx   €

Création d'une cuisine Centrale (travail avec producteurs locaux / circuits courts) Jonquières Saint Vincent Jonquières Saint Vincent    €

Achat de foncier en vu de maintenir des terrains agricoles Bezouce Bezouce   €

Mise en valeur de la Croix Couverte (petit oratoire gothique - Monument historique) et réhabilitation Beaucaire Beaucaire
  € Etudes

Travaux :   €

Mise en valeur et aménagement sentier, parcours découverte du patrimoine naturel, avec le projet pinède du « Mont-Michel 

» (Tranche 2)
Bellegarde Bellegarde   €

Réhabilitation du temple Bernis Bernis    €

Restauration d'un patrimoine local : le pigeonnier -  accompagné d'un circuit de valorisation Bezouce Bezouce   €

Rénovation / sécurisation du clocheton (horloge) de la mairie Bezouce Bezouce   €

Restauration du château  / abritant les locaux de la mairie Caveirac Caveirac NC

C atio  d’u e salle de spe ta le et de o g s Beaucaire CCBTA

   € + 
   € / 

Dépollution

Aménagement aires de camping cars Vallabrègues et Bellegarde Bellegarde et Vallabrègues CCBTA NC

Aménagement de la Viarhôna entre Beaucaire et Bellegarde
Beaucaire

Bellegarde
CCBTA    €

Aménagement de la Viarhôna entre Beaucaire et Fourques
Beaucaire

Fourques
CCBTA    €

Restauration Préservation Valorisation Abbaye de Saint Roman de l'Aiguille (abbaye troglodytique médiévale) Beaucaire CCBTA
  € Etudes

Travaux :   €

Création d'un gite communal Dions Dions   €

Rénovation du lavoir La Calmette La Calmette NC

Restau atio  de l’Eglise Sai t-Ge est / Phase  su  Manduel Manduel   €

Restau atio  du pat i o e : o e iliai e d’A to i -le-Pieu Manduel Manduel   €

Aménagement et valorisation du Chemin des sources Marguerittes Marguerittes   €

Restauration de l'église de Russan de Sainte-Anastasie Sainte-Anastasie Sainte-Anastasie    €

Aménagement du Quartier Cazelles et du Port Saint-Gilles Saint-Gilles    €

Restauration Eglise Saint André / Intérieur Vallabrègues Vallabrègues   €

Orientation n° 2 : 

Structurer un écosystème économique intégré, diversifié et durable

. . D veloppe  les fili es d’e elle e et les a tivit s st at gi ues et i ova tes

2.2. Soutenir les activités productives et présentielles par un aménagement économique raisonné

. . Co fo te  l’e elle e de l’ag i ultu e et l’ag oali e tai e 

.5. Fai e a o e  le tou is e e  s’appu a t su  le pat i oi e histo i ue et le tou is e ve t et leu

Orientation n° 3 : Viser l'excellence environnementale pour une qualité de vie renforcée 

3.1. Préserver et mettre en valeur les écosystèmes naturels et la biodiversité
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Zone sportive et culturelle / Phase 2 (sur 5) : Végétalisation du site en amont des constructions à venir
Bouillargues Bouillargues   €

Aménagement d'un jardin public, avenue Pierre Mendès-France Manduel Manduel NC

C atio  d’u  ouveau pa  ua tie  Ca te Pe d i Manduel Manduel   €

A age e t d’u  pa  u ai  pa sage  Mag e  et du œud u ai  su  l’av. de la R pu li ue Marguerittes Marguerittes   €

Végétalisation des cours d'école Marguerittes Marguerittes   €

Prise en compte de la biodiversité dans les plans et programme : Stratégie territoriale Eviter, Réduire, Compenser (ERC). Des 

données écologiques à la programmation territoriale
Nîmes Métropole Nîmes Métropole    €

I stallatio  d’u e e le ie o u autai e Bellegarde CCBTA   €

Travaux mairie annexe - Pompe à chaleur Beaucaire Beaucaire   €

Fourniture et pose de volets roulants extérieurs maternelle Puech Cabrier Beaucaire Beaucaire   €

Rénovation de l'éclairage public Bernis Bernis   €

Rénovation de l'éclairage public Bezouce Bezouce   €

Véhicule électrique pour les services Bezouce Bezouce   €

Rénovation de la toiture de la mairie - isolation - désamiantage Bouillargues Bouillargues   €

R ovatio  the i ue et e g ti ue de l’a ie e ole e  vue de so  i vestisse e t asso iatif et ultu el do t 
bibliothèque),  (en 2022 pour ce point)

Clarensac Clarensac   €

Passage de l'éclairage public en LED sur la route de Langlade Clarensac Clarensac NC

Climatisation réversible de l'école maternelle et de l'école élémentaire Clarensac Clarensac   €

Rénovation énergétique des bâtiments communaux dont Ecole primaire Fourques Fourques NC

Contrat de rénovation énergétique des bâtiments communaux - Réflexion sur un contrat global de performance énergétique Générac Générac   €

Bâtiment de la mairie : travaux de réfection et de rénovation énergétique La Rouvière La Rouvière NC

Rénovation énergétique - bâtiment mairie et annexes Lédenon Lédenon   €

Rénovation complète du Parc d'éclairage public Tranche 2 Marguerittes Marguerittes   €

C atio  d’u  seau de haleu  pou  les  uipe e ts pu li s Marguerittes Marguerittes
  € étude , 

investissement NC

Rénovation de l'éclairage public Mauressargues Mauressargues NC

Rénovation énergétique de la mairie Mauressargues Mauressargues   €

Rénovation énergétique des bâtiments Ecole primaire - Mairie Milhaud Milhaud   €

Rénovation énergétique de la mairie (2ème partie) Montagnac Montagnac NC

Mise en accessibilité et rénovation énergétique du foyer communal Montignargues Montignargues   €

Rénovation énergétique et mise en accessibilité de la mairie et des bâtiments communaux Moulézan Moulézan NC

Rénovation énergétique :

Bâtiment tertiaire Le B46
Saint-Gilles Nîmes Métropole    €

Performance énergétique : Modernisation et adaptation aux usages et enjeux durables des ZAE de Nîmes Métropole 

(rénovation parc éclairage)
Nîmes Métropole Nîmes Métropole   €

Réhabilitation et rénovation énergétique du groupe scolaire du Buffalon Rodilhan Rodilhan    €

Accessibilité et Rénovation énergétique au centre Socio Culturel "PAUL  PORTALES" Saint-Bauzèly Saint-Bauzèly    €

Rénovation énergetique - école élémentaire Saint Chaptes Saint-Chaptes NC

Rénovation énergétique école Saint-Côme et Maruéjols Saint-Côme et Maruéjols   €

Rénovation énergétique des batiments communaux / Foyer communal + restaurant scolaire Sainte-Anastasie Sainte-Anastasie   €

Rénovation thermique du batiment communal l'école élémentaire jules Ferry Saint-Genies-de-Malgoires Saint-Genies-de-Malgoires   €

Phase 2 - Rénovation énergétique de l'école primaire et du foyer communal  - construction cantine - biblitothèque Saint-Mamert du Gard Saint-Mamert-du-Gard    €

Rénovation énergétique / Economie d'énergie de l'école (école + bâtiment de la cantine) Sauzet Sauzet   €

Rénovation énergétique des locaux communaux (mairie + local associations) Sauzet Sauzet

Rénovation énergétique des bâtiments communaux / Mairie / Ecole / Crèche / Foyer communal Vallabrègues Vallabrègues NC

. . Re fo e  l’effi a it  e g ti ue et favo ise  la aisse des o so atio s pou  alle  ve s u  te itoi e à e gie positive et à o o ie i ulai e 
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Programme photovoltaique Nîmes Métropole Nîmes Métropole   €

Pose de pa eau  photovoltaï ues à l’ ole l e tai e Saint-Gervasy Saint-Gervasy   €

Economies d'eau : Mise en place de nouveaux services Nîmes Métropole Nîmes Métropole    €

Economie d'eau : Renouvellement anticipé de réseau AEP Nîmes Métropole Nîmes Métropole    €

Modernisation et adaptation aux usages et enjeux durables des ZAE de Nîmes Métropole Nîmes Métropole Nîmes Métropole   €

Rénovation des réseaux d'eau potable Jonquières Saint Vincent Jonquières Saint Vincent   €

Rénovation de la fosse septique des anciens vestiaires du stade de foot des Aires Bezouce Bezouce   €

Réparation et renforcement des berges du plan d'eau des Moulins Bellegarde Bellegarde   €

Aménagement et restauration du cours d'eau Valat des Treilles Générac Générac NC

Rénovation des réseaux humides dans le cadre des schémas directeurs de l'eau et de l'assainissement - 1ère phase Jonquières Saint Vincent Jonquières Saint Vincent   €

Installation d'une sirène d'alerte à la population Jonquières Saint Vincent Jonquières Saint Vincent   €

Prévention des inondations :

Mise e  œuv e du PAPI  Vist e et a age e ts ade eau  de Nî es Bassin Versant du Vistre Nîmes Métropole    €

3.5. Construire la résilience aux risques naturels et au changement climatique

. . Capitalise  su  le pote tiel du te itoi e e  ati e d’ e gies e ouvela les

3.4. Agir pour la qualité des eaux et mieux gérer les ressources naturelles
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