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Ville de Bagnols-sur-Cèze 
Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 
Délibération n° 2019-12-109 

du Conseil municipal 
Séance du 21 décembre 2019 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 12 décembre 2019 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 23 
Nombre de Conseillers municipaux absents  

ayant donné procuration : 8 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 

 
******* 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 21 décembre à 9 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de la Maison de l’Entreprise, sous la Présidence de Monsieur Jean-
Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Denis RIEU, 
Emmanuelle CREPIEUX, Maxime COUSTON, Ghislaine COURBEY, Michel 
CEGIELSKI, Monique GRAZIANO-BAYLE, Vincent POUTIER, Ghislaine PAGES, 
Rémy SALGUES, Jean Christian REY, Raymond MASSE, Ali OUATIZERGA, 
Christian SUAU, Aldjia SAAIDIA, François PENCHENIER, Christine MUCCIO, 
Philippe BERTHOMIEU, Anthony CELLIER, Claudine PRAT, Christian ROUX, 
Claude ROUX, Jean-Pierre NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Catherine 
EYSSERIC procuration à J-Y Chapelet, Karine GARDY procuration à M. Cegielski, 
Laurence VOIGNIER procuration à P. Berthomieu, Carole BRESCHET procuration à 
JC Rey, Murielle ISNARD procuration à G. Pages, Yvette ORTIZ procuration à Ch. 
Roux, Anne-Marie AYMERIC procuration à JP Navarro, Serge ROUQUAIROL 
procuration à C. Prat 
 
Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Ghislaine PAGES 
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Objet : Convention de renouvellement du quartier des Escanaux dans le cadre du NPNRU 
 
Le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
du quartier des Escanaux a été signé le 17 mars 2017. Ce protocole a permis d’engager et de 
financer des études diverses débouchant sur une stratégie de réaménagement globale du 
quartier, concernant notamment les volets habitat, espaces publics, équipements, mobilité 
et développement économique. Cette stratégie de renouvellement urbaine est conduite de 
manière intégrée et cohérente avec d’autres projets structurants : 
 

- Action Cœur de ville 
- Rénovation lourde de la salle de spectacle de la Pyramide 
- Construction du Musée Albert-André sur le site des Cèdres 
- Pôle d’Echange Multimodal de la gare 

 
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain, arrêtée au terme d’un travail 
partenarial dense, prévoit le financement de travaux sur la période 2019–2024. Une 
maquette financière recense les opérations retenues dans ce phasage 2019-2024 et 
financées par l’ensemble des partenaires et sert de trame aux maîtres d’ouvrage dans le 
cadre de leur plan d’investissements respectifs. 
 
Vu le protocole de préfiguration du Programme de Renouvellement Urbain signé le 17 mars 
2017, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens généraux du 3 
décembre 2019, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain du quartier des Escanaux, 

- de mener toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette convention. 
 
 
 
Fait à Bagnols-sur-Cèze le 21 décembre 2019 
 
Acte rendu exécutoire 
après dépôt électronique en Préfecture    Le Maire 
et publié le 8 janvier 2020     Jean-Yves CHAPELET 
 
 


