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Les contributions et délibérations des conseils municipaux, des conseils citoyens et, le cas échéant, de toute 
autre partie signataire du contrat de ville sont annexées au projet de rapport sous la forme d'un avis. 

Le conseil citoyen de Bagnols-sur-Cèze concerté a rendu l’avis le 05/09/2022 figurant en annexe 2 du présent 
document.  

Le conseil citoyen de Pont-Saint-Esprit concerté a rendu l’avis le XX/XX/2022 figurant en annexe 3 du présent 
document.  

Le conseil municipal de Bagnols-sur-Cèze du 16/11/2022 a formulé l’avis figurant en annexe 4 du présent 
document.  

Le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit du XX/XX/2022 a formulé l’avis figurant en annexe 5 du présent 
document.  

L'assemblée délibérante du Gard Rhodanien approuve le projet de rapport et indique les suites qui peuvent 
être réservées aux observations formulées par les conseils citoyens, par les conseils municipaux et, le cas 
échéant, par les autres parties signataires du contrat. 

 

Rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville 

Contrat de ville du Gard rhodanien / année 2021 

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.  

Vu le Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de 
la ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/3/VJSV1516539D/jo/texte 
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1 - RAPPEL DES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE ET INSCRIPTION DANS 
LE CADRE DU PROJET DE TERRITOIRE.  
Les orientations et les objectifs opérationnels du contrat de ville du Gard rhodanien visent à réduire les 
inégalités territoriales entre les habitants des quartiers prioritaires et ceux des autres territoires de la 
communauté d'agglomération. Les orientations s'inscrivent dans le cadre des priorités nationales définies 
par la loi de programmation du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine. Afin de lui conférer un 
caractère stratégique et d’identifier les ressources à l’échelle intercommunale, susceptibles de répondre aux 
problématiques des quartiers politique de la ville, la même loi prévoit que le contrat de ville est adossé au 
projet de territoire qui a fait l’objet d’un important travail de diagnostic précédant son renouvellement en 
2021.   

C'est selon ce cadre que les orientations se définissent au travers :  

 De 3 piliers :  

 La cohésion sociale, 

 Le cadre de vie et le renouvellement urbain, 

 Le développement de l'activité économique et de l'emploi. 

 Complétés par 4 axes transversaux :  

 La jeunesse, 

 La lutte contre les discriminations, 

 L’égalité entre les femmes et les hommes, 

 Les valeurs de la république et la citoyenneté. 

Afin d’en permettre une mise en œuvre partagée au regard des enjeux, les piliers ont été thématisés et ont 
fait l’objet d’une déclinaison opérationnelle menée depuis 2016 au travers de plusieurs groupes de travail 
réunissant les partenaires du territoire par thématique ainsi définie.  

I. Le pilier cohésion sociale a été décliné selon les 4 thématiques suivantes :  
 
a. Education, culture et sport,  
b. Prévention de la délinquance et accès aux droits  
c. Citoyenneté et lutte contre les discriminations.  
d. Santé. 
 

II. Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain a été décliné au travers de plusieurs groupes de travail : 
 

a. Poursuite de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité qui permet de traiter la question du cadre de 
vie de façon transversale et inclusive.  

b. Poursuite du travail entamé dans le cadre des opérations de renouvellement urbain (Opah/AMI 
Centres Bourgs et Anru).  
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III. Le pilier emploi développement économique lui est structuré en 3 orientations stratégiques : 
a. Favoriser l’accès à l’emploi des publics fragilisés, 
b. Agir pour améliorer l’adéquation entre besoins des entreprises et les compétences, 
c. Soutenir la dynamique économique des entreprises du territoire (notamment en lien avec l’Economie 

Sociale et Solidaire).  

En rupture par rapport aux années précédentes notamment en raison du contexte sanitaire l’année 2020 
n’a pas permis de mener autant de groupes de travail que les années précédentes. Malgré ce constat le 
caractère collaboratif du contrat de ville demeure un marqueur du contrat de ville du Gard rhodanien. Le 
calendrier du travail partenarial est rappelé ci-dessous.  

Les années précédentes ce travail a permis d’encourager la réalisation d’un certain nombre de projets pour 
certains innovants (ateliers d’alphabétisation, labellisation d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents à Bagnols-sur-
Cèze, création d’un poste de médiateur emploi à la Mission Locale conventionné adulte relais, création d’un 
ASV, mise en œuvre de l’auto réhabilitation accompagné en lien avec les compagnons bâtisseurs et les 
travailleurs sociaux du territoire, mise en place d’une action de formation aux métiers de l’animation, …).  

Le calendrier ci-dessous revient également sur les temps forts des dispositifs associés au contrat de ville 
(élaboration du protocole d’engagements renforcés réciproques, appel à projet 2020 et 2021, …).  
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE (CDV) EN 2021 : 

Le contrat de ville repose sur un large partenariat qui se concrétise par des rencontres régulières et fines 
avec de nombreux partenaires. Ci-dessous est rapporté une partie de ces réunions organisées en 2021. 
Pour la plupart de ces rencontres des synthèses et présentations sont disponibles auprès du chef de projet 
de la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien.  

Conformément à l’organisation définie dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours menée en 2018 des 
instances de travail réunissant MOUS (Chef de projet agglomération et villes) sont menées en moyenne toute 
les 3 semaines. 

 Commission solidarités interne à la mairie de Bagnols-Sur-Cèze (BSC) pour instruction des dossiers 
de demande de subvention à la mairie de Bagnols-Sur-Cèze. Présence des équipes Bagnols-Sur-Cèze 
et Agglomération du Gard Rhodanien et des élus de la commission Bagnols-Sur-Cèze le jeudi 14 jan-
vier 2021 à 17h30 en mairie de Bagnols-Sur-Cèze.  
 

 La commission Politique De la Ville de Pont-Saint-Esprit (PSE), pour les arbitrages des dossiers, se 
déroulera le 18 janvier 2021 à 17h30 pour Pont-Saint-Esprit. Présence des équipes Pont-Saint-Esprit 
et Agglomération du Gard Rhodanien (CAGR) et des élus de Pont-Saint-Esprit.  

 

 Examen de la programmation par les élus du Gard rhodanien le mercredi 20 janvier 2021 à 9h00. 
Revue de projet et positionnement sur les dossiers de demande de subvention à destination de l’Ag-
glomération du Gard Rhodanien. 
 

 Comité technique ouverts aux chefs de services partage et revue de projets lundi 1er février 2021de 
9h30 à 16h00. 
 

 Réunion interne de préparation du copil CDV et ATI le mercredi 03 février 2021 à 09h00 à la CAGR. 
Présence des directions et élus CAGR, BSC et PSE.  

 Comité de pilotage CDV puis FEDER ATI mardi 9 février 2021 de 9h30 à 12h00. 
 

 Mercredi 6 octobre 2021 à 9h00 réunion préparatoire à la réunion publique de lancement de l’appel 
à projet CDV 2022. Présence des directions et élus CAGR, BSC et PSE.  
 

 Jeudi 7 octobre 2021 18h00 salle de réunion de l’office des entreprises Réunion publique de lance-
ment de l’appel à projet du contrat de ville.  
 

 Mardi 19 octobre 2021 14h30 diagnostic en marchant Pont-Saint-Esprit. 
 

 Jeudi 28 octobre 14h30 2021 diagnostic en marchant Bagnols-sur-Cèze. 
 

 Mardi 9 novembre 2021 14h15 salle de réunion de l’office des entreprises rencontre bilan et pers-
pective du Centre de Formation du Tricastin (CJT). 
 

 Lundi 22 novembre 2021 14h30 réunion de restitution des Diagnostics en Marchant et présentation 
version martyre de la conventions Gestion Urbaine Sociale de Proximité (GUSP) 2022-2024 en visio-
conférence.  
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 Jeudi 18 et mardi 23 novembre 2021 de 9h00 à 17h00. Comité local inter partenarial de rencontre 
des porteurs de projets.  
 

 Vendredi 26 novembre 2021 date limite de retour des dossiers de demande de subvention 2022.  
 

 Mardi 07 décembre 9h30 présentation de la convention GUSP 2022-2024 qui sera validée au copil du 
10 février 2022.  
 

 Jeudi 16 décembre 2021 14h30 examen technique des réponses à l’appel à projet du CDV 2022. 
 
 

Au-delà de l’appel à projets du contrat de ville l’année 2021 a été marquée par un important travail 
d’actualisation du contrat de ville menée par le service politique de la ville du Gard rhodanien en lien avec 
l’ensemble des partenaires du contrat de ville. Cela s’est traduit par des groupes de travail spécifiques et la 
production d’un protocole d’engagements renforcés réciproques  
 
Dans le cadre de la programmation du contrat de ville 2021, 7 comités de suivi se sont tenus avec pour 
objectifs d’accompagner les porteurs de projets dans la mise en œuvre de leurs actions et de faciliter le 
rendre compte et la communication autour des projets. Ces comités permettent un accompagnement sur 
mesure des porteurs de projets.  
 
Plus largement des groupes de travail restreints aux comités de pilotage, ce sont 18 réunions multi-
partenariales qui se sont tenues en 2021, et qui au quotidien permettent la co-construction du contrat de 
ville, notamment avec les conseils citoyens.  

 

2 – PRESENTATION DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES 
 

Pour Bagnols-sur-Cèze, les quartiers prioritaires sont les Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan Braquet 
représentant 3463 habitants au recensement 2018 (4006 habitants au 1e janvier 2016), soit 20% de la 
population communale, et 73% des habitants en QPV de l’agglomération du Gard rhodanien. Le revenu 
médian y est de 7470€ (donnée2018) (7300€ en 2010). On note une légère augmentation du revenu 
médian entre 2010 et 2018 (+2,28%); l’appauvrissement des habitants des QPV se poursuit malgré tout. 
 
Le QPV de Bagnols-sur-Cèze se distingue par : 

 sa population jeune : 35,9 % des habitants y ont moins de 25 ans. 
Si l’on observe l’indice de jeunesse (1.8) chez les hommes qui est le nombre de jeunes hommes de 
moins de 19 ans rapporté au nombre d’homme âgé de plus de 60 ans on constate qu’il y a une forte 
présence des moins de 19 ans (presque 2 fois plus nombreux) rapporté aux plus de 60 ans. 
 Le taux de pauvreté est de 59,7%. 
 Le QPV de Bagnols-sur-Cèze est également marqué par la prévalence importante de logements 

sociaux (87,8%). 
En ligne avec ce constat, le taux de ménage locataire y est également de 93,3%. 
84% des allocataires CAF perçoivent une allocation logement. Il s’agit de la prestation sociale la plus 
attribuée sur le QPV. 30,4 % des ménages du QPV ont un revenu composé intégralement de 
prestation sociale. Ce chiffre est de 17% pour l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien.  
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 Les demandeurs d’emploi, toute catégorie confondue, sont au nombre de 586 pour le QPV à 
Bagnols-sur-Cèze (47% le sont depuis au moins un an). De plus, une part significative de ces 
emplois sont des emplois précaires. La part des emplois précaires parmi les emplois représente 
34,4 % à Bagnols-sur-Cèze (source INSEE 2010). 
 

Remarque sur la détermination du zonage QPV 
On peut noter des besoins spécifiques pour une évolution possible du zonage à Bagnols sur Cèze : Les 
Quartiers de la Coronelle et Citadelle ont été fortement transformés par le programme de rénovation ANRU 
qui y a débuté. Les besoins restent considérables sur Les Escanaux. Le quartier Vigan Braquet élargi mériterait 
de passer en QPV en totalité. On constate par ailleurs une paupérisation grandissante du Centre Ville ancien, 
actuellement hors zone QPV. 

 

 
3 – LES ACTIONS 2021 
 

Pour Bagnols-sur-Cèze 
 
16 opérateurs différents interviennent sur la programmation 2021 à Bagnols-sur-Cèze (idem en 2020) pour 
un total de 34 actions : 

- 2 actions sur le développement économique et emploi (Chantiers éducatif Le Passemuraille et 
Plateforme mobilité Les PEPS). Renouvellements de 2020. 

- 1 action sur la santé (Riposte). Renouvellement de 2020. 
- 5 Actions sur le mieux vivre ensemble et la citoyenneté (Ateliers Déclics Le Sep, Ateliers rencontre 

La MAS, Epicerie solidaire La MAS, Table solidaire La MAS, Chantier loisirs RIPOSTE). 
Renouvellement de 2020. 

-  13 Actions sur l’éducation, culture et sport (6 actions portées par la Ville et 7 actions portées par 
des associations). 10 renouvellements et 3 actions nouvelles. 

- 11 Actions sur le cadre de vie et participation des habitants dont 7 actions portées par le centre 
social Mosaïque en Cèze. 10 renouvellements et 1 action nouvelle. 

- 2 actions sur la parentalité (dispositif REAAP) dont 1 action nouvelle. 
 
 Le financement de la ville de Bagnols-sur-Cèze pour l’année 2021 est de 175 844 € soit 42 950 € de 
financements aux associations et 132 894 € de valorisations pour l’Ingénierie, la Caisse des Ecoles et le CCAS 
(sur un total de financements Etat, Département, Villes et CAGR de 834 013 €). 
 
Dans le détail pour Bagnols sur Cèze : 19 actions sur le pilier cohésion sociale (36 actions sur le CAGR),  2 
actions  sur le pilier emploi et développement économique (13 actions sur la CAGR) et 9 actions sur le pilier 
cadre de vie et renouvellement urbain (11 actions sur la CAGR). 
 
A noter sur le contexte sanitaire a perturbé la réalisation de nombreuses actions, en particulier les actions 
collectives et évènementielles. 
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Pilier COHESION SOCIALE 
 
 La RUCHE NUMERIQUE 
2021 est  la première année de fonctionnement de la Ruche numérique. Labellisée Tiers lieu numérique 
par France Services, et située au cœur du quartier des Escanaux, elle a reçu 165 personnes par mois en 
2021 soit 20 à 30 passages par jour, 400 passages par mois. 

 
La majorité des demandes porte sur de l’administratif et de l’accès aux droits. 

 
90% des publics ont bénéficié d’une aide personnalisée avec 122 personnes accompagnées par la 
Conseillère numérique 
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 LE CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE EN CEZE 

7ateliers d’animation pour 2021 : 
 

- Atelier Langue et Culture : ateliers de formation à la langue en partenariat avec le CEREGARD, et 
ateliers de socialisation par la langue. 240 séances de 2 heures. Bonne participation. 
 

- Ateliers Multimédia : ateliers informatiques hebdomadaires pour lutter contre la fracture numérique. 
102 bénéficiaires. Partenariat avec la Ruche Numérique. Fréquentation en hausse et assiduité. 

 
- Jardins et Bien être : 3 ateliers prévus (gestion de parcelle de jardin collectif, ateliers 

écocitoyenneté/alimentation recyclage/économie d’énergie, pollution numérique et ateliers famille 
d’aménagement d’espaces de culture. La crise du COVID n’a pas permis la réalisation de ces ateliers 

 
- Action en pied d’immeubles : L’objectif de l’action est d’aller à la rencontre des habitants des QPV. 

3animations de proximité mises en place en 2021 en soirée été/automne au sein des QPV. Des salons 
itinérants ont aussi été réalisés 3 fois par semaine et 2 évènementiels autour du cirque. 
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- Action « des clefs pour les parents » : 2 rencontres avec les familles proposées sur le thème « risques 
d’exposition aux écrans et outils numériques de contrôle parental » et « harcèlement : comment 
repérer les premiers signes ? ». Faible participation. 
 

- Prévention vacances : fréquentation par un public mixte. Annulation des animations prévues pour les 
vacances de printemps due au contexte sanitaire. 

 
- Rencontres ados et parents d’ados : 2 rencontres organisées sur le thème « risques exposition aux 

écrans et outils numériques de contrôle parental » et « harcèlement : comment repérer les premiers 
signes ». Participation faible. 

 
- Atelier Parents Enfants, culture et communication : 399 bénéficiaires. 6 ateliers d’éveil sonore, 6 

ateliers d’éveil artistique, 5 ateliers créatifs parents-enfants, 2 ateliers portage bébé, et réalisation 
d’une exposition sur le thème de l’environnement avec les familles. 4 actions de solidarité gérées 
avec des mamans bénévoles et 1 spectacle musical de fin d’année.  

 
 LES ANIMATIONS DU SERVICE EDUCATION SPORT CULTURE DE LA VILLE DE BAGNOLS SUR CEZE 

 
- Le PRE Programme de réussite éducative : réalisé par une référente famille et une référente parcours. 

121 enfants ont eu au moins un rendez-vous et 114 enfants ont bénéficié d’un suivi personnalisé. Le 
nombre d’enfants est en augmentation constante. L’accompagnement porte sur du soutien éducatif 
au niveau familial, mais aussi pour des difficultés scolaires/de concentration et de compréhension 
(77%) ou manque de confiance en soi (83%), des problèmes de comportement (37%) ou absence de 
lien social en dehors de la maison et l’école (15%). Une équipe pluridisciplinaire de soutien est mise 
en place avec plusieurs partenaires et permet des orientations ciblées. 
Les petits déjeuners à l’école maternelle : la référente famille du PRE participe à toutes les « Pauses 
café » organisées chaque mois de septembre à mai en accompagnant des familles du PRE et en 
informant de nouvelles familles présentes aux « Pauses café » du rôle du PRE. 
 

- Cinéma en plein air :  La ville a souhaité mettre en place des séances de cinéma en plein air afin de 
réunir un large public familial permettant aux habitants des quartiers de se retrouver ensemble 
autour d’un film. Les jeunes ont été associés à la programmation lors de séances qui se sont déroulées 
à la médiathèque. Six séances ont eu lieu en été et ont réuni entre 50 et 150 personnes. Une dizaine 
de jeunes ont participé aux 5 séances de préparation de la programmation à la médiathèque. 

 
- Spectacles en famille : 5 spectacles réalisés à la médiathèque en jauge réduite compte tenu du 

contexte sanitaire, 1 spectacle de jonglage tout public et 3 ateliers ont été réalisés. 

 

 
 

- L’Ecole Buissonnière : Ouverture de deux écoles en quartier prioritaire durant 6 semaines au cours 
de l’été 2021 et les enfants sont accueillis par une équipe d’animation municipale eb collaboration 
avec les associations locales et les enseignants. 
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- Animations Ados aux Escanaux : Actions spécifiques mises en place avec les collèges des quartiers 
QPV.  

 

 
 

 
 ACTIONS DE CHOHESION SOCIALE REALISEES PAR DES ASSOCIATIONS 

 
- FCBP : tournois interquartiers : 

En 2021, 2 journées de découverte et d’initiation au football ont été organisées au City parc Leo 
Lagrange et au stade du Bosquet.  Des tournois de football et des ateliers de motricité ont été 
organisés, ainsi qu’une sensibilisation au respect de l’adversaire et de l’arbitre, avec un encadrement 
d’éducateurs diplômés et des dirigeants bénévoles. Si des jeunes des quartiers prioritaires ont été 
présents, les tournois ont cependant essentiellement concernés les adhérents du club.  
 

- MAS Maison des alternatives solidaires : implantée dans le quartier des Escanaux, la MAS s’adresse 
aux habitants des quartiers prioritaires politique de la ville. 
 

 
 
« Table solidaire » : En 2021, la table solidaire n’a réouvert qu’en mai 2021 à cause du contexte 
sanitaire. Des repas à emporter ont été proposés, mais la fréquentation a fortement baissé. 
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La moyenne des couverts est de 25 repas par jour. 

 

 
 
« Epicerie solidaire » : libre service pour les allocataires des minimas sociaux. 130 familles ont été 
accueillies durant l’année 2021 soit 384 bénéficiaires. 
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Perspectives 2022 : 
 

 
 
« Ateliers de la MAS » : Le fonctionnement a été irrégulier en 2021 compte tenu du contexte 
sanitaire. 
L’atelier écriture a pu fonctionner par mail : 140 entrées.  
L’atelier théâtre s’est produit sur deux spectacles et a travaillé avec le Chartreuse de Villeneuve les 
Avignon pour éditer des livrets et CD  « A nos corps défendus ». De plus l’atelier théâtre s’est produit 
à la Fête des Escanaux et à la fête de la MAS. 
L’atelier lecture à voix haute a été interrompu du fait du contexte sanitaire. 
L’atelier Expression libre a té mis en place en décembre 2021. 
La MAS a participé à de nombreuses rencontres en 2021 organisées par les acteurs du territoire 
(concerts, fête des SKANOS, festival estival, récolte solidaire d’olives…. 
 
 

- RIPOSTE : « Chantiers loisirs » réalisés avec l’appui du bailleur social Habitat du Gard qui met à 
disposition locaux et matériels, des chantiers peinture sont proposés à de jeunes mineurs. L’objectif 
est d’acquérir de l’autonomie, de donner une image positive de soi et de découvrir ses capacités. Les 
chantiers loisirs permettent aux jeunes de s’inscrire dans une action citoyenne en améliorant le cadre 
de vie des quartiers prioritaires. 28 chantiers ont eu lieu avec 47 participants dont 24 nouveaux 
inscrits en 2021, 4 majeurs et 43 mineurs, 23 garçon et 24 filles et 113 contributions. Le nombre de 
filles a doublé depuis 2020. Les demandes des moins de 12/14 ans augmentent. 
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- RIPOSTE :  « La santé dans nos quartiers » action Santé 
L’association RIPOSTE a proposé de favoriser des actions collectives de promotion de la santé dans le 
cadre d’un appel à projet de l’ARS sur la Médiation en Santé et de cibler cette dimension sur les 
quartiers prioritaires de Bagnols-sur-Cèze et de Pont Saint Esprit et de favoriser des actions sur la 
santé pour des publics déjà présents sur des actions (Centre Social, EVS, associations caritatives…). 
Cependant, au regard des difficultés engendrées par la crise sanitaire et ses conséquences et le fait 
que la médiatrice infirmière ait été très sollicitée, Riposte n’a pas été en mesure de mettre en oeuvre 
cette action qui a été reportée en 2022. 
 

- SEP Service d’écriture publique : « Atelier Déclics » 
L’objectif est de permettre l’accès au numérique aux personnes qui n’ont aucune connaissance en 
informatique ou matériel. De (re) tisser du lien social et renforcer les solidarités autour de la question 
du numérique entre les personnes et les générations, de contribuer à une plus grande autonomie 
des personnes et à leur insertion. L’action se déroule en ateliers collectifs et accompagnements 
individualisés, et en étroit partenariat avec la Ruche Numérique et les prescripteurs. En 2021, 278 
hommes et 471 femmes ont participé à l’atelier Déclics , 559 adultes et 167 seniors. 
 

- CIRCA LA CHARTREUSE : « écrire et dire le théâtre avec et pour les habitants » 
L’objectif est de sensibiliser les habitants à la création artistique et plus particulièrement au théâtre 
et aux écritures contemporaines à partir d’un atelier de pratique théâtrale. L’action concerne un 
groupe de 20 personnes. 
 

- CHAMPCONTRECHAMP : « Echos dans ma ville » 
L’objectif est de faire un travail de médiation autour du documentaire et du cinéma avec les habitants 
des quartiers prioritaires de la Ville de Bagnols sur Cèze, et de donner la possibilité aux habitants et 
aux jeunes de porter des regards personnels sur leurs quartiers et en modifier ainsi les 
représentations. 
Des ateliers pratiques de réalisations documentaires ont été réalisés en partenariat avec les 
structures relais des quartiers prioritaires, ainsi qu’une activité de médiation culturelle destinée à 15 
adultes. 
5 documentaires de 6mn ont été réalisés, et une projection plein air d’un film réalisés par les jeunes 
de l’association junior, avec un débat rencontre avec les habitants, partenaires et acteurs du projet. 

 
 
Pilier CADRE DE VIE ET PARTICIPATION DES HABITANTS 
 

 LES PETITS DEBROUILLARDS 
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« Sciences citoyennes » : Ateliers destinés à développer le pouvoir de comprendre et d’agir des 
jeunes et adultes par les sciences et techniques. 3 mini-cités débrouillardes et 6 ateliers ont été 
proposées sur différentes thématiques. 

 

 

 
 

« Repair’Café » : Ateliers destinés aux habitants des QPV pour la réparation d’objets du quotidien 
avec l’aide de bénévoles et d’animateurs, dans un cadre collaboratif. 
200 bénéficiaires en 2021. 

 
 

 AUTO REHABILITATION ACCOMPAGNEE : Les compagnons bâtisseurs. Cette action permet le 
recensement des situations de logements dégradés ou en voie de l’être. L’action associe les habitants 
au bon entretien de leur logement et réalise les travaux. L’auto-réhabilitation accompagnée ou ARA 
c’est: 
Aider les habitants dans la résolution de leurs problèmes de logement, 
« Faire avec » : la personne réalise elle-même ses travaux avec l’appui d’un professionnel. 
Une étape dans un projet d’accompagnement social global du bénéficiaire. 
Profil des bénéficiaires: locataires en difficultés, parc privé et public, quartiers politique de la ville. 
Accompagnement: en lien avec les travailleurs sociaux, via la fiche de liaison et suite à un comité de 
sélection.   
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Typologie des travaux : travaux d’entretien locatif: peinture, tapisserie, revêtement de sol, aména-
gement et agencement, petite électricité-plomberie, entretien des menuiseries(poignée, graissage 
des gonds, moulures, plinthes), nettoyage des grilles de ventilation, etc. 
Moyens: 1 animateur technique et la famille. Eventuellement des volontaires et/ou bénévoles. 
Une enveloppematériauxd’environ350€, participation du ménage à 10%. 
Durée : enmoyenne4 à 5 jours d’intervention, pas forcément continus. 

 
 
 

 LE FPH : En 2021, un FPH fonds de participation des habitants a été créé. Il vise à encourager les 
initiatives d’habitants pour réaliser des actions collectives d’animation et de valorisation de leur 
quartier. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville et est financé dans le cadre du Contrat de 
ville du Gard Rhodanien par le Département et l’Etat. 
Les acteurs locaux et le Conseil citoyen constituent des relais du FPH entre les habitants et la Ville. 
Un comité d’attribution composé des acteurs publics et des habitants est constitué et l’aide octroyée 
par projet peut aller de 50 à 500€. 
L’année 2021 a permis la mobilisation des acteurs et trois dossiers sont en cours d’accompagnement 
par les acteurs en fin d’année 2021. 
 
 

 LE CONSEIL CITOYEN 
Voir avis du Conseil citoyen remis le 05/09/2022 ci-annexé. 
 

 
Pilier DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
Les freins principaux pour l’accès à l’emploi identifiés sur le bassin d’emploi de Bagnols sur Cèze sont 
l’exclusion numérique, la santé et  l’absence de moyen de transport. 

 
Source : Bassin Emploi > Bagnols-sur-Cèze | Observatoire de pôle emploi Occitanie (observatoire-emploi-occitanie.fr) 
 
En 2021, la thématique de la mobilité a été amorcée au travers 2 actions financées par l’Agglomération sur 
Bagnols sur Cèze : 
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 La plateforme de mobilité avec l’association PEPS 
 L’auto-école solidaire et accompagnement à la réussite du permis de conduire avec l’association 

Coup de pouce avenir. 
 
D’autre part, au sein de la direction de la Tranquillité publique de la municipalité, le Contrat local de sécurité 
et de prévention de la délinquance est mis en place avec une équipe de médiateurs et avec des chantiers 
éducatifs proposés avec l’association Le Passe Muraille. 
 

 LE PASSEMURAILLE : chantier éducatif réalisé dans le cadre du CLSPD. 
2 chantiers éducatifs de 3 semaines ont été réalisés en 2021. 

Les travaux ont été proposés par la ville de Bagnols-sur-Cèze : 
- Du 23 février au 12 mars 2021 : réalisation d’une murette et d’un barbecue au jardin en Cèze 
- Du 12 au 30 juillet 2021 : ponçage et mise en peinture de 2 classes de l’école-
maternelle Jules Ferry 
 

557.5 heures de travail effectuées soit 0,34 ETP 
Des situations sociales très fragiles :  

-  40% des jeunes embauchés rencontrent d’importantes difficultés familiales (rupture familiale, 
isolement ; suivi ASE) 

- 30% ont des difficultés de logement (hébergement en foyer ou chez un tiers) 
- Rupture familiale : 40% 
- Précarité financière : 70% 
- 40% sont en situation de délinquance (suivi SPIP, rappel à la loi...) 

 
Cumul de plusieurs difficultés : 50% 

Moyenne d'âge  : 21.3 ans 
8 jeunes embauchés : 7 hommes (90%) , 1 femme (10%) 

 

APRES LE CHANTIER 

PERSPECTIVE 
NOMBRE 
JEUNES 

% 

CDD ou contrats (intérim) 6 75 

Entrée en Garantie Jeune – MLJ 2 25 

Poursuite accompagnement MLJ 5 62.5 

Suite non connue (chantier non 
terminé, absence au bilan final) 

0 0 
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4 – - PERSPECTIVES D'EVOLUTION AU REGARD DES RESULTATS OBTENUS ET DES 
MOYENS MOBILISES, AINSI QUE LES AMELIORATIONS QUI PARAISSENT NECESSAIRES 
A LA POURSUITE DES OBJECTIFS DU CONTRAT DE VILLE, 

 
POUR BAGNOLS SUR CEZE 
Au vu de l’évaluation du contrat de ville réalisée en 2022, les orientations suivantes ont été identifiées : 

 
 
 
 

5 - PRESENTATION DE L'ARTICULATION ENTRE LES VOLETS SOCIAL, ECONOMIQUE ET URBAIN DU 
CONTRAT DE VILLE ET, S'IL Y A LIEU, AVEC LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT AU TITRE DU 
PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN. 

 

POUR BAGNOLS SUR CEZE 
 
LE NPRU des Escanaux : 

Le Nouveau Projet de National de Renouvellement Urbain (NPNRU) des Escanaux a été signé le 17 mars 
2017. Celui-ci a permis la réalisation de multiples études de faisabilité et la réalisation d’un nouveau schéma 
directeur d’ensemble pour le réaménagement global du quartier et l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. 
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En 2021, le renouvellement urbain des Escanaux est lancé.  Financé par l’Etat, il permet une ouverture du 
quartier avec la reconversion d’une friche,  la démolition de logements sociaux et la requalification des 
espaces publics.  

Ce nouveau projet, porté par l’agglomération du Gard rhodanien et piloté par la mairie de Bagnols-sur-
Cèze, a été établi de manière collégiale avec de nombreux partenaires au premier rang desquels le bailleur 
social Habitat du Gard. En parallèle, un important dispositif de concertation a été mené en lien étroit avec 
le Conseil citoyen. 

Le NPNRU des Escanaux propose une vision à 10 ans du quartier qui repose que les grands principes suivants : 

 L’amélioration de l’image du quartier et de l’entrée de ville par la requalification du secteur qui 
s’étend le long du boulevard de la Mayre, depuis l’ancien site des Cèdres jusqu’aux Cyprès.  

  Une meilleure connexion du quartier avec le reste de la ville, notamment sur des axes stratégiques 
comme : 
 Le lien avec le centre-ville via la place Pierre Boulot, 
 Le lien avec le pôle Gare et le futur PEM. 

 Une meilleure circulation des piétons et des cyclistes au sein du quartier par le réaménagement 
complet d’un réseau de voie douce et d’espace publics de qualité. 

 L’accompagnement de la rénovation voire de la création de grands équipements publics comme : 
 La nouvelle salle de spectacle de la Pyramide, 
 L’amélioration des locaux du groupe scolaire Jules Ferry, 
 Le futur Musée Albert André. 

Ce projet a également été construit de manière complétement intégré et cohérente avec le dispositif Action 
Cœur de Ville. 

De manière concrète, le NPNRU des Escanaux s’accompagne d’un phasage de travaux sur une première 
période 2019-2024. Ces travaux mobilisent le financement de l’ensemble des partenaires locaux en 
complément de l’ANRU : la Région Occitanie, le Département du Gard, l’Agglomération du Gard rhodanien, 
l’Europe par le programme ATI FEDER, Habitat du Gard, Action Logement, la Banque des Territoires et 
d’autres dispositifs d’Etat comme la Dotation Politique de la Ville (DPV). 

Aussi, la maquette financière 2019-2024 du NPNRU des Escanaux prévoit la réalisation des travaux 
suivants : 

 La démolition de la Tour G2 
 Le réaménagement complet des espaces publics sur la zone allant du site des Cèdres et de la 

résidence des Violettes jusqu’à la résidence des Platanes, comprenant l’allée des Thuyas pour 
rejoindre le parc Marcel Pagnol. 

 La démolition partielle de l’immeuble de Carcaixent permettant une connexion fluide et réaménagée 
entre le centre-ville et le quartier. Cette démolition partielle permettra également au projet de 
réaménagement de la friche de l’ancien Intermarché de voir le jour. 

 Le réaménagement du parvis de l’école Jules Ferry (place Léon Jouhaux) 
 Le réaménagement du l’allée des jeux 
 L’aménagement de promenade piétonne entre la Pyramide et l’école Jules Ferry de manière directe 
 La reconstruction de la salle de spectacle de la Pyramide et le réaménagement complet des espaces 

publics aux alentours. 
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 En compensation des logements démolis, 143 nouveaux logements sociaux neufs seront construits 
par Habitat du Gard sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. 

La convention du NPRU a été signée le 16 mars 2022 en présence de Madame Emmanuelle WARGON, 
Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement. 
 
L’ANRU, l’Etat, Action Logement, l’Agglomération du Gard Rhodanien, la Ville de Bagnols-sur-Cèze, la 
Région Occitanie, le Département du Gard, la Banque des Territoires et le Bailleur social Habitat du Gard 
croisent leur intervention en mobilisant plus de 36M€ d’investissement. 
 
 6 - ACTIONS MENEES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN FINANCEES PAR 
LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (DSU)  
 
La dotation de solidarité urbaine est attribuée aux communes de plus de 5000 habitants selon plusieurs critères liés à 
la composition sociale et économique des habitants de la commune.  
Contrairement aux autres dotations l’évolution de la DSU est sanctuarisée et demeure dynamique. Elle permet de 
financer des projets d’investissement ou des actions dans le domaine économique et social en lien avec les objectifs 
poursuivis par la politique de la ville. Pour Bagnols-sur-Cèze une Dotation Politique de la Ville est également accordée.  
 


