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Le Pôle métropolitain a pour objectif
de favoriser la réflexion, l'échange et
la concertation autour de projets de
développement communs.
Il joue un rôle d'accompagnement et
de soutien dans les projets menés par
les Communautés d’agglomération
fondatrices : Grand Alès en Cévennes
et Nîmes Métropole.

Transformer un bassin de vie
en bassin de croissance forte et durable.
Rassembler Alès et Nîmes
autour de grands projets de développement.
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Editorial
erritoires attractifs, le Grand Alès en Cévennes et
Nîmes Métropole connaissent depuis quelques
années une pression démographique forte. Situation
géographique privilégiée, dynamisme local, infrastructures
multiples, qualité de vie sont en effet autant d’atouts qui
permettent à ces deux agglomérations d’attirer de nouvelles
populations.
Afin de conserver cette attractivité et de faire face à la forte
concurrence que constituent certaines grandes métropoles
du bassin méditerranéen, nous avons initié, il y a cinq ans,
une démarche de coopération pour l’émergence d’un projet
commun de développement des Agglomérations d’Alès et
de Nîmes.
Nous sommes en effet convaincus, que la mutualisation de
nos réflexions sur l’aménagement à long terme de nos
territoires et la programmation de certaines actions
structurantes, sont une priorité. Notre objectif est donc avant
tout de favoriser un développement cohérent et harmonieux
de nos agglomérations, de leur donner une véritable lisibilité
à l’échelle nationale et européenne.
Aujourd’hui, notre engagement visionnaire à mettre en œuvre
des actions partenariales dans des domaines aussi variés et
importants que la santé, les déplacements, le numérique ou
le développement économique, se confirme par notre
volonté de créer, comme le permet désormais la loi,
un Pôle métropolitain entre nos deux Communautés
d’agglomération. Cette étape majeure permettra de forger
les outils nécessaires pour mobiliser les énergies, construire
un territoire accueillant pour ses habitants et compétitif pour
ses entreprises, un territoire résolument tourné vers demain.
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Association
Alès-Nîmes :
,
pour l émergence
,
d un
de

projet commun

développement
,
Les membres associés de l Association
Scot Sud Gard,
Scot Pays Cévennes,
le Pays Cévennes,
le Pays Garrigues et Costières de Nîmes,
l'agence de développement Alès Myriapolis,
le Conseil de développement durable
de Nîmes Métropole et du Pays des Cévennes,
les Chambres consulaires,
le Conseil général du Gard,
le Conseil régional Languedoc-Roussillon,
l'Etat,
le Bas-Rhône-Languedoc,
EDF-GDF,
l’Ecole des Mines d’Alès,
les Hôpitaux d’Alès et Nîmes,
les Offices de Tourisme d’Alès et Nîmes.

Le projet de coopération des agglomérations
de Nîmes et Alès est né d’une volonté
politique affirmée d’inscrire leur territoire dans
un processus d’ouverture afin de promouvoir
un développement durable.
Il fait suite à un processus initié en 2005
par la Délégation in t er min is t érielle à
l'aménagement et à la compétitivité des
territoires (DIACT) visant à impulser des
projets de coopération métropolitains par
appel à projets. En juin 2005, un premier
dossier de candidature à l’échelle des
agglomérations de Sète, Montpellier, Nîmes,
Alès, Arles et Avignon avait été rédigé,
mais n'a pu aboutir. Une nouvelle tentative
fut reconduite en juin 2006, à l’échelle plus
restreinte des agglomérations languedociennes.
Elle fût elle aussi infructueuse.

Les grandes dates
2006
Participation des communautés d’agglomération du
Grand Alès en Cévennes et de Nîmes Métropole à
l’appel à projet de la DIACT pour une
coopération Sète-Montpellier-Nîmes-Alès

2007

Souhaitant concrétiser cette démarche, les
agglomérations de Nîmes et d’Alès ont alors
décidé de bâtir une stratégie de coopération
à p a r t i r d u p re m i e r m a i l l o n q u ’ e l l e s
constituent.
L’association Alès-Nîmes a ainsi été créée
le 1er mars 2007, avec comme mission de
faire émerger un projet commun pour le
développement des deux agglomérations.

Fondation de l’Association pour l’émergence
d’un projet commun de développement
des agglomérations d’Alès et de Nîmes

2010
Création d’une Entente entre les deux agglomérations,
consolidant le travail de l’association, pour préparer
la mise en œuvre du Pôle métropolitain

2011
Rédaction et validation des statuts
du Pôle métropolitain Alès-Nîmes
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Mobiliser les

partenaires

pour concrétiser

le rapprochement
Première mission de l’Association : mobiliser l’ensemble
des acteurs (institutionnels, professionnels, experts...) afin
d’accompagner toutes les initiatives permettant de
concrétiser le rapprochement des deux agglomérations
autour de 5 axes :
• Accessibilité et transports
• Développement économique
• Environnement et cadre de vie
• Développement de sites stratégiques
• Organisation de la gouvernance

Les réflexions et les projets des deux agglomérations ont été partagés et déclinés dans le cadre de groupes de travail mobilisés autour de 15 thématiques :
• Transport ferroviaire et coordination des transports collectifs
• Infrastructures routières
• Transports aériens
• Très haut débit (THD)
• Santé
• Développement des sites stratégiques
• Développement économique
• Gestion des risques
• Cohérence territoriale
• Université et formation
• Emploi
• Tourisme
• Culture
• Commerce
• Agriculture
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Construire
les bases

,
d une stratégie

Projet d’éco-quartier / gare d'Alès

de développement
Enjeux
,

d aménagement
Afin de consolider les réflexions issues des
L a f o r t e c ro i s s a n c e d é m o g r a p h i q u e
impacte le c a d re d e v i e ; l a p re s s i o n
f o n c i è re transforme les paysages et les
espaces naturels. Ces éléments étant à la
source de la croissance “Alès-Nîmes”, le
territoire est donc à un moment charnière.

groupes de travail et de les inscrire dans une
vision stratégique, l’Association a lancé une
étude de prospection pour construire les
bases d’une stratégie de développement
partagée. Les travaux menés dans ce cadre

• Comment et où accueillir
les populations supplémentaires ?

ont permis de révéler un certain nombre

• Quelles formes urbaines doit-on
proposer pour cela ?

d’enjeux cruciaux.
De la réponse qui sera collégialement appor-

• Comment se préparer spécifiquement
aux changements climatiques ?

tée à ces questionnements dépendront la
viabilité et la faisabilité de ce projet global.

Objectifs :
Construire une armature territoriale
durable pour préserver la qualité de vie,
l’attractivité et concevoir le développement urbain à l’échelle métropolitaine, en
cohérence avec la structuration des
transports collectifs.
Proposer une offre territoriale globale afin
d’offrir aux résidants actuels et futurs
un plus grand panel de services et
d’activités.
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Enjeux de

Enjeux de
rayonnement et de

développement

positionnement

L’économie du territoire est très fortement
liée aux ressources agricoles et touristiques,
tout en se tournant vers les secteurs du
savoir et de la connaissance. Elle doit trouver
sa place dans un univers mondialisé.

territorial
“Alès-Nîmes” est l’un des maillons de la
métropole languedocienne en devenir.
Ce positionnement lui offre des potentiels.

• Comment être plus innovant ?
• Comment anticiper l’évolution des
services aux publics et leur couverture
géographique ?

• Quelle incidence du rapprochement
“Alès-Nîmes” sur l’inscription régionale
des deux villes ?

• Quelle insertion dans les réseaux de
transport à grande vitesse ferroviaire ?

• Quels rapports avec Montpellier ?
• Comment conforter l’économie
agricole productive ?

• Quelles complémentarités de fonctions
sont envisageables ?

• Quelles opportunités touristiques offre
la coopération des territoires ?

• Faut-il chercher à se doter d’une image
nouvelle et commune et en faire un
outil de "proactivité" ?

Objectifs :

Objectifs :

Favoriser la recherche et le développement pour s’insérer davantage dans
l’économie de la connaissance, et, de là,
acquérir plus de lisibilité à l’échelle européenne.

Mettre en avant le territoire pour ce qu’il
a de singulier, afin de créer de la notoriété
et maîtriser son image.
Faire émerger une identité et une gouvernance communes, afin de consolider
cette coopération et d’être en mesure de
procéder à une intégration territoriale.

Exploiter le potentiel d’image internationale par la création de réseaux
d’échanges autour, notamment, de
plusieurs pistes : romanité, renommée
des Cévennes, voie Régordane…

S’inscrire dans des réseaux métropolitains,
en prenant des leaderships, développer
une stratégie de marketing territorial.
Participer au réseau des villes reliées par
la grande vitesse et au réseau national
des pôles métropolitains.
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Des actions

concrètes

engagées
Sécurisation de la
ressource en eau

Coopération
en matière de

Etudes pour la mise en place d’un adducteur
d’eau : opportunité, faisabilité et coût de cet
équipement qui vise à sécuriser l’approvisionnement en eau du territoire d’Alès, à
permettre un développement de l’espace
compris entre Nîmes et Alès (appelé à
accueillir une croissance démographique
forte ainsi que des activités), à donner une
seconde chance à une
agriculture rénovée en
permettant l’irrigation des
terres dans la perspective d’une réorientation
de l’économie agricole
et enfin, à s’adapter au
réchauffement climatique.

Concrétisation de la coopération entre les
centres hospitaliers d’Alès et Nîmes,
en matière de systèmes d’information,
d’hygiène, de qualité et d’achats. Cette
coopération bénéficie d’un cadre juridique
avec une convention de communauté et un
groupement de coopération sanitaire. Les
deux centres hospitaliers sont le moteur de la
communauté hospitalière de territoire gardoise,
orientée en particulier vers la gérontologie.

santé

Gestion des risques
Menée par le Pôle Risques sur le territoire du
Languedoc Roussillon, la mission Defirisq a
pour objectif de mettre en place avec les
entreprises un plan d'action afin de faire
émerger de nouveaux produits et services
face à 4 thématiques considérées comme
étant des risques émergents : les résidus
médicamenteux dans les eaux, la qualité de
l'air intérieure, les risques agricoles (impact
des pesticides) et les nanotechnologies.
Cette étude fait aujourd'hui l'objet d'une
cartographie des risques sur chacune des
thématiques considérées pour détecter les
potentiels et les enjeux de développement en
lien avec les entreprises et les centres de
recherche et de développement. Une action
financée en 2011 par l'Etat, le Conseil
régional Languedoc-Roussillon, les agglomérations d'Alès et de Nîmes et avec l'appui
technique de l'EMA via l'Institut des Sciences
des Risques.

Contournement
ouest de Nîmes
En matière d’infrastructures, relance du
projet de Rocade Ouest de Nîmes avec
l’appui des services de l’Etat et de la DREAL.
Ce projet a pour but de contribuer au
désenclavement routier d’Alès en faisant la
jonction avec les autoroutes A9 / A54 et de
faciliter la mobilité dans l’agglomération
nîmoise en désengorgeant le centre ville des
flux de transit pour permettre la réalisation
d’un Transport collectif en site propre (TCSP).
Les études de tracés et les estimations
financières ont été conduites par la DREAL.
Le dossier est aujourd’hui traité au Ministère
de l’Écologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement.
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Mise en ,oeuvre du

Contrat d axe ferroviaire
Appui au projet de modernisation de
l’infrastructure ferroviaire Nîmes Manduel /
Alès dans le cadre du Contrat de projets EtatRégion (CPER) par la mise en œuvre de la
démarche dite “Contrat d’Axe” en lien avec
l’ensemble des partenaires : Région, RFF,
SNCF, EPCI, Département, Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) et communes
concernées. Ce projet vise à faciliter la mobilité
dans l’espace Nîmes-Alès, à tirer les
conséquences des investissements lourds qui
ont été consentis en permettantl’accueil de
nouvelles populations par un développement
urbain raisonné des territoires desservis et leur
accès au transport en commun.

Royaume-Uni

Projet Hoche Sernam à Nîmes

Portage du Programme
urbain intégré
Le portage du Programme urbain intégré
(PUI) est réalisé en liaison avec l’Etat, la
Région et l’Europe (programme FEDER).
Cette démarche concertée entre les deux
agglomérations a pour ambition de construire
une nouvelle offre territoriale pour les
populations des quartiers enclavés et les plus
en difficulté, de promouvoir l’attractivité
urbaine et d’assurer une meilleure maîtrise
de l’urbanisation et de ses effets sur l’environnement. Quatre grandes orientations
comportant une douzaine d’actions sont
traitées, donnant ainsi une consistance
opérationnelle aux projets mis en évidence
dans le cadre des groupes de travail :
• Désenclaver les quartiers et améliorer la
mobilité à l’échelle Alès-Nîmes
• Favoriser l’accès à l’emploi
• Promouvoir l’égalité d’accès à la culture et
aux services de la vie quotidienne
• Mettre en œuvre l’ingénierie de projet et les
moyens liés à la gouvernance

Europe du Nord
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Appui aux projets
de territoire
L’Association vient en appui au projet de
territoire sur les sites stratégiques que sont :
le quartier gare d’Alès (éco-quartier - réalisation du concours d’urbanisme Europan), le
projet Saint Hilaire de Brethmas (réalisation
d'un golf - acquisitions foncières en cours), le
projet Porte Nord à Nîmes (éco-quartier études de programmation réalisées), le projet
de quartier Hoche (transformation de l’ancien
hôpital en site universitaire pour la rentrée
2013 et ouverture d’une cité universitaire) et le
projet urbain / pôle d’échanges multimodal
Nîmes-Manduel.

Déploiement du
Très haut débit (THD)
Réalisation d’études portant sur une liaison en
fibre optique entre Nîmes et Alès (connexion
de la boucle nîmoise et la boucle alésienne en
cours de réalisation) qui s’intègre dans le futur
schéma de cohérence régional d’aménagement numérique. Ce nouveau réseau prendra
en compte les territoires intermédiaires et la
desserte des projets structurants des deux
communautés d’agglomération.
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^
Pole
métropolitain :
la concrétisation
,

d une

coopération soutenue
L’ensemble des actions menées depuis 2007
a permis de construire un processus de
coopération qui peut désormais trouver une
nouvelle concrétisation grâce à la récente
réforme des collectivités territoriales.

^ métropolitain
Pole
Loi n° 2010-1563 décembre 2010 - article 20,
article L5731-1 du CGCT
Le pôle métropolitain est un établissement
public co nstitué par a cco rd e ntre de s
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions
d'intérêt métropolitain en matière de :

Ainsi, au moment de passer à une phase
opérationnelle permettant la mise en œuvre
des divers projets envisagés, les réflexions
communes menées vont servir de socle à la
création d’un pôle métropolitain structuré
autour de l’axe ferroviaire Nîmes-Alès,
véritable colonne vertébrale d’un dispositif de
développement et support de la croissance
d’un vaste territoire qui concerne près de
70% de la population gardoise.

• développement économique,
• promotion de l'innovation, de la recherche, de
l'enseignement supérieur et de la culture,
• aménagement de l'espace par la coordination
des schémas de cohérence territoriale dont
le périmètre est identique à celui des
établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle,

Le cadre réglementaire permet aujourd’hui
la mise en place d’un pôle métropolitain
constitué sous la forme d’une structure de
type syndicat mixte fermé comprenant
les deux collectivités fondatrices : Nîmes
Métropole et le Grand Alès en Cévennes.
C e s y n d i c a t e s t a p p e l é à re m p l a c e r
l’association, et à mettre en œuvre ses
compétences propres en vue d’actions
d’intérêt métropolitain. La naissance de cet
établissement affirme la volonté politique de
structurer une véritable polarité métropolitaine entre Cévennes, couloir rhodanien
et arc méditerranéen en s’appuyant sur les
composantes et les projets rassemblés
depuis 3 ans par l’Association.

• développement des infrastructures et des
services de transport au sens des articles
L.1231-10 à L.1231-13 du code des
transports.
L’objectif est de promouvoir un modèle de
développement durable du pôle métropolitain
et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de
son territoire, ainsi que l'aménagement du
territoire infra-départemental et infra-régional.
Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale
se prononcent, par délibérations concordantes,
sur l'intérêt métropolitain des compétences
transférées au pôle métropolitain.

Le Pôle métropolitain sera officiellement créé
d’ici la fin du premier semestre 2012.
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Notes

Alès-Nîmes
Mobiliser les énergies et construire
un territoire accueillant pour ses habitants,
compétitif pour ses entreprises.

Direction de la Communication de Nîmes Métropole. Création :

Oct 2011 - Photos Fotolia - Claude Corbier - Grand Alès - Cartographie AUDRNA

Un territoire résolument
tourné vers demain.

