VIII. ENJEUX
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Bilan territorial thématique
SOCIAL

Taille humaine de la ville

Les points forts

Vie associative
Niveau d'équipements scolaires,
sportifs et hospitaliers
Offre en logements sociaux
Cadre de vie

ECONOMIQUE
Position de carrefour des régions
touristiques
Marché hebdomadaire
Offre en petits commerces et
enseignes alimentaires
Potentiel agricole (maraichage
notamment)
Structure hospitalière
Proximité de Marcoule

Taille de la ville
Dissémination des structures
administratives

Les points faibles

Transports et déplacements
urbains
Accessibilité piétons et PMR
Panneaux publicitaires parasites
Offre culturelle très limitée
Offre en loisirs jeunes et actifs
Densité ressentie

Manque d'attractivité
Manque de grande entreprise
Absence de gare
Peu d'offre en foncier
Campings trop chers
Absence d'hôtel
Tourisme uniquement de passage
Mauvaise valorisation du vin

ENVIRONNEMENTAL

Cèze
Parcs et grands espaces verts
Boisements
Patrimoine naturel
Richesse historique
Ville d'eau
Paysages

Cèze
Non respect du petit patrimoine
Peu de valorisation des sites
naturels
Présence de friches
Vent fort
Concurrence espace vert/parking
Pollution visuelle
Superposition
Risque
inondation et
ZNIEFF et
ruissellement
très marqué
ENS
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Le fonctionnement territorial – Première synthèse
Position de
carrefour
Développement
lié à Marcoule

Croissance
extensive sous
forme de
lotissements
vers le sud

Croissance
démographique
mais non linéaire

Ville de taille
humaine
Problème de
circulation
Nombreuses
entrées de ville
Densité de
panneaux
publicitaires

Fort taux de
logements aidés
Bonne offre,
intégrée dans
la ville mais
vétusté

Forte demande
d'implantations
économiques
Le site de la gare
dégradé et sous exploité

Peu de liaisons
viaires et douces
Peu de vie de
quartier
Forme urbaine
peu diversifiée

Cadre de vie de
qualité,attachement
à la commune
Mais bloquant pour
assoir sa position

Population
équilibrée
jeunes, actifs
séniors
Centre ancien
protégé et
circonscrit
Fortes
contraintes

Pôle de vie

Territoire
marqué par la
Cèze, les vignes
et les bois

environnementales

Besoins
complémentaires en
loisirs, culture,
résidence sénior

Identité territoriale
Ballade, tranquillité,
patrimoine peu valorisé
la ville lui tourne le dos
Nombreux emplois proposés
Vie à l'année
Offre commerciale riche
Migrations pendulaires locales
et intercommunales très fortes
Bon niveau d'équipements
Mais vieillissants et
concentrés

Tourisme latent et
uniquement de
passage, centre peu
attractif

Superposition
Espaces non
investis
ZNIEFF et
Difficulté de franchissement
ENS
Cèze et voie ferrée
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Les enjeux

Le territoire

Enjeux sociaux

La population

Enjeux économiques

Enjeux environnementaux

Ils se situent aux
interfaces.
Ils concernent la
population, son territoire
mais surtout le
fonctionnement de l'un
avec l'autre comme un
écosystème.
Ils peuvent se contredire,
le PLU devra rechercher
le meilleur compromis.

Superposition
ZNIEFF et
ENS
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Les questions de fond
Des enjeux de positionnement
L'image de marque de la ville
Son attractivité touristique et économique
Sa position dans l'arrière pays gardois
Son rôle dans la vallée de la Cèze
Son rôle dans la dynamique intercommunale
La valorisation de la sa position géographique
La gestion des flux pendulaires
Le rôle du centre ville dans et pour le territoire

Des enjeux fonciers
L'offre en foncier pour les entreprises, la demande
en terrains de façade
La maitrise foncière communale
Les extensions urbaines et la maitrise des risques
L'anticipation des besoins futurs

Des enjeux structurels
Les déplacements urbains et la trame viaire
La gestion des flux vers le centre ville et interquartiers
La diversification des formes urbaines et la
facilitation du parcours résidentiel
La mixité sociale « vers le haut »
La protection des sites et paysages de qualité
Le traitement urbain qualitatif
La sécurité des biens et des personnes
La valorisation des espaces notamment des
trames verte et bleue

Des enjeux fonctionnels
Le devenir de la gare et du site alentour
Le développement touristique et la « fixation » des
touristes
La valorisation patrimoniale et la mémoire des lieux
Le développement de pôles de vie complémentaires
L'amélioration et l'anticipation de l'offre en
Superposition
équipements
ZNIEFF et
ENS
La ré-appropriation de la Cèze
Le dynamisme agricole
157

N

CARTE DE SYNTHESE
DES ATELIERS DE
CONCERTATION
Décembre 2009

TRAITEMENT URBAIN
DE L'ENTREE DE VILLE
STRUCTURATION ET
DIVERSIFICATION DE
L'OFFRE

ersité
Biodiv

Loisirs

Tou
rism
e

FRANCHISSEMENT
ET REAPPROPRIATION
RESTRUCTURATION

Légende
ATTRACTIVITE ET IMAGE

VALORISATION

Pôles d'attractivité
TRAITEMENT URBAIN
DE L'ENTREE DE VILLE

DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

Espaces de valeur patrimoniale / paysagère
Fractures urbaines

STRUCTURATION DE L'URBANISATION
AMELIORATION DES LIAISONS
MAÎTRISE DES RISQUES
CREATION D'ESPACE PUBLIC

Secteurs urbains à enjeux
La Cèze – un espace à reconquérir / valoriser
Enjeux en terme de liaison / déplacement
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