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La commune de Bagnols sur Cèze est située dans le département du Gard en région Languedoc-Roussillon. Elle fait 
partie de la Communauté de Communes Rhône Cèze Languedoc créée en décembre 2002 qui regroupe 10 communes. 
Le territoire communal s'étend sur 3 137 hectares. C'est la troisième ville du Gard en terme de démographie avec 18 
545 habitants en 2006. Capitale du Gard Rhodanien, la commune occupe une position centrale et stratégique dans la 
vallée de la Cèze. Elle est au carrefour des principaux réseaux de communications, autoroute, cours d'eau, voie ferrée. 
Bagnols sur Cèze est une étape incontournable dans le parcours qui rejoint la vallée du Rhône aux premiers reliefs 
cévénols. 

Bagnols-sur-Cèze appartient à la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien au sein de laquelle elle est la 
commune centrale en terme d'équipements, d'emploi et en nombre d'habitants.  
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Communauté d'agglomération
du Gard Rhodanien



   

Bagnols sur Cèze polarise l'ensemble des villages et villes alentours. En effet sa proximité immédiate avec les 
autoroutes A7 et A9, la RN 86 en provenance du Nord, route de liaison entre Lyon et Nîmes et axe de passage très 
fréquenté et la RN 580 qui rejoint Avignon, font de la commune un pôle très attractif de liaison entre la vallée du Rhône 
et la vallée de la Cèze. Ce potentiel est un véritable atout dans la stratégie de développement de la commune.  
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L'organisation des réseaux 
de communications s'articule 
en fonctions des contraintes 
géographiques (structure en 
croix sur les parties basses 
cf. topographie)
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Le SRADDT est un instrument de planification, stratégique et prospectif, il a vocation à déterminer une trajectoire 
générale de développement régional à moyen et long terme, et à coordonner, à l’échelle régionale, les politiques 
nationale et locale d’aménagement. Il instaure ainsi un dialogue vertical, entre la région et l’Etat, mais aussi un 
dialogue horizontal, entre la région et les autres collectivités territoriales et leurs groupements.
Le 25 avril 2006,  l’Assemblée Régionale a décidé le lancement du SRADDT du Languedoc Roussillon. 

Le SRADDT du Languedoc Roussillon donne plusieurs orientations primordiales pour la ville de Bagnols-sur-Cèze et 
en fait une « tête de pont ». La qualification des « têtes de pont » est un maillon essentiel d’une stratégie visant à 
équilibrer les effets  centrifuges exercés par  les métropoles voisines.  Il  s’agit de doter les territoires interfaces des 
moyens de développement, en appui sur le dynamisme des régions voisines avec lesquelles ils sont en interaction 
permanente : Bagnols-sur-Cèze » avec  la vallée du Rhône et avec l’agglomération d’Avignon. 
Le développement global de la région passe par celui de ses interfaces. Pour réussir ce pari, ces têtes de ponts 
doivent disposer des différents leviers à même de  leur permettre de conduire des stratégies de développement 
durable en appui sur le potentiel des régions voisines.

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

La tête de pont Gard 
Rhodanien

Objectif du SRADDT pour les têtes de pont du Gard rhodanien : maintien  du  rythme  
de  croissance démographique constaté depuis dix ans, et accélération du rythme de 
croissance de  l’emploi, de  façon que les  têtes de ponts assurent une plus grande 
attractivité vis-à-vis des  régions extérieures. 
A cet égard, le Gard rhodanien se situe dans un bassin de vie  inter régional dans lequel 
il faut améliorer la quantité, la qualité, la localisation des emplois, des logements  et  des  
services  (santé,  formation,  transports…). 
Hors  espaces  ruraux  et avant-pays,  le  seuil de 40  logements à  l’hectare pourrait 
constituer  une  référence  commune  de  densité  minimum.  

L’Est gardois est un territoire composite, qui recouvre trois  entités  :  Bagnols -sur -Cèze  
au Nord,  l’espace sous  influence  avignonnaise  au  centre  et  l’espace sous  l’influence 
d’Arles au Sud. Les  interactions sont nombreuses, autant en termes de domicile - travail 
qu’en termes de mobilités résidentielles.

Des  relations  existent  avec  les  deux  régions  limitrophes. L’objectif est de les  
systématiser, de façon à bénéficier le plus possible au Gard Rhodanien.

- Le maintien et le développement d’un tissu productif en lien avec les capacités 
d’accueil démographique

- L’organisation d’un bassin de vie inter régional, qui  passe  notamment  par  la  
complémentarité  des systèmes de transport entre les TER et les transports urbains 
(notamment pour l’agglomération d’Avignon).  La  réflexion  sur  le bassin de vie  
inter  régional devrait s’étendre aux services collectifs, notamment la santé et la 
formation.

- La mise en œuvre d’une stratégie inter rives autour du RhôneSource : SRADDT LR   5
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