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Diagnostic synthétique Du territoire



Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au cœur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
cœur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010.

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe Une commune à la confluence de l’Ardèche et du Rhône, en limite de 4 départements
(extrait IGN - géoportail)
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Au sortir des gorges, l’Ardèche s’ouvre sur la vallée du Rhône 
en dessinant une vaste plaine en triangle, débordant sur le dé-
partement voisin de l’Ardèche. La plaine ainsi formée concerne 
une vingtaine de kilomètres dans le parcours du Rhône, de 
Saint-Marcel-d’Ardèche (département de l’Ardèche) à Saint-
Etienne-des-Sorts. Pont-Saint-Esprit se positionne au cœur de la 
plaine, à la confluence de l’Ardèche et du Rhône.

Extrait de l’Atlas des paysages du LR - DREAL LR



Une commune du couloir rhodanien en limite de 3 régions et au croisement des au-
toroutes A7 et A9.
(cartographie UBAK)
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Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au cœur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
cœur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010.

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe



Une ville fluviale au coeur de la plaine du Rhône.
(cartographie Atlas des paysages du Languedoc Roussillon)
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Une vallée du Rhône cadrée au Sud par les pentes du massif 
de Valbonne.
Directement au contact du Rhône, Pont-Saint-Esprit offre 
une rare et magnifique silhouette de ville fluviale qui se 
diffuse dans la plaine, visible notamment depuis le pont
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Une ville «clé» pour le gard rhodanien, chargée d’histoire 
(Extraits de la carte de Cassini et de la carte d’état major 1830 - Géoportail IGN)

En 1830, la ville centre et les faubourgs sont organisés de part 
et d’autre des allées, la Citadelle veille sur le Pont. Quelques 
habitations à vocation agricoles occupent les premiers co-
teaux. La navigation sur le Rhône, la petite industrie et la vie 
des garnisons qui se succèdent à Pont-Saint-Esprit animent 
les XIXe et XXe siècles. Après la construction du barrage de 
Donzère, le Rhône perd son rôle de voie commerciale.

En XVIIIème siècle, la ville fortifiée est au croisement des routes 
commerciales et du franchissement du Rhône. Ville construite sur 
un rocher au bord du Rhône, une communauté s’y installe à partir 
de 952.
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Un pôle principal de l’agglomération du Gard Rhodanien entre 2 polarités écono-
miques
(Extraits du rapport de présentation du SCOT du Gard Rhodanien)

La croissance démographique est plus importante à Pont-Saint-Es-
prit qu’à Bagnols-sur-Cèze entre 1999 et 2008. La croissance se porte 
sur les communes péri urbaines voire rurales de la communauté 
d’agglomération.
Sources : SCOT Gard Rhodanien

11% des actifs spiripontains sont employés par 
l’un des deux sites nucléaires de Tricastin ou de 
Marcoule. Les emplois indirects correspondent à 
5% des actifs spiripontains. Enfin, 25% des actifs 
de l’aire urbaine de Pont-Saint-Esprit sont tribu-
taires directement, indirectement ou de manière 
induite de l’activité de ses deux sites.
Sources : Rapport INSEE - 2013 - Inscription territoriales des 
sites nucléaires

Part de l’emploi concerné par l’activité des sites nucléaires 
de Marcoule et Tricastin
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d’agglomération.
Sources : SCoT Gard Rhodanien

Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-
Cèze forment l’espace urbain du 
Gard Rhodanien entre l’espace ru-
ral du Bassin de la vallée de la Cèze 
et le pôle industriel de Marcoule - 
Laudun L’Ardoise
Sources : Rapport de présentation du SCOT 
Gard Rhodanien

Une organisation territoriale atypique impactant le développement éco-
nomique, commercial et touristique futur
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Pont-Saint-Esprit, le bourg centre d’un bassin de vie et d’une aire urbaine
(Cartographie UBAK)
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Ville-centre d’une aire urbaine (sens INSEE) de 5 communes Ville-centre du bassin de vie inter-régional de 17 communes 
et pôle intermédiaire en matière d’équipement et de services

Pôle principal (5000 emplois) dans la zone d’emploi de Ba-
gnols-sur-Cèze comptant 22 000 emplois en 2010.

Limite régionale

aire urBaine Bassin De Vie

zone D’emPlois

Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au cœur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
cœur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010.

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe



Pont-Saint-Esprit, une croissance démographique constante pour un nouveau déve-
loppement et réinvestissement urbains plus intenses, plus maîtrisés, plus durables.
(Cartographie UBAK)

tache urBaine 1946

Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au cœur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
cœur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010.

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe



Pont-Saint-Esprit, une croissance démographique constante pour un nouveau déve-
loppement et réinvestissement urbains plus intenses, plus maîtrisés, plus durables.
(Cartographie UBAK)

tache urBaine 1968

Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au cœur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
cœur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010.

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe



Pont-Saint-Esprit, une croissance démographique constante pour un nouveau déve-
loppement et réinvestissement urbains plus intenses, plus maîtrisés, plus durables.
(Cartographie UBAK)

tache urBaine 1975

Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au cœur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
cœur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010 

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe



Pont-Saint-Esprit, une croissance démographique constante pour un nouveau déve-
loppement et réinvestissement urbains plus intenses, plus maîtrisés, plus durables.
(Cartographie UBAK)

tache urBaine 1990

Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au cœur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
cœur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010.

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe



Pont-Saint-Esprit, une croissance démographique constante pour un nouveau déve-
loppement et réinvestissement urbains plus intenses, plus maîtrisés, plus durables.
(Cartographie UBAK)

tache urBaine 1999

Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au cœur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
coeur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010.

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe



Pont-Saint-Esprit, une croissance démographique constante pour un nouveau déve-
loppement et réinvestissement urbains plus intenses, plus maîtrisés, plus durables.
(Cartographie UBAK)

tache urBaine 2011

Une commune dynamique qui joue le rôle de bourg centre à l’échelle de son bassin de vie et 
de son aire urbaine. Une centralité principale au sein de la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien du fait de sa localisation, de sa desserte, de son histoire et de son cadre de 
vie privilégié

> La ville de Pont-Saint-Esprit est située sur la rive droite du Rhône au confluent de l’Ardèche et 
du Rhône en limite immédiate de 4 départements : outre le Gard, l’Ardèche à l’ouest, le Vaucluse 
à l’est et la Drôme au nord.

>  Au carrefour stratégique de 3 régions : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, au coeur du couloir rhodanien et du triangle formé par les villes de Nîmes (Ouest) 
Avignon (Est) et Montélimar (Nord) et à plus grande échelle par les villes de Montpellier - Marseille 
- Valence. 

>  La commune de Pont-Saint-Esprit (1 849 ha) marque l’entrée dans l’arc méditerranéen depuis 
le nord et la limite paysagère Est-Ouest entre Provence et Languedoc. Pont-Saint-Esprit est au 
coeur d’une vaste plaine, aux paysages d’une grande qualité, débordant sur l’Ardèche et séparée 
de la vallée de la Cèze par le massif forestier de Valbonne.

>  Pont-Saint-Esprit, ville fluviale est marquée par l’histoire du pont que l’on entreprend à partir de 
1265. Très tôt, le nom de Pont-Saint-Esprit s’impose en raison de la proximité d’un oratoire dédié 
au Saint-Esprit, sur la rive droite du Rhône. La cité devint alors une ville «clé» et jouit désormais 
d’un riche passé (16 monuments historiques), lui conférant ainsi une plus-value identitaire et patri-
moniale remarquable dépassant l’échelle du Gard rhodanien.

> Depuis le 1er janvier 2013, Pont Saint Esprit est la deuxième commune (pôle principal) de la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien après Bagnols-sur-Cèze (18 538 habitants). 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 42 communes pour 68 232 habitants.
Pont-Saint-Esprit occupe une position intermédiaire entre Bagnols-sur-Cèze (10 kilomètres au 
Sud) et Bollène (à l’Est) mais également entre les pôles d’activités de Marcoule et l’Ardoise au Sud 
et Pierrelatte-Tricastin au Nord.

> Pont-Saint-Esprit est la ville centre d’une aire urbaine (au sens de l’INSEE) de 5 communes et 
d’un bassin de vie très attractif de 17 communes qui s’étend sur les régions Rhône-Alpes (3 com-
munes d’Ardèche) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 communes du Vaucluse). Le bourg centre de 
Pont-Saint-Esprit est un pôle de moins de 5 000 emplois au sein de la zone d’emploi de Bagnols-
sur-Cèze : entre 22 000 et 24 000 emplois en 2010.

> La croissance démographique de la commune est constante depuis 1946 et l’étalement urbain à 
l’œuvre à partir des années 70 est contenu depuis les années 2000. Le PLU et le SCoT en cours 
d’élaboration identifient clairement l’enjeu de l’intensification du développement urbain dans les 
«dents creuses» / friches et en renouvellement urbain.

Une ville sUr le rhône en position stratégiqUe



Un parc vacant et dégradé : les stigmates d’Un
centre ancien en voie de deqUalification

Avec plus de 50% de son parc immobilier vacant ou dégradé, la commune connait une véri-
table dépréciation de son centre ancien où les phénomènes de vacance et d’indignité s’auto-ali-
mentent. Les dynamiques immobilières actuelles ne permettent plus de réunir les conditions 
favorables «à l’accès à un logement décent pour tous». Le centre ancien se spécialisant peu à 
peu dans l’accueil dans «un parc social de fait» des ménages les plus précaires.

Au delà des indicateurs nationaux (PPPi et Filocom), l’étude pré-opérationnelle d’OPAH a permis 
d’identifier le parc présumé vacant, indécent ou insalubre.

> Concernant la vacance structurelle, 151 immeubles ont été identifiés comme totalement ou par-
tiellement vacants (soit un potentiel estimé de plus de 300 logements). Très largement, il s’agit de 
biens totalement désaffectés, de longue date, suite à des difficultés juridiques (indivisions), tech-
niques (biens très dégradés) ou d’inadéquation avec le marché local (ne trouvant pas «preneur»).

> Avec près d’un logement sur trois vacant, aucun secteur du centre ancien ne semble épargné. 
Certains îlots néanmoins se manifestent par une concentration des phénomènes de vacance : 
l’îlot Bruguier Roure et le secteur du Boulevard Carnot - rue du Fossé. L’Hôtel Dieu constitue l’op-
portunité la plus importante avec une superficie de 18 118 m2 de parcelle vacante.

> En croissance continue depuis 20 ans, la vacance tend à se stabiliser autour de 12% des rési-
dences principales, taux «record» en comparaison avec le département (10%) ou l’agglomération 
(9%). Plus qu’une désaffectation, un sentiment d’abandon ou de désaffection du patrimoine bâti 
subsiste dans l’hyper centre.

> Les phénomènes d’habitat indigne sont tout aussi préoccupants sur le centre ancien de Pont-
Saint-Esprit. Les relevés de terrains permettent d’évaluer à plus de 200 logements occupés pré-
sumés indignes, dont plus de 60 présumés insalubres. A cela s’ajoute une une part considérable 
d’immeubles réhabilités «à moindre coût», voir de manière sauvage.

> Avec près d’un logement sur cinq repéré comme potentiellement indigne, les phénomènes de 
dépréciation sont omniprésents sur le centre ancien. Néanmoins, nous pouvons circonscrire  cer-
tains secteurs particulièrement alarmants : l’îlot dit Bruguier Roure, secteur rue de Foy et quelques 
«poches isolées». 

> L’habitat indigne en centre ancien résulte principalement d’une «sur-division» en petits loge-
ments  locatifs (76% du parc PPPi) à destination de ménages en grande précarité. A cela s’asso-
cient également des problèmes structurels du bâti situé sur une déclivité importante ou fragilisé 
par des curetages mitoyens successifs. La commune, au regard des données PPPi, se situe dans 
une valeur médiane entre l’agglomération (7,7%) et le département (11%) mais en nette augmen-
tation ses dernières années : +15% en 4 ans !

Des phénomènes massifs de désaffectation du centre ancien...
(extrait étude pré-opérationnelle d’OPAH)

Des projets de réinvestissement dans 
l’impasse...

De la vacance conjoncturelle à la vacance 
structurelle... des biens inadaptés au marché.

La vacance commerciale, une dévitalisation progressive du centre historique.

Sources : relevés de terrain - étude pré-opérationnelle d’Opah - 2011



Des phénomènes massifs de désaffectation du centre ancien...
(extrait étude pré-opérationnelle d’OPAH)

L’Hôtel Dieu, un patrimoine vacant monumen-
tal en centre ville.

ILOT BRUGUIER ROURE

SECTEUR BD CARNOT

HOTEL DIEU

Sources : relevés de terrain - étude pré-opérationnelle d’Opah - 2011
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tains secteurs particulièrement alarmants : l’îlot dit Bruguier Roure, secteur rue de Foy et quelques 
«poches isolées». 
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Avec plus de 50% de son parc immobilier vacant ou dégradé, la commune connait une véri-
table dépréciation de son centre ancien où les phénomènes de vacance et d’indignité s’auto-ali-
mentent. Les dynamiques immobilières actuelles ne permettent plus de réunir les conditions 
favorables «à l’accès à un logement décent pour tous». Le centre ancien se spécialisant peu à 
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d’identifier le parc présumé vacant, indécent ou insalubre.

> Concernant la vacance structurelle, 151 immeubles ont été identifiés comme totalement ou par-
tiellement vacants (soit un potentiel estimé de plus de 300 logements). Très largement, il s’agit de 
biens totalement désaffectés, de longue date, suite à des difficultés juridiques (indivisions), tech-
niques (biens très dégradés) ou d’inadéquation avec le marché local (ne trouvant pas «preneur»).

> Avec près d’un logement sur trois vacant, aucun secteur du centre ancien ne semble épargné. 
Certains îlots néanmoins se manifestent par une concentration des phénomènes de vacance : 
l’îlot Bruguier Roure et le secteur du Boulevard Carnot - rue du Fossé. L’Hôtel Dieu constitue l’op-
portunité la plus importante avec une superficie de 18 118 m2 de parcelle vacante.

> En croissance continue depuis 20 ans, la vacance tend à se stabiliser autour de 12% des rési-
dences principales, taux «record» en comparaison avec le département (10%) ou l’agglomération 
(9%). Plus qu’une désaffectation, un sentiment d’abandon ou de désaffection du patrimoine bâti 
subsiste dans l’hyper centre.

> Les phénomènes d’habitat indigne sont tout aussi préoccupants sur le centre ancien de Pont-
Saint-Esprit. Les relevés de terrains permettent d’évaluer à plus de 200 logements occupés pré-
sumés indignes, dont plus de 60 présumés insalubres. A cela s’ajoute une une part considérable 
d’immeubles réhabilités «à moindre coût», voir de manière sauvage.

> Avec près d’un logement sur cinq repéré comme potentiellement indigne, les phénomènes de 
dépréciation sont omniprésents sur le centre ancien. Néanmoins, nous pouvons circonscrire  cer-
tains secteurs particulièrement alarmants : l’îlot dit Bruguier Roure, secteur rue de Foy et quelques 
«poches isolées». 

> L’habitat indigne en centre ancien résulte principalement d’une «sur-division» en petits loge-
ments  locatifs (76% du parc PPPi) à destination de ménages en grande précarité. A cela s’asso-
cient également des problèmes structurels du bâti situé sur une déclivité importante ou fragilisé 
par des curetages mitoyens successifs. La commune, au regard des données PPPi, se situe dans 
une valeur médiane entre l’agglomération (7,7%) et le département (11%) mais en nette augmen-
tation ses dernières années : +15% en 4 ans !



Un parc vacant et dégradé : les stigmates d’Un
centre ancien en voie de deqUalification

Des phénomènes massifs de désaffectation du centre ancien...
(extrait étude pré-opérationnelle d’OPAH)

Des problèmes ponctuels 
de structure

De l’indécence aux situations indignes...
Une dépréciation progressive du centre ville

Une réhabilitation non maîtrisée affec-
tant l’identité du centre historique.

Sources : relevés de terrain - étude pré-opérationnelle d’Opah - 2011

Avec plus de 50% de son parc immobilier vacant ou dégradé, la commune connait une véri-
table dépréciation de son centre ancien où les phénomènes de vacance et d’indignité s’auto-ali-
mentent. Les dynamiques immobilières actuelles ne permettent plus de réunir les conditions 
favorables «à l’accès à un logement décent pour tous». Le centre ancien se spécialisant peu à 
peu dans l’accueil dans «un parc social de fait» des ménages les plus précaires.

Au delà des indicateurs nationaux (PPPi et Filocom), l’étude pré-opérationnelle d’OPAH a permis 
d’identifier le parc présumé vacant, indécent ou insalubre.

> Concernant la vacance structurelle, 151 immeubles ont été identifiés comme totalement ou par-
tiellement vacants (soit un potentiel estimé de plus de 300 logements). Très largement, il s’agit de 
biens totalement désaffectés, de longue date, suite à des difficultés juridiques (indivisions), tech-
niques (biens très dégradés) ou d’inadéquation avec le marché local (ne trouvant pas «preneur»).

> Avec près d’un logement sur trois vacant, aucun secteur du centre ancien ne semble épargné. 
Certains îlots néanmoins se manifestent par une concentration des phénomènes de vacance : 
l’îlot Bruguier Roure et le secteur du Boulevard Carnot - rue du Fossé. L’Hôtel Dieu constitue l’op-
portunité la plus importante avec une superficie de 18 118 m2 de parcelle vacante.

> En croissance continue depuis 20 ans, la vacance tend à se stabiliser autour de 12% des rési-
dences principales, taux «record» en comparaison avec le département (10%) ou l’agglomération 
(9%). Plus qu’une désaffectation, un sentiment d’abandon ou de désaffection du patrimoine bâti 
subsiste dans l’hyper centre.

> Les phénomènes d’habitat indigne sont tout aussi préoccupants sur le centre ancien de Pont-
Saint-Esprit. Les relevés de terrains permettent d’évaluer à plus de 200 logements occupés pré-
sumés indignes, dont plus de 60 présumés insalubres. A cela s’ajoute une une part considérable 
d’immeubles réhabilités «à moindre coût», voir de manière sauvage.

> Avec près d’un logement sur cinq repéré comme potentiellement indigne, les phénomènes de 
dépréciation sont omniprésents sur le centre ancien. Néanmoins, nous pouvons circonscrire  cer-
tains secteurs particulièrement alarmants : l’îlot dit Bruguier Roure, secteur rue de Foy et quelques 
«poches isolées». 

> L’habitat indigne en centre ancien résulte principalement d’une «sur-division» en petits loge-
ments  locatifs (76% du parc PPPi) à destination de ménages en grande précarité. A cela s’asso-
cient également des problèmes structurels du bâti situé sur une déclivité importante ou fragilisé 
par des curetages mitoyens successifs. La commune, au regard des données PPPi, se situe dans 
une valeur médiane entre l’agglomération (7,7%) et le département (11%) mais en nette augmen-
tation ses dernières années : +15% en 4 ans !



Des phénomènes massifs de désaffectation du centre ancien...
(extrait étude pré-opérationnelle d’OPAH)

Des situations isolées d’indignité

ILOT BRUGUIER ROURE

SECTEUR RUE DE FOY, HAUT MAZEAU

SECTEUR RUE St ANTOINE

L’îlot Bruguier Roure : une concentra-
tion de situations alarmantes

Une trame dense et un découpage 
excessif du bâti en petits logements 

Sources : relevés de terrain - étude pré-opérationnelle d’Opah - 2011
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Avec plus de 50% de son parc immobilier vacant ou dégradé, la commune connait une véri-
table dépréciation de son centre ancien où les phénomènes de vacance et d’indignité s’auto-ali-
mentent. Les dynamiques immobilières actuelles ne permettent plus de réunir les conditions 
favorables «à l’accès à un logement décent pour tous». Le centre ancien se spécialisant peu à 
peu dans l’accueil dans «un parc social de fait» des ménages les plus précaires.

Au delà des indicateurs nationaux (PPPi et Filocom), l’étude pré-opérationnelle d’OPAH a permis 
d’identifier le parc présumé vacant, indécent ou insalubre.

> Concernant la vacance structurelle, 151 immeubles ont été identifiés comme totalement ou par-
tiellement vacants (soit un potentiel estimé de plus de 300 logements). Très largement, il s’agit de 
biens totalement désaffectés, de longue date, suite à des difficultés juridiques (indivisions), tech-
niques (biens très dégradés) ou d’inadéquation avec le marché local (ne trouvant pas «preneur»).

> Avec près d’un logement sur trois vacant, aucun secteur du centre ancien ne semble épargné. 
Certains îlots néanmoins se manifestent par une concentration des phénomènes de vacance : 
l’îlot Bruguier Roure et le secteur du Boulevard Carnot - rue du Fossé. L’hôtel Dieu constitue l’op-
portunité la plus importante avec une superficie de 18 118 m2 de parcelle vacante.

> En croissance continue depuis 20 ans, la vacance tend à se stabiliser autour de 12% des rési-
dences principales, taux «record» en comparaison avec le département (10%) ou l’agglomération 
(9%). Plus qu’une désaffectation, un sentiment d’abandon ou de désaffection du patrimoine bâti 
subsiste dans l’hyper centre.

> Les phénomènes d’habitat indigne sont tout aussi préoccupants sur le centre ancien de Pont-
Saint-Esprit. Les relevés de terrains permettent d’évaluer à plus de 200 logements occupés pré-
sumés indignes, dont plus de 60 présumés insalubres. A cela s’ajoute une une part considérable 
d’immeubles réhabilités «à moindre coût», voir de manière sauvage.

> Avec près d’un logement sur cinq repéré comme potentiellement indigne, les phénomènes de 
dépréciation sont omniprésents sur le centre ancien. Néanmoins, nous pouvons circonscrire  cer-
tains secteurs particulièrement alarmants : l’îlot dit Bruguier Roure, secteur rue de Foy et quelques 
«poches isolées». 

> L’habitat indigne en centre ancien résulte principalement d’une «sur-division» en petits loge-
ments  locatifs (76% du parc PPPi) à destination de ménages en grande précarité. A cela s’asso-
cient également des problèmes structurels du bâti situé sur une déclivité importante ou fragilisé 
par des curetages mitoyens successifs. La commune, au regard des données PPPi, se situe dans 
une valeur médiane entre l’agglomération (7,7%) et le département (11%) mais en nette augmen-
tation ses dernières années : +15% en 4 ans !



Des phénomènes massifs de désaffectation du centre ancien...
(extrait étude pré-opérationnelle d’OPAH)
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Avec plus de 50% de son parc immobilier vacant ou dégradé, la commune connait une véri-
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tiellement vacants (soit un potentiel estimé de plus de 300 logements). Très largement, il s’agit de 
biens totalement désaffectés, de longue date, suite à des difficultés juridiques (indivisions), tech-
niques (biens très dégradés) ou d’inadéquation avec le marché local (ne trouvant pas «preneur»).
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Certains îlots néanmoins se manifestent par une concentration des phénomènes de vacance : 
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portunité la plus importante avec une superficie de 18 118 m2 de parcelle vacante.

> En croissance continue depuis 20 ans, la vacance tend à se stabiliser autour de 12% des rési-
dences principales, taux «record» en comparaison avec le département (10%) ou l’agglomération 
(9%). Plus qu’une désaffectation, un sentiment d’abandon ou de désaffection du patrimoine bâti 
subsiste dans l’hyper centre.

> Les phénomènes d’habitat indigne sont tout aussi préoccupants sur le centre ancien de Pont-
Saint-Esprit. Les relevés de terrains permettent d’évaluer à plus de 200 logements occupés pré-
sumés indignes, dont plus de 60 présumés insalubres. A cela s’ajoute une une part considérable 
d’immeubles réhabilités «à moindre coût», voir de manière sauvage.

> Avec près d’un logement sur cinq repéré comme potentiellement indigne, les phénomènes de 
dépréciation sont omniprésents sur le centre ancien. Néanmoins, nous pouvons circonscrire  cer-
tains secteurs particulièrement alarmants : l’îlot dit Bruguier Roure, secteur rue de Foy et quelques 
«poches isolées». 

> L’habitat indigne en centre ancien résulte principalement d’une «sur-division» en petits loge-
ments  locatifs (76% du parc PPPi) à destination de ménages en grande précarité. A cela s’asso-
cient également des problèmes structurels du bâti situé sur une déclivité importante ou fragilisé 
par des curetages mitoyens successifs. La commune, au regard des données PPPi, se situe dans 
une valeur médiane entre l’agglomération (7,7%) et le département (11%) mais en nette augmen-
tation ses dernières années : +15% en 4 ans !
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le profil sociodémographiqUe : Une paUpérisation 
préoccUpante en centre ancien

La commune de Pont-Saint-Esprit, malgré ses atouts en termes de positionnement, ses richesses 
architecturales et son dynamisme connait des difficultés sociales et économiques persistantes. 
Depuis trop longtemps, son centre ancien est dévolu aux ménages les plus précaires. Résorber 
les situations d’habitat indigne, offrir un meilleur cadre de vie et de nouvelles perspectives ur-
baines, immobilières et touristiques, tels sont les enjeux soutenus par la municipalité .

Les différents indicateurs ainsi que le l’analyse qualitative des travailleurs sociaux soulignent un 
même constat : la commune de Pont Saint Esprit jouit d’un réel dynamisme mais paradoxalement 
est confrontée à de lourdes difficultés économiques et sociales.

> Un chômage en forte progression pour un niveau de formation relativement bas :
La commune se stabilise sur un niveau élevé avec un taux de chômage de 19,4% lorsque le reste 
du département enregistre une baisse (13,5% en 2011). La tranche d’âge la plus touchée par le 
chômage est celle des 15-24 ans.
La part importante de personnes faiblement diplômées (65%, contre 60% pour le Gard) explique 
pour partie le fort taux de chômage et un revenu moyen par habitant particulièrement modeste.

> Des ménages en situation de forte précarité :
Malgrè une légère augmentation, le revenu moyen net par habitant reste particulièrement bas (19 
000 € contre 21 000 € pour le Gard). 65% des ménages disposent de revenus inférieurs au plafond 
HLM (60% pour le Gard) et 82% des locataires sont éligibles au parc public (soit une demande 
potentielle de 2 500 ménages).

> Le parc social, un récent effort de rattrapage :
En 2014, la commune comptabilisait près de 547 logements sociaux (soit 16%), principalement 
localisés dans les extensions. A l’exception du parc privé conventionné (108 logements), le centre 
ancien ne compte que 89 logements publics. Par ailleurs, ce parc datant des années 60 / 70 pré-
sente des signes manifestes d’obsolescence ou d’inadaptation (parc souvent énergivore, inadapté 
aux personnes âgées, etc.)

> Face aux difficultés, les acteurs sociaux et associatifs particulièrement mobilisés : Les situations 
de précarité et de détresse sociale, familiale ou économique ne permettent plus aujourd’hui de 
garantir sereinement le «vivre ensemble». Les actes d’incivisme, de pré-délinquance semblent 
en constante augmentation (185 fait de délinquances en ce début d’année contre 153 en 2013).
Ainsi depuis plus d’un an, la municipalité se mobilise dans le cadre de sa politique de lutte contre 
la délinquance mais également d’accompagnement social et de médiation. Autour des acteurs ins-
titutionnels se fédère également un réseau d’association particulièrement actif souhaitant changer 
l’image de la citée. A ce jour, plus de 120 associations oeuvrent sur le territoire communale dont 
plus de 60 concernant la vie social, culturelle ou patrimoniale.
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chômage est celle des 15-24 ans.
La part importante de personnes faiblement diplômées (65%, contre 60% pour le Gard) explique 
pour partie le fort taux de chômage et un revenu moyen par habitant particulièrement modeste.
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La commune de Pont-Saint-Esprit, malgré ses atouts en termes de positionnement, ses richesses 
architecturales et son dynamisme connait des difficultés sociales et économiques persistantes. 
Depuis trop longtemps, son centre ancien est dévolu aux ménages les plus précaires. Résorber 
les situations d’habitat indigne, offrir un meilleur cadre de vie et de nouvelles perspectives ur-
baines, immobilières et touristiques, tels sont les enjeux soutenus par la municipalité .
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en constante augmentation (185 fait de délinquances en ce début d’année contre 153 en 2013).
Ainsi depuis plus d’un an, la municipalité se mobilise dans le cadre de sa politique de lutte contre 
la délinquance mais également d’accompagnement social et de médiation. Autour des acteurs ins-
titutionnels se fédère également un réseau d’association particulièrement actif souhaitant changer 
l’image de la citée. A ce jour, plus de 120 associations œuvrent sur le territoire communale dont 
plus de 60 concernant la vie social, culturelle ou patrimoniale.



La commune de Pont-Saint-Esprit, malgré ses atouts en termes de positionnement, ses richesses 
architecturales et son dynamisme connait des difficultés sociales et économiques persistantes. 
Depuis trop longtemps, son centre ancien est dévolu aux ménages les plus précaires. Résorber 
les situations d’habitat indigne, offrir un meilleur cadre de vie et de nouvelles perspectives ur-
baines, immobilières et touristiques, tels sont les enjeux soutenus par la municipalité .

Un réseau associatif particulièrement dense et actif

Le skate parc, actuellement géré par une association 
de jeunes spiripontains : Street Spirit

SPORT

37ENFANCE

10

CULTURE 
PATRIMOINE

31

VIE LOCALE & 
SOCIALE

29

AUTRES

12

Les associations spiripontaines, 

le profil sociodémographiqUe : Une paUpérisation 
préoccUpante en centre ancien
Les différents indicateurs ainsi que le l’analyse qualitative des travailleurs sociaux soulignent un 
même constat : la commune de Pont Saint Esprit jouit d’un réel dynamisme mais paradoxalement 
est confrontée à de lourdes difficultés économiques et sociales.

> Un chômage en forte progression pour un niveau de formation relativement bas :
La commune se stabilise sur un niveau élevé avec un taux de chômage de 19,4% lorsque le reste 
du département enregistre une baisse (13,5% en 2011). La tranche d’âge la plus touchée par le 
chômage est celle des 15-24 ans.
La part importante de personnes faiblement diplômées (65%, contre 60% pour le Gard) explique 
pour partie le fort taux de chômage et un revenu moyen par habitant particulièrement modeste.

> Des ménages en situation de forte précarité :
Malgrè une légère augmentation, le revenu moyen net par habitant reste particulièrement bas (19 
000 € contre 21 000 € pour le Gard). 65% des ménages disposent de revenus inférieurs au plafond 
HLM (60% pour le Gard) et 82% des locataires sont éligibles au parc public (soit une demande 
potentielle de 2 500 ménages).

> Le parc social, un récent effort de rattrapage :
En 2014, la commune comptabilisait près de 547 logements sociaux (soit 16%), principalement 
localisés dans les extensions. A l’exception du parc privé conventionné (108 logements), le centre 
ancien ne compte que 89 logements publics. Par ailleurs, ce parc datant des années 60 / 70 pré-
sente des signes manifestes d’obsolescence ou d’inadaptation (parc souvent énergivore, inadapté 
aux personnes âgées, etc.)

> Face aux difficultés, les acteurs sociaux et associatifs particulièrement mobilisés : Les situations 
de précarité et de détresse sociale, familiale ou économique ne permettent plus aujourd’hui de 
garantir sereinement le «vivre ensemble». Les actes d’incivisme, de pré-délinquance semblent 
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Un centre boUrg dynamiqUe aUx potentialités           
économiqUes, toUristiqUes et patrimoniales

Part de l’emploi concerné par l’activité des sites nucléaires de Marcoule et Tricastin
(inscription territoriale des sites de Tricastin et Marcoule - 2013 - INSEE)

Les activités économiques liées à l’économie présentielle en progression
(Sources INSEE RP 2011)

> Les principales tendances socio-économiques sur Pont-Saint-Esprit sont : 
une stabilisation de la population active ayant un emploi 55% / une hausse du taux de chômage 
depuis 1999 soit 19,4% en 2011. Une économie locale et des emplois qui reposent sur l’écono-
mie présentielle liée à la croissance démographique et à l’attractivité touristique : administration, 
santé et commerces et sur le secteur industriel (en dehors de la commune) notamment le nu-
cléaire avec les pôles de Tricastin et de Marcoule.

>  Les principaux flux de déplacements vers et depuis Pont-Saint-Esprit : un des enjeux majeurs 
en terme de développement durable, est l’augmentation constante des migrations pendulaires 
ces 10 dernières années qui s’effectuent principalement en voiture (84%) et des déplacements 
pour les études (à l’échelle de l’agglomération, 4 000 enfants sont scolarisés à Bagnols-sur-
Cèze sans y vivre). L’évolution des migrations pendulaires s’explique par la diminution des actifs 
vivant et travaillant à Pont-Saint-Esprit (38,3% en 2011 pour 42,1% en 2006) au bénéfice de 
l’aire urbaine de Bagnols-sur-Cèze.

>   Les conditions d’accès à Pont-Saint-Esprit : très bonne accessibilité routière et autorou-
tière de Pont-Saint-Esprit y compris avec les régions limitrophes non couvertes par un mode de 
transport public. En revanche, l’accessibilité ferroviaire est inexistante, la gare est consacrée au 
fret ferroviaire et fermée aux voyageurs. Le réseau de transport public de bus EDGARD est in-
téressant (3 lignes sur l’axe principal Pont-Saint-Esprit /Bagnols-sur-Cèze), mais dont le niveau 
de desserte et la fréquence des bus sont faibles. La fréquentation est essentiellement scolaire.

>  Pont-Saint-Esprit est un des 2 pôles intermédiaires du Gard rhodanien, dotée d’équipements 
et services de bon niveau : 122 équipements d’enseignement, santé, sport/loisir/culture pour 256 
emplois municipaux. Il existe également 186 commerces sur la commune. De plus, la commune 
dispose d’un large panel de services divers d’environ 164 entreprises.

> La commune possède un centre-ville disposant d’une densité patrimoniale exceptionnelle : 16 
monuments historiques sur les 50 de la communauté d’agglomération / seul secteur sauvegardé 
du Gard Rhodanien et d’une vie culturelle et urbaine animée (tissu de 123 associations dont 
une trentaine à vocation culturelle, patrimoniale). Pont-Saint-Esprit bénéficie de retombées tou-
ristiques fortes émanant de l’Ardèche et de sa proximité avec l’échangeur de Bollène. La com-
mune s’oriente donc vers la promotion de son patrimoine bâti et fluvial mais il s’agira également 
d’adapter l’outil touristique à la demande.

Pont-Saint-Esprit rayonne sur un bassin de vie plus large que les limites régionales. Elle est 
le centre de vie du Nord-Est du Gard Rhodanien, la «porte d’entrée touristique» des gorges 
de l’Ardèche et un joyau patrimonial en devenir : seul secteur sauvegardé du territoire. Un 
des enjeux est de limiter l’impact environnemental des déplacements pendulaires et de dé-
velopper les emplois locaux dans les entreprises existantes et le secteur touristique.

Site de Marcoule

Site de Tricastin

Les emplois selon le secteur d’activité sur la 
commune de Pont-Saint-Esprit en 2011

Population spiripontaine par type d’activités 
en 2011

En terme d’emplois, les deux principaux secteurs d’activités à Pont-Saint-Esprit sont l’administration / santé à savoir 
l’hôpital et la mairie ainsi que les commerces /services. Le secteur industriel est peu présent sur la commune mais 
La population active ayant un emploi à Pont-Saint-Esprit baisse d’1% depuis 2006.

Tricastin et Marcoule représentent 8 000 emplois 
directs et 18 000 emplois au total et 20% des ac-
tifs spiripontains). Ces 2 pôles sont complétés par 
les parcs régionaux d’activités économiques Marcel 
Boiteux et Antoine Lavoisier constituant la vitrine 
industrielle du Gard Rhodanien.



Les déplacements domicile-travail : destinations et moyens de transports
(source INSEE, RP 2009 et 2011)
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En 2011, 26,4% des actifs spiripontains travaillent 
dans le Gard principalement à Bagnols-sur-Cèze 
et à Laudun-l’Ardoise (Marcoule)
Près de 35% travaillent dans une autre région 
notamment à Pierrelatte (Tricastin) et à Bollène.

4% des actifs travaillant dans l’aire urbaine de Ba-
gnols-sur-Cèze vivent à Pont-Saint-Esprit. 

Part des moyens de transports utilisés pour se rendre 
au travail en 2011 
(source INSEE)

Déplacements domicile-travail en 2009

La part des déplacements domicile-travail en transports en commun est de 3,4% contre 
10% pour les modes actifs et près de 84% pour les  automobiles.
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Un territoire très accessible par les modes de transports individuels
Accessibilité routière à Pont-Saint-Esprit
(sources Géoportail)

Trame viaire communale
(sources PLU 2012)

Gare de Pont-Saint-Esprit fermée 
aux voyageurs
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À noter, l’importance du trafic de transit 
dans la traversée de Pont-Saint-Esprit : 
-  6 700 véhicules / jour sur la RD 6086.
- 10 600 véhicules / jour dont 5% de 
poids lourds sur la RD 994 

Gorges de l’Ardèche

A7

Échangeur autoroutier de Bollène
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santé et commerces et sur le secteur industriel (en dehors de la commune) notamment le nu-
cléaire avec les pôles de Tricastin et de Marcoule.

>  Les principaux flux de déplacements vers et depuis Pont-Saint-Esprit : un des enjeux majeurs 
en terme de développement durable, est l’augmentation constante des migrations pendulaires 
ces 10 dernières années qui s’effectuent principalement en voiture (84%) et des déplacements 
pour les études (à l’échelle de l’agglomération, 4 000 enfants sont scolarisés à Bagnols-sur-
Cèze sans y vivre). L’évolution des migrations pendulaires s’explique par la diminution des actifs 
vivant et travaillant à Pont-Saint-Esprit (38,3% en 2011 pour 42,1% en 2006) au bénéfice de 
l’aire urbaine de Bagnols-sur-Cèze.

>   Les conditions d’accès à Pont-Saint-Esprit : très bonne accessibilité routière et autorou-
tière de Pont-Saint-Esprit y compris avec les régions limitrophes non couvertes par un mode de 
transport public. En revanche, l’accessibilité ferroviaire est inexistante, la gare est consacrée au 
fret ferroviaire et fermée aux voyageurs. Le réseau de transport public de bus EDGARD est in-
téressant (3 lignes sur l’axe principal Pont-Saint-Esprit /Bagnols-sur-Cèze), mais dont le niveau 
de desserte et la fréquence des bus sont faibles. La fréquentation est essentiellement scolaire.

>  Pont-Saint-Esprit est un des 2 pôles intermédiaires du Gard rhodanien, dotée d’équipements 
et services de bon niveau : 122 équipements d’enseignement, santé, sport/loisir/culture pour 256 
emplois municipaux. Il existe également 186 commerces sur la commune. De plus, la commune 
dispose d’un large panel de services divers d’environ 164 entreprises.

> La commune possède un centre-ville disposant d’une densité patrimoniale exceptionnelle : 16 
monuments historiques sur les 50 de la communauté d’agglomération / seul secteur sauvegardé 
du Gard Rhodanien et d’une vie culturelle et urbaine animée (tissu de 123 associations dont 
une trentaine à vocation culturelle, patrimoniale). Pont-Saint-Esprit bénéficie de retombées tou-
ristiques fortes émanant de l’Ardèche et de sa proximité avec l’échangeur de Bollène. La com-
mune s’oriente donc vers la promotion de son patrimoine bâti et fluvial mais il s’agira également 
d’adapter l’outil touristique à la demande.

Pont-Saint-Esprit rayonne sur un bassin de vie plus large que les limites régionales. Elle est 
le centre de vie du Nord-Est du Gard Rhodanien, la «porte d’entrée touristique» des gorges 
de l’Ardèche et un joyau patrimonial en devenir : seul secteur sauvegardé du territoire. Un 
des enjeux est de limiter l’impact environnemental des déplacements pendulaires et de dé-
velopper les emplois locaux dans les entreprises existantes et le secteur touristique.
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Les commerces et services, premier secteur d’activité 
de Pont-Saint-Esprit
(sources  relevés de terrain - 2012)

L’offre commerciale et de services est 
importante et localisée principalement 
dans les faubourgs, le long des allées 
Mistral et rue Doumergue (Caserne 
Pépin) où le parc de stationnement 
publics est conséquent. 

On constate un exode des commerces 
du centre ancien depuis 25 ans et un 
fort taux de vacances des locaux en 
rez-de-chaussée.

Pont-Saint-Esprit est concerné par 
l’évasion commerciale pour les achats 
occasionnels et exceptionnels par Ba-
gnols-sur-Cèze et Bollène.

53% des services sont des commerces suivi par le 
secteur médical (22%).

Répartition des services sur la commune
(sources : CCI de Nîmes - 2011)

Des équipements publics dans le centre-
bourg accessibles par les modes doux
(sources : PLU - 2013)
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Bénéficier du positionnement de Pont-Saint-Esprit au cœur de destinations 
touristiques internationales et de la dynamique de tourisme vert de l’Ardèche

Adapter l’offre touristique voire anticiper la demande
(sources : PLU - 2012)
Compte tenu du caractère singulier de Pont-Saint-Esprit : sa position géographique entre Provence et Languedoc et aux 
portes des gorges de l’Ardèche, le tourisme tient une place prépondérante dans la commune, principalement en saison 
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Sources : RP SCoT / PLU et schéma de développement touristique - 2009/2012
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Préserver et mettre en scène le patrimoine historique du centre ancien

La mise en place d’un secteur sauvegardé
(sources : Étude de délimitation du périmètre de 
secteur sauvegardé - 2012)
Le secteur sauvegardé a pour objectif de préserver, 
mettre en valeur le patrimoine historique, urbain 
et paysager, c’est pourquoi son périmètre couvre le 
Rhône.
Au regard de l’histoire de la ville et de son patrimoine 
architectural, le centre-bourg est «sous-protégé» : 16 
immeubles ou parties d’immeubles protégés (dont 3 
immeubles classés aux monuments historiques et 13 
inscrits). 
Le secteur sauvegardé doit également  accompagner 
la mise en place de parcours thématiques comme la 
découverte du patrimoine fluvial, du patrimoine reli-
gieux et du patrimoine urbain du centre ancien.

IMMEUBLE REMARQUABLE, INTÉRESSANT

PATRIMOINE BÂTI INTÉRESSANT

PATRIMOINE BÂTI CLASSÉ OU INSCRIT
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Citadelle Un axe historique se des-
sine entre la Citadelle au 
Nord et l’hôtel Dieu au Sud 
concentre une densité pa-
trimoniale exceptionnelle, 
en balcon sur le Rhône et 
reliant les principales places 
du centre ancien.
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>> Les enjeux à l’échelle intercommunale

Construire une vision territoriale du devenir de Pont-Saint-Esprit oblige à poser dès aujourd’hui la question de son 
développement dans un contexte large. Pont-Saint-Esprit appartient à un ensemble de territoires qui adoptent 
des trajectoires de développement de plus en plus différenciées (économie résidentielle / industrie nucléaire / 
tourisme vert) mais qui se caractérisent par des interdépendances de plus en plus fortes : Pont-Saint-Esprit, en 
limite de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien mais au barycentre des 2 principaux pôles indus-
triels régionaux doit renforcer son positionnement et son rayonnement économique de pôle d’équilibre.
Le deuxième défi pour cette commune, entre Languedoc et Provence, est de capter les flux touristiques Nord-
Sud et notamment vers les gorges de l’Ardèche, le Pont du Gard, Avignon. Elle bénéficie pour cela d’une excellente 
desserte autoroutière et d’un patrimoine architectural très identifiable depuis la traversée du Rhône.

Flux touristiques

Pôle industriel

Pôle industriel

les enjeUx de l’aménagement dUrable 
de pont-saint-esprit 

Économiques

• Affirmer Pont-Saint-Esprit comme un pôle principal d’équilibre à l’échelle de l’agglomération 
du Gard rhodanien et du bassin de vie spiripontain, en soutenant l’outil commercial existant, 
l’accueil de petites entreprises industrielles / tertiaires et en développant l’offre d’héberge-
ment touristique.

• Préserver et mettre en scène le patrimoine bâti monumental et/ou urbain ordinaire par une 
relance de l’embellissement du centre-bourg et des allées. 

• Développer l’offre culturelle en partenariat avec des événements d’envergure tels que le 
festival d’Avignon, la valorisation du patrimoine fluvial et paysager en captant une partie des 
flux touristiques des gorges de l’Ardèche

environnementaux

• Inverser le regard en préservant la valeur paysagère et écologique des terres agricoles et 
des zones naturelles qui limiteront la zone urbaine, arrêt du mitage pavillonnaire, diversité 
des formes urbaines et intensification du développement urbain.

• Réinvestir la ville existante (friches foncières ou immobilières et dents creuses) et notam-
ment son parc bâti ancien

• Réduire les consommations et les émissions des logements énergivores.
• Renforcer l’offre et la fréquence des transports publics vers Bagnols-sur-Cèze et favoriser le 

développement des parkings multimodaux et le co-voiturage.

sociaux

• Tendre vers une plus grande mixité sociale et spatiale à l’échelle de la commune et du centre 
bourg

• Poursuivre les actions de médiation sociale et de prévention en partenariat avec le Conseil 
Général, la communauté d’agglomération du Gard rhodanien, le CCAS
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>>  Les enjeux à l’échelle de la commune

La commune de Pont-Saint-Esprit bénéficie d’une localisation et d’un cadre de vie exceptionnels  qui entraînent 
une évolution démographique constante sur les 3 dernières décennies. Cependant, cette croissance démogra-
phique s’est traduit jusqu’aux années 2000 par un développement urbain pavillonnaire et un mitage des terroirs 
agricoles à mesure que le centre-bourg se dépeuplait.
À l’aune du nouveau PLU et du SCoT de Gard rhodanien, plusieurs enjeux se dessinent :
-  Inverser le regard sur le développement urbain, en préservant les terres agricoles et naturelles qui permet-
tra de stopper le mitage et de délimiter des extensions urbaines maîtrisées
-  Affirmer le rôle de centralité à l’échelle communale du centre-bourg et le réinvestir tant du point de vue de 
son parc immobilier que de son potentiel patrimonial, touristique et commercial.
-  Recoudre la ville, en tissant des liens entre les quartiers récents et le centre-bourg par l’intermédiaire d’opéra-
tions ciblées de réinvestissement urbain permettant d’intensifier le développement urbain sur des opportuni-
tés foncières ou immobilières, de renforcer l’offre d’équipements et de services à la population

Rhône

nouVelle limite Du DéVeloPPement urBain

centre-Bourg
extensions urBaines maîtrisées

orientations D’aménagement Programmmées
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>>  Les enjeux à l’échelle du centre-bourg

Agir à l’épicentre... Le centre ville de Pont-Saint-Esprit conjugue la plupart des difficultés d’ordre social, 
immobilier et urbain. A l’échelle du centre bourg, l’enjeu prioritaire consiste à améliorer et produire une offre en 
logement de qualité, accessible et adapté : de manière volontariste sur les secteurs les plus dégradés (îlot Bruguier 
Roure) ou de manière incitative (le périmètre de l’Opah sur le centre ancien et premiers faubourgs).

Assurer la continuité avec les faubourgs et faire sortir le centre ville de son carcan 
médiéval... il s’agit pour cela de valoriser des opportunités majeures situées entre le bourg historique et ses 
extensions. En premier lieu, l’Hôtel Dieu (opportunité immobilière remarquable) et le Champs de Mars (entrée de 
ville Nord et opportunité foncière). En second lieu, le site de la gare ou du futur collège constitueront de nouvelles 
centralités en centre ville élargi.

Offrir de nouvelle perspectives et un nouveau visage centre historique... Le réinves-
tissement du centre ancien nécessite une requalification des espaces publics et des axes à vocation touristique et 
commerciale permettant d’ouvrir le centre historique sur le reste de la ville, d’assurer les liaisons entres les sites 
stratégiques nord et sud et enfin de mettre en scène le patrimoine monumental.
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festival d’Avignon, la valorisation du patrimoine fluvial et paysager en captant une partie des 
flux touristiques des gorges de l’Ardèche

environnementaux

• Inverser le regard en préservant la valeur paysagère et écologique des terres agricoles et 
des zones naturelles qui limiteront la zone urbaine, arrêt du mitage pavillonnaire, diversité 
des formes urbaines et intensification du développement urbain.

• Réinvestir la ville existante (friches foncières ou immobilières et dents creuses) et notam-
ment son parc bâti ancien

• Réduire les consommations et les émissions des logements énergivores.
• Renforcer l’offre et la fréquence des transports publics vers Bagnols-sur-Cèze et favoriser le 

développement des parkings multimodaux et le co-voiturage.

sociaux

• Tendre vers une plus grande mixité sociale et spatiale à l’échelle de la commune et du centre 
bourg

• Poursuivre les actions de médiation sociale et de prévention en partenariat avec le Conseil 
Général, la communauté d’agglomération du Gard rhodanien, le CCAS

RHONE

Aménagement voirie, espaces
publics

Opportunités foncières
ou immobilières prioritaires

Périmètre d’OPAH

Opportunités foncières
ou immobilières à long terme

Périmètre de réinvestissement
d’îlot dégradé

Mise en valeur du patrimoine
remarquable

HOTEL DIEU

CHAMP DE MARS

GARE

PARC

CHANCE
COLLÈGE

MUSÉE

RHI
Bruguier Roure

OPAH +

OPAH

Lavoir



stratégie enVisagée Pour la reVitalisation Du centre-Bourg



Un projet pour la commune en 2 actes : 
Acte n°1 : la stratégie de reconquête et de réinvestisse-
ment du centre bourg - 2015 > 2021
Acte n° 2 : la stratégie de développement autour d’un 
centre «renforcé» - 2021 > 2030

Les propositions présentées dans le programme AMI 
concernent exclusivement l’acte 1 de réinvestissement

Un plan guide pour l’ensemble des actions de réinvestis-
sement du centre bourg de Pont-Saint-Esprit : 

la stratégie D’interVention

Plus que jamais la construction du futur de Pont-Saint-Esprit appelle une approche stratégique. 
La stratégie de reconquête du centre-bourg est une réflexion qui précède les projets ponctuels, mais qui leur donne 
une cohérence dans le réinvestissement et ce depuis l’élaboration du PLU et du SCoT du Gard rhodanien. 
Des projets à moyens ou long terme viendront - à l’horizon 2030 - conforter le développement de la commune 
(projet Gare, projet Paren Saint Michel, projet du collège, etc.).
Compte tenu des incertitudes liées au contexte économique et aux capacités limitées d’investissement de la com-
mune, cette stratégie s’inscrit dans le temps long et se construit en deux actes.

ACTE 1     >   2015 - 2021
Trois grands champs d’intervention ont été esquissés afin d’établir un programme cohérent de réinvestissement du 
centre bourg : 
 - Les projets d’amélioration de l’habitat et des conditions de vie des habitants,
 - Les projets structurants permettant de conforter le rôle de centralité du centre bourg,
 - Les projets permettant d’accroître le rayonnement de la commune.
Chacun de ces champs se décline en opérations ayant toutes pour vocation de redonner au centre bourg ses fonctions 
de centralité,  son équilibre immobilier et social et son attractivité .
La stratégie d’intervention, à l’horizon de l’AMI, insiste au même titre sur le rôle de lieux structurants, mais elle 
insiste aussi sur la nécessité d’une requalification diffuse du centre-bourg et de son rapport habitat / habitants. 
Elle propose, donc, pour cette raison, d’investir tout le centre historique par plusieurs projets de requalification des 
axes commerçants et d’un axe historique, la réhabilitation de monuments historiques et la création d’équipements 
pluri-fonctionnels qui pourraient agir comme des leviers pour construire un centre-bourg plus juste et plus attrayant.

ACTE 2     >   2021 - 2030
Au delà de 2021, des orientations d’aménagement programmé identifient plusieurs espaces de projets dont la gare 
ferroviaire et le site du futur collège de Pont-Saint-Esprit. Ces lieux stratégiques sont à l’interface entre les quartiers 
récents / extensions maîtrisées d’un côté et les faubourgs de l’autre. Ils seront les articulations voire les centralités 
complémentaires au cœur de ville.

la gouVernance
La commune de Pont-Saint-Esprit a dessiné son projet de réinvestissement de manière collégiale, en intelligence et 
avec le soutien technique et financier de l’Agglomération du Gard rhodanien, de l’État et du Département.
La commune de Pont-Saint-Esprit a conscience du caractère pilote de l’AMI initié par les services de l’État. 
Elle compte pour cela assurer un pilotage rigoureux de l’ensemble du dispositif, sous la responsabilité de Monsieur 
Denis Rieu, élu référent et conseiller délégué à la politique de la ville associé aux compétences techniques de Ma-
dame Claire MADELEINE, responsable du SCoT du Gard rhodanien et du service urbanisme de la communauté d’ag-
glomération. 
Par ailleurs, la commune de Pont-Saint-Esprit s’engage à créer un poste de « chef et d’animateur du projet de réin-
vestissement du centre ancien » afin d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble du programme.



 OPAH
Dispositif incitatif d’amé-
lioration de l’habitat en 
nuançant l’intervention 
selon la nature et l’inten-
sité des problématique : 
un périmètre d’aides ren-
forcées sur le centre his-
torique (à destination des 
occupants et bailleurs), 
des aides classiques sur les 
faubourgs (à destination 
des propriétaires âgés ou 
en situation de précarité 
énergétique).
Coût total sur 5 ans : 
-Aides : 3 469 000 €
-Ingénierie : 420 000 €
- Com. : 10 000 €

moDes oPérationnels
Les dispositif OPAH et façade ont déjà fait l’objet d’études pré§opérationnelles et sont en phase imminente de suivi-anima-
tion par un opérateur extérieur et sous maîtrise d’ouvrage de la ville.
Le dispositif RHI-THIRORI doit faire l’objet d’une étude de calibrage (2015) puis d’une mise en œuvre d’ici 2016.

Partenariat
Outre la ville, sont partenaire : l’État (dans le cadre du FART), l’ANAH, le Conseil Général du Gard, le Conseil Régional Lan-
guedoc-Roussillon.

oBjectifs De l’axe D’interVention
Le programme de requalification de l’habitat exige de me-
ner conjointement :
- Des dispositifs incitatifs en faveur de l’amélioration de 
l’habitat et du patrimoine bâti (OPAH centre ville)
- Des mesures coercitives de lutte contre l’habitat indigne et 
plus, particulièrement de réinvestissement d’un îlot dégra-
dé et insalubre (RHI Bruguier roure)
- Des actions d’accompagnement des ménages les plus pré-
caires ou fragiles, dans le cadre de l’OPAH mais également 
dans les procédure de relogement de la RHI.

résultats attenDus
-Il s’agit avant tout d’offrir un logement décent, économe 
en énergie, adapté (aux personnes âgées notamment) et 
accessible (à loyer maîtrisé) pour un objectif de 150 loge-
ments (80 locatifs et 70 propriétaires occupants) suscep-
tible e générer 5,6 million d’euros.
- Résorber durablement les phénomène d’insalubrité pour  
70 logements situés principalement sur l’îlot Bruguier 
Roure (RHI - THIRORI)
- Promouvoir la mise en valeur du patrimoine à travers une 
opération de ravalement des façades.

Pour un Projet Habitat & Habitants

DescriPtif Des actions

échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

oPah

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel



 OPAH
Dispositif incitatif d’amé-
lioration de l’habitat en 
nuançant l’intervention 
selon la nature et l’inten-
sité des problématique : 
un périmètre d’aides ren-
forcées sur le centre his-
torique (à destination des 
occupants et bailleurs), 
des aides classiques sur les 
faubourgs (à destination 
des propriétaires âgés ou 
en situation de précarité 
énergétique).
Coût total sur 5 ans : 
-Aides : 3 469 000 €
-Ingénierie : 420 000 €
- Com. : 10 000 €

Îlot Bruguier Roure
Dispositif de résorption 
de l’habitat insalubre 
irrémédiable (RHI) ou 
remédiable (THIRORI) 
multisite, comprenant 
un îlot principal (près de 
100 logements dont 70 
présumés indignes) et des 
logements isolés dans le 
centre ancien. Opération 
associant démolition / 
reconstruction, curetage, 
aménagement d’espaces 
publics et réhabilitation 
lourde / restructuration.
Coût total sur 6 ans : 
-Ingénierie : 60 000 €
-Bilan : 4 500 000 €

moDes oPérationnels
Les dispositif OPAH et façade ont déjà fait l’objet d’études pré§opérationnelles et sont en phase imminente de suivi-anima-
tion par un opérateur extérieur et sous maîtrise d’ouvrage de la ville.
Le dispositif RHI-THIRORI doit faire l’objet d’une étude de calibrage (2015) puis d’une mise en œuvre d’ici 2016.

Partenariat
Outre la ville, son partenaire : l’État (dans le cadre du FART), l’ANAH, le Conseil Général du Gard, le Conseil Régional Lan-
guedoc-Roussillon.

oBjectifs De l’axe D’interVention
Le programme de requalification de l’habitat exige de me-
ner conjointement :
- Des dispositifs incitatifs en faveur de l’amélioration de 
l’habitat et du patrimoine bâti (OPAH centre ville)
- Des mesures coercitives de lutte contre l’habitat indigne et 
plus, particulièrement de réinvestissement d’un îlot dégra-
dé et insalubre (RHI Bruguier roure)
- Des actions d’accompagnement des ménages les plus pré-
caires ou fragiles, dans le cadre de l’OPAH mais également 
dans les procédure de relogement de la RHI.

résultats attenDus
-Il s’agit avant tout d’offrir un logement décent, économe 
en énergie, adapté (aux personnes âgées notamment) et 
accessible (à loyer maîtrisé) pour un objectif de 150 loge-
ments (80 locatifs et 70 propriétaires occupants) suscep-
tible e générer 5,6 million d’euros.
- Résorber durablement les phénomène d’insalubrité pour  
70 logements situés principalement sur l’îlot Bruguier 
Roure (RHI - THIRORI)
- Promouvoir la mise en valeur du patrimoine à travers une 
opération de ravalement des façades.

Pour un Projet Habitat & Habitants

DescriPtif Des actions

échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

oPah centre Ville

rhi Bruguier roure

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

2023

Un premier état de la qualité du bâti sur l’îlot

Une dégradation importante associée à des phénomènes de vacance 



 OPAH
Dispositif incitatif d’amé-
lioration de l’habitat en 
nuançant l’intervention 
selon la nature et l’inten-
sité des problématique : 
un périmètre d’aides ren-
forcées sur le centre his-
torique (à destination des 
occupants et bailleurs), 
des aides classiques sur les 
faubourgs (à destination 
des propriétaires âgés ou 
en situation de précarité 
énergétique).
Coût total sur 5 ans : 
-Aides : 3 469 000 €
-Ingénierie : 420 000 €
- Com. : 10 000 €

Îlot Bruguier Roure
Dispositif de résorption 
de l’habitat insalubre 
irrémédiable (RHI) ou 
remédiable (THIRORI) 
multisite, comprenant 
un îlot principal (près de 
100 logements dont 70 
présumés indignes) et des 
logements isolés dans le 
centre ancien. Opération 
associant démolition / 
reconstruction, curetage, 
aménagement d’espaces 
publics et réhabilitation 
lourde / restructuration.
Coût total sur 6 ans : 
-Ingénierie : 60 000 €
-Bilan : 4 500 000 €

Accompagnement social
- Dispositifs sociaux de 
repérage et d’accompa-
gnement des ménages en 
difficultés dans le cadre 
de l’OPAH (personnes 
âgées, précarité énergé-
tiques, propriétaires im-
pécunieux),
-  Élaboration et anima-
tion du plan de reloge-
ment dans le cadre de la 
RHI-THIRORI.

Coût total sur 6 ans : 
-Ingénierie : 75 000 €
-Aides relogement RHI : 
     80 000 €

moDes oPérationnels
Les dispositif OPAH et façade ont déjà fait l’objet d’études pré§opérationnelles et sont en phase imminente de suivi-anima-
tion par un opérateur extérieur et sous maîtrise d’ouvrage de la ville.
Le dispositif RHI-THIRORI doit faire l’objet d’une étude de calibrage (2015) puis d’une mise en œuvre d’ici 2016.

Partenariat
Outre la ville, son partenaire : l’État (dans le cadre du FART), l’ANAH, le Conseil Général du Gard, le Conseil Régional Lan-
guedoc-Roussillon.

oBjectifs De l’axe D’interVention
Le programme de requalification de l’habitat exige de me-
ner conjointement :
- Des dispositifs incitatifs en faveur de l’amélioration de 
l’habitat et du patrimoine bâti (OPAH centre ville)
- Des mesures coercitives de lutte contre l’habitat indigne et 
plus, particulièrement de réinvestissement d’un îlot dégra-
dé et insalubre (RHI Bruguier roure)
- Des actions d’accompagnement des ménages les plus pré-
caires ou fragiles, dans le cadre de l’OPAH mais également 
dans les procédure de relogement de la RHI.

résultats attenDus
-Il s’agit avant tout d’offrir un logement décent, économe 
en énergie, adapté (aux personnes âgées notamment) et 
accessible (à loyer maîtrisé) pour un objectif de 150 loge-
ments (80 locatifs et 70 propriétaires occupants) suscep-
tible e générer 5,6 million d’euros.
- Résorber durablement les phénomène d’insalubrité pour  
70 logements situés principalement sur l’îlot Bruguier 
Roure (RHI - THIRORI)
- Promouvoir la mise en valeur du patrimoine à travers une 
opération de ravalement des façades.

Pour un Projet Habitat & Habitants

DescriPtif Des actions

échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

oPah centre Ville

rhi Bruguier roure
accomPagnement social

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

2023

2023

Les ménages aux revenus très mo-
destes dans le logements indignes ou 
dans les copropriétés énergivores.



 OPAH
Dispositif incitatif d’amé-
lioration de l’habitat en 
nuançant l’intervention 
selon la nature et l’inten-
sité des problématique : 
un périmètre d’aides ren-
forcées sur le centre his-
torique (à destination des 
occupants et bailleurs), 
des aides classiques sur les 
faubourgs (à destination 
des propriétaires âgés ou 
en situation de précarité 
énergétique).
Coût total sur 5 ans : 
-Aides : 3 469 000 €
-Ingénierie : 420 000 €
- Com. : 10 000 €

Îlot Bruguier Roure
Dispositif de résorption 
de l’habitat insalubre 
irrémédiable (RHI) ou 
remédiable (THIRORI) 
multisite, comprenant 
un îlot principal (près de 
100 logements dont 70 
présumés indignes) et des 
logements isolés dans le 
centre ancien. Opération 
associant démolition / 
reconstruction, curetage, 
aménagement d’espaces 
publics et réhabilitation 
lourde / restructuration.
Coût total sur 6 ans : 
-Ingénierie : 60 000 €
-Bilan : 4 500 000 €

Accompagnement social
- Dispositifs sociaux de 
repérage et d’accompa-
gnement des ménages en 
difficultés dans le cadre 
de l’OPAH (personnes 
âgées, précarité énergé-
tiques, propriétaires im-
pécunieux),
-  Élaboration et anima-
tion du plan de reloge-
ment dans le cadre de la 
RHI-THIRORI.

Coût total sur 6 ans : 
-Ingénierie : 75 000 €
-Aides relogement RHI : 
     80 000 €

Ravalement de façades
En appui aux dispositifs 
OPAH et RHI, la commune 
a souhaité initier une opé-
ration de soutien aux pro-
priétaires dans les travaux 
de ravalement des façades  
en respectant un cahier de 
prescriptions architectu-
rales et par anticipation au 
futur PSMV.
Les aides seront nuancées 
selon la nature de l’inter-
vention (du simple ravale-
ment à la restructuration 
lourde) et abondées selon 
la qualité architecturale.
Coût total sur 5 ans : 
-Aides  :      260 000 €

moDes oPérationnels
Les dispositif OPAH et façade ont déjà fait l’objet d’études pré§opérationnelles et sont en phase imminente de suivi-anima-
tion par un opérateur extérieur et sous maîtrise d’ouvrage de la ville.
Le dispositif RHI-THIRORI doit faire l’objet d’une étude de calibrage (2015) puis d’une mise en œuvre d’ici 2016.

Partenariat
Outre la ville, son partenaire : l’État (dans le cadre du FART), l’ANAH, le Conseil Général du Gard, le Conseil Régional Lan-
guedoc-Roussillon.

oBjectifs De l’axe D’interVention
Le programme de requalification de l’habitat exige de me-
ner conjointement :
- Des dispositifs incitatifs en faveur de l’amélioration de 
l’habitat et du patrimoine bâti (OPAH centre ville)
- Des mesures coercitives de lutte contre l’habitat indigne et 
plus, particulièrement de réinvestissement d’un îlot dégra-
dé et insalubre (RHI Bruguier roure)
- Des actions accompagnement des ménages les plus pré-
caires ou fragiles, dans le cadre de l’OPAH mais également 
dans les procédure de relogement de la RHI.

résultats attenDus
-Il s’agit avant tout d’offrir un logement décent, économe 
en énergie, adapté (aux personnes âgées notamment) et 
accessible (à loyer maîtrisé) pour un objectif de 150 loge-
ments (80 locatifs et 70 propriétaires occupants) suscep-
tible e générer 5,6 million d’euros.
- Résorber durablement les phénomène d’insalubrité pour  
70 logements situés principalement sur l’îlot Bruguier 
Roure (RHI - THIRORI)
- Promouvoir la mise en valeur du patrimoine à travers une 
opération de ravalement des façades.

Pour un Projet Habitat & Habitants

DescriPtif Des actions

échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

oPah centre Ville

rhi Bruguier roure
accomPagnement social

facaDes

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

2023

2023



échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

centre PéPin

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

actions menées ou en cours : le centre PéPin
Cette ancienne caserne a été réhabilitée par la commune, elle accueille désormais :
-  La police municipale, la vie associative, la bibliothèque, le CCAS, le Ciné 102, l’école de musique et plusieurs commerces.
Au carrefour des allées commerçantes et au contact du centre ancien, cet équipement polyvalent est un lieu très vivant à 
l’image de la récente place intérieure. En 2014, le centre Pépin fait l’objet d’une nouvelle tranche de travaux concernant la 
mise en accessibilité intérieur /extérieur et la sécurité pour un montant de 1 815 000 € HT.

Partenariat
Hôtel Dieu : État / Région LR / Conseil Général 30 pour un total estimatif de 1 809 000 €.
Champs de Mars : le niveau de faisabilité du projet ne permet pas de dresser la liste des partenaires à ce jour.
Maison des patrimoines : le niveau de faisabilité du projet ne permet pas de dresser la liste des partenaires à ce jour.

oBjectifs De l’axe D’interVention
La stratégie d’actions sur le centre-bourg de Pont-Saint-Esprit repose sur 
des actions incitatives et diffuses mais également sur 3 espaces ou lieux 
structurants, véritables leviers d’actions. Si la maison des patrimoines doit 
permettre de réaffirmer la présence publique au cœur du centre ancien, 
les lieux stratégiques que sont l’Hôtel Dieu et le champs de Mars doivent 
lui donner une nouvelle dimension, l’ouvrir aux spiripontains. À l’instar du 
Centre Pépin, le principal objectif de cet axe d’intervention est donc de 
s’appuyer sur ces lieux stratégiques par leur localisation, leurs opportuni-
tés foncières, immobilières et patrimoniales pour créer des équipements, 
des logements, des espaces publics et des activités économiques.

résultats attenDus
-  Regroupement des locaux municipaux et des 
employés au plus près des besoins, dynamisation 
des services et commerces
-  Adaptation de l’offre d’hébergements touris-
tiques avec la création d’un hôtel
-  Création d’un lieu unique véritable maison de 
projet du centre-bourg et des patrimoines
-  Création d’un espace public modulable (accueil 
touristique, stationnement, loisirs) en lien la re-
qualification de l’entrée Nord depuis le Pont.

Projets structurants

DescriPtif Des actions

échéancier / Planning

centre PéPin

centre PéPin



échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

centre PéPin
hôtel Dieu

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

Hôtel Dieu

Une étude pré-opérationnelle a été 
menée sur le site de l’Hôtel Dieu (ancien 
hôpital) en 2012.
Le site se divise en 2 secteurs : 
-  une partie de terrains à bâtir (4 
500m2) où seraient localisés le centre 
locale des finances publiques, les ser-
vices sociaux du CG 30 et la PMI, 40 à 50 
logements sociaux, un pôle santé et un 
parking. 
Estimation prévisionnelle de 6,6 M d’€
-  une partie à réhabiliter de l’ancien 
hôpital inscrit aux monuments histo-
riques, où se trouveraient le regroupe-
ment des services municipaux (mairie) 
Estimation des travaux de 5,3 M d’€ et la 
création d’un hôtel de 50 chambres.

actions menées ou en cours : le centre PéPin
Cette ancienne caserne a été réhabilitée par la commune, elle accueille désormais :
-  La police municipale, la vie associative, la bibliothèque, le CCAS, le Ciné 102, l’école de musique et plusieurs commerces.
Au carrefour des allées commerçantes et au contact du centre ancien, cet équipement polyvalent est un lieu très vivant à 
l’image de la récente place intérieure. En 2014, le centre Pépin fait l’objet d’une nouvelle tranche de travaux concernant la 
mise en accessibilité intérieur /extérieur et la sécurité pour un montant de 1 815 000 € HT.

Partenariat
Hôtel Dieu : État / Région LR / Conseil Général 30 pour un total estimatif de 1 809 000 €.
Champs de Mars : le niveau de faisabilité du projet ne permet pas de dresser la liste des partenaires à ce jour.
Maison des patrimoines : le niveau de faisabilité du projet ne permet pas de dresser la liste des partenaires à ce jour.

oBjectifs De l’axe D’interVention
La stratégie d’actions sur le centre-bourg de Pont-Saint-Esprit repose sur 
des actions incitatives et diffuses mais également sur 3 espaces ou lieux 
structurants, véritables leviers d’actions. Si la maison des patrimoines doit 
permettre de réaffirmer la présence publique au cœur du centre ancien, 
les lieux stratégiques que sont l’Hôtel Dieu et le champs de Mars doivent 
lui donner une nouvelle dimension, l’ouvrir aux spiripontains. À l’instar du 
Centre Pépin, le principal objectif de cet axe d’intervention est donc de 
s’appuyer sur ces lieux stratégiques par leur localisation, leurs opportuni-
tés foncières, immobilières et patrimoniales pour créer des équipements, 
des logements, des espaces publics et des activités économiques.

résultats attenDus
-  Regroupement des locaux municipaux et des 
employés au plus près des besoins, dynamisation 
des services et commerces
-  Adaptation de l’offre d’hébergements touris-
tiques avec la création d’un hôtel
-  Création d’un lieu unique véritable maison de 
projet du centre-bourg et des patrimoines
-  Création d’un espace public modulable (accueil 
touristique, stationnement, loisirs) en lien la re-
qualification de l’entrée Nord depuis le Pont.

Projets structurants

DescriPtif Des actions

échéancier / Planning

hôtel Dieu

centre PéPin

hôtel Dieu



échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

maison Des Patrimoines

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

Hôtel Dieu

Une étude pré-opérationnelle a été 
menée sur le site de l’Hôtel Dieu (ancien 
hôpital) en 2012.
Le site se divise en 2 secteurs : 
-  une partie de terrains à bâtir (4 
500m2) où seraient localisés le centre 
locale des finances publiques, les ser-
vices sociaux du CG 30 et la PMI, 40 à 50 
logements sociaux, un pôle santé et un 
parking. 
Estimation prévisionnelle de 6,6 M d’€
-  une partie à réhabiliter de l’ancien 
hôpital inscrit aux monuments histo-
riques, où se trouveraient le regroupe-
ment des services municipaux (mairie) 
Estimation des travaux de 5,3 M d’€ et la 
création d’un hôtel de 50 chambres.

Maison des Patrimoines

Bâtiment ancien de qualité, propriété 
du bailleur Habitat du Gard et signataire 
d’une convention d’occupation à titre 
gracieux avec la municipalité (5 ans).
Cet équipement doit regrouper dans 
un lieu unique et à la manière d’une 
maison du projet de requalification du 
centre-bourg :
-  Les permanences et accueil du public 
de l’OPAH
-  La concertation et expositions des 
projets et actions à venir
-  Les conseils pour la préservation 
et l’embellissement du bâti (CAUE, 
PSMV...)
-  Le bureau du chef de projet requalifi-
cation du centre-bourg

actions menées ou en cours : le centre PéPin
Cette ancienne caserne a été réhabilitée par la commune, elle accueille désormais :
-  La police municipale, la vie associative, la bibliothèque, le CCAS, le Ciné 102, l’école de musique et plusieurs commerces.
Au carrefour des allées commerçantes et au contact du centre ancien, cet équipement polyvalent est un lieu très vivant à 
l’image de la récente place intérieure. En 2014, le centre Pépin fait l’objet d’une nouvelle tranche de travaux concernant la 
mise en accessibilité intérieur /extérieur et la sécurité pour un montant de 1 815 000 € HT.

Partenariat
Hôtel Dieu : État / Région LR / Conseil Général 30 pour un total estimatif de 1 809 000 €.
Champs de Mars : le niveau de faisabilité du projet ne permet pas de dresser la liste des partenaires à ce jour.
Maison des patrimoines : le niveau de faisabilité du projet ne permet pas de dresser la liste des partenaires à ce jour.

oBjectifs De l’axe D’interVention
La stratégie d’actions sur le centre-bourg de Pont-Saint-Esprit repose sur 
des actions incitatives et diffuses mais également sur 3 espaces ou lieux 
structurants, véritables leviers d’actions. Si la maison des patrimoines doit 
permettre de réaffirmer la présence publique au cœur du centre ancien, 
les lieux stratégiques que sont l’Hôtel Dieu et le champs de Mars doivent 
lui donner une nouvelle dimension, l’ouvrir aux spiripontains. À l’instar du 
Centre Pépin, le principal objectif de cet axe d’intervention est donc de 
s’appuyer sur ces lieux stratégiques par leur localisation, leurs opportuni-
tés foncières, immobilières et patrimoniales pour créer des équipements, 
des logements, des espaces publics et des activités économiques.

résultats attenDus
-  Regroupement des locaux municipaux et des 
employés au plus près des besoins, dynamisation 
des services et commerces
-  Adaptation de l’offre d’hébergements touris-
tiques avec la création d’un hôtel
-  Création d’un lieu unique véritable maison de 
projet du centre-bourg et des patrimoines
-  Création d’un espace public modulable (accueil 
touristique, stationnement, loisirs) en lien la re-
qualification de l’entrée Nord depuis le Pont.

Projets structurants

DescriPtif Des actions

échéancier / Planning

maison Des Patrimoines

centre PéPin

hôtel Dieu

maison Des Patrimoines

centre PéPin
hôtel Dieu



échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AMI «centre-bourg»

chamP De mars

ingénierie consultation oPérationnel

Hôtel Dieu

Une étude pré-opérationnelle a été 
menée sur le site de l’Hôtel Dieu (ancien 
hôpital) en 2012.
Le site se divise en 2 secteurs : 
-  une partie de terrains à bâtir (4 
500m2) où seraient localisés le centre 
locale des finances publiques, les ser-
vices sociaux du CG 30 et la PMI, 40 à 50 
logements sociaux, un pôle santé et un 
parking. 
Estimation prévisionnelle de 6,6 M d’€
-  une partie à réhabiliter de l’ancien 
hôpital inscrit aux monuments histo-
riques, où se trouveraient le regroupe-
ment des services municipaux (mairie) 
Estimation des travaux de 5,3 M d’€ et la 
création d’un hôtel de 50 chambres.

Maison des Patrimoines

Bâtiment ancien de qualité, propriété 
du bailleur Habitat du Gard et signataire 
d’une convention d’occupation à titre 
gracieux avec la municipalité (5 ans).
Cet équipement doit regrouper dans 
un lieu unique et à la manière d’une 
maison du projet de requalification du 
centre-bourg :
-  Les permanences et accueil du public 
de l’OPAH
-  La concertation et expositions des 
projets et actions à venir
-  Les conseils pour la préservation 
et l’embellissement du bâti (CAUE, 
PSMV...)
-  Le bureau du chef de projet requalifi-
cation du centre-bourg

Champ de Mars

L’objectif principal d’aménagement de 
cet espace est de conserver une majo-
rité d’espaces ouverts et modulables. 
Les principes étudiés en 2012 lors d’une 
étude de programmation sont les sui-
vants : 
-  Maintien de la capacité de stationne-
ment public mais pouvant accueillir de 
l’événementiel (marchés, concerts...)
-  Création d’un équipement de vocation 
d’accueil touristique.
Les aménagements du Champs de Mars 
ne pourront être lancés avant 2021 car 
la commune ne maîtrise pas encore le 
foncier et souhaite améliorer les liens 
avec le centre ancien et les allées en 
préalable. 

actions menées ou en cours : le centre PéPin
Cette ancienne caserne a été réhabilitée par la commune, elle accueille désormais :
-  La police municipale, la vie associative, la bibliothèque, le CCAS, le Ciné 102, l’école de musique et plusieurs commerces.
Au carrefour des allées commerçantes et au contact du centre ancien, cet équipement polyvalent est un lieu très vivant à 
l’image de la récente place intérieure. En 2014, le centre Pépin fait l’objet d’une nouvelle tranche de travaux concernant la 
mise en accessibilité intérieur /extérieur et la sécurité pour un montant de 1 815 000 € HT.

Partenariat
Hôtel Dieu : État / Région LR / Conseil Général 30 pour un total estimatif de 1 809 000 €.
Champs de Mars : Habitat du Gard (bailleur social propriétaire du foncier) dans le cadre d’une convention
Maison des patrimoines : Conseil Général, CAUE par la mise en place de permanences dans la maison des patrimoines.

oBjectifs De l’axe D’interVention
La stratégie d’actions sur le centre-bourg de Pont-Saint-Esprit repose sur 
des actions incitatives et diffuses mais également sur 3 espaces ou lieux 
structurants, véritables leviers d’actions. Si la maison des patrimoines doit 
permettre de réaffirmer la présence publique au cœur du centre ancien, 
les lieux stratégiques que sont l’Hôtel Dieu et le champs de Mars doivent 
lui donner une nouvelle dimension, l’ouvrir aux spiripontains. À l’instar du 
Centre Pépin, le principal objectif de cet axe d’intervention est donc de 
s’appuyer sur ces lieux stratégiques par leur localisation, leurs opportuni-
tés foncières, immobilières et patrimoniales pour créer des équipements, 
des logements, des espaces publics et des activités économiques.

résultats attenDus
-  Regroupement des locaux municipaux et des 
employés au plus près des besoins, dynamisation 
des services et commerces
-  Adaptation de l’offre d’hébergements touris-
tiques avec la création d’un hôtel
-  Création d’un lieu unique véritable maison de 
projet du centre-bourg et des patrimoines
-  Création d’un espace public modulable (accueil 
touristique, stationnement, loisirs) en lien la re-
qualification de l’entrée Nord depuis le Pont.

Projets structurants

DescriPtif Des actions

échéancier / Planning

chamP De mars

centre PéPin

hôtel Dieu

maison Des Patrimoines

chamP De mars

maison Des Patrimoines

centre PéPin
hôtel Dieu



échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

reVitalisation economique

secteur sauVegarDé

réhaBilitation Du laVoir

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

Partenariat
Aide aux installations commerciales : Action communale
Réhabilitation du Prieuré Saint Pierre : 50% DRAC, 15% Ministère intérieur, 10% CG30, 5% Conseil Régional 
Études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre de l’axe historique et des allées : 
Réhabilitation du lavoir : Ministère de l’intérieur, ministère de la Culture, Conseil Régional, Conseil général : 305 486 €

oBjectifs De l’axe D’interVention
Cette stratégie d’actions concernant le changement d’image du centre 
ancien et le rayonnement de Pont-Saint-Esprit qui passent par la requa-
lification : 
-  d’un patrimoine architectural trop longtemps délaissé et d’un patri-
moine urbain qu’il s’agira de protéger par le biais du secteur sauvegardé.
-  d’un axe d’espaces publics reliant les principaux monuments et places 
du centre ancien ainsi que les projets structurants du champ de Mars et 
de l’hôtel Dieu
-  du fonctionnement des allées,  véritable «vitrine» de Pont-Saint-Esprit 
et favoriser l’installation de commerces dans le centre ancien 

résultats attenDus
-  Préservation, mise en valeur et ouverture au 
public du lavoir, de l’église Saint Pierre et du pa-
trimoine urbain voire fluvial.
-  Inciter la création d’environ 5 à 10 commerces 
dans le centre ancien
-  Un fonctionnement des allées plus urbain, tout 
en conservant les capacités de stationnements et 
en préservant les activités commerciales
-  Création d’un axe historique lisible et requalifié  
(réseaux et traitement de surface)

DescriPtif Des actions

Lavoir

revitaLisation économique 
du centre ancien

Périmètre secteur sauVegarDé

reVitalisation économique Du centre ancien

Devant le constat de la désertifica-
tion commerciale des rues du centre 
ancien, la municipalité a mis en 
place, en 2012, une action favori-
sant l’activité économique par 
le biais d’une aide à l’immobilier. 
Depuis 2014, le périmètre de cette 
action est élargi à l’ensemble du 
centre ancien. 

actions menées ou en cours : le secteur sauVegarDé, le laVoir et la reVitalisation économique
Une étude de délimitation d’un secteur sauvegardé a été menée en 2012, cette étude a permit d’arrêter un périmètre et de 
lancer une consultation pour l’élaboration du secteur sauvegardé en 2014. Coût total prévisionnel des études  400 000€ HT.
Le lavoir de l’ancien hôpital (1830) a été requalifié en plusieurs tranches de travaux. La dernière phase vient d’être lancée, elle 
concerne la réfection des sols intérieurs et des bassins, la réfection de la terrasse et la mise en lumière. 
Coût total prévisionnel des travaux 381 858 € HT.
Le montant de l’aide à la location mensuelle accordé par la commune peut atteindre 50% du loyer (hors charges) pour les 
entreprises nouvelles et jusqu’à 30% du loyer pour les autres durant 1 an maximum. 
Coût total aide annuelle 24 000  € HT

laVoir réhaBilité

Périmètre arrêté Du secteur sauVegarDé

rayonnement du centre-bourg



échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

reVitalisation economique

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

Réhabilitation du Prieuré Saint 
Pierre

Cette église modifiée au XVIIème siècle 
a fini par perdre sa vocation religieuse. 
Une splendide coupole la caractérise. 
Le prieuré est utilisé actuellement 
comme lieu d’exposition culturelle 
mais sa toiture est dégradée et non 
sécurisée. Suite aux études de maîtrise 
d’œuvre, la commune lance une 1ère 
tranche en 2014 des travaux  de res-
tauration des couvertures  et de la 
façade sud. 
Coût prévisionnel des travaux 
(tranche 1) 1  120 000  € HT hors honoraires.
Tranche 2 :  Façades nord et ouest :
1 425 000 € HT et 213 750 € HT d’ingénierie

oBjectifs De l’axe D’interVention
Cette stratégie d’actions concernant le changement d’image du centre 
ancien et le rayonnement de Pont-Saint-Esprit qui passent par la requa-
lification : 
-  d’un patrimoine architectural trop longtemps délaissé et d’un patri-
moine urbain qu’il s’agira de protéger par le biais du secteur sauvegardé.
-  d’un axe d’espaces publics reliant les principaux monuments et places 
du centre ancien ainsi que les projets structurants du champ de Mars et 
de l’hôtel Dieu
-  du fonctionnement des allées,  véritable «vitrine» de Pont-Saint-Esprit 
et favoriser l’installation de commerces dans le centre ancien 

résultats attenDus
-  Préservation, mise en valeur et ouverture au 
public du lavoir, de l’église Saint Pierre et du pa-
trimoine urbain voire fluvial.
-  Inciter la création d’environ 5 à 10 commerces 
dans le centre ancien
-  Un fonctionnement des allées plus urbain, tout 
en conservant les capacités de stationnements et 
en préservant les activités commerciales
-  Création d’un axe historique lisible et requalifié  
(réseaux et traitement de surface)

DescriPtif Des actions

Prieuré saint Pierre

Prieuré saint Pierre

Partenariat
Aide aux installations commerciales : Action communale
Réhabilitation du Prieuré Saint Pierre : 50% DRAC, 15% Ministère intérieur, 10% CG30, 5% Conseil Régional 
Études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre de l’axe historique et des allées : 
Réhabilitation du lavoir : Ministère de l’intérieur, ministère de la Culture, Conseil Régional, Conseil général : 305 486 €

secteur sauVegarDé

actions menées ou en cours : le secteur sauVegarDé, le laVoir et la reVitalisation économique
Une étude de délimitation d’un secteur sauvegardé a été menée en 2012, cette étude a permit d’arrêter un périmètre et de 
lancer une consultation pour l’élaboration du secteur sauvegardé en 2014. Coût total prévisionnel des études  400 000 € HT.
Le lavoir de l’ancien hôpital (1830) a été requalifié en plusieurs tranches de travaux. La dernière phase vient d’être lancée, elle 
concerne la réfection des sols intérieurs et des bassins, la réfection de la terrasse et la mise en lumière. 
Coût total prévisionnel des travaux 381 858 € HT.
Le montant de l’aide à la location mensuelle accordé par la commune peut atteindre 50% du loyer (hors charges) pour les 
entreprises nouvelles et jusqu’à 30% du loyer pour les autres durant 1 an maximum. 
Coût total aide annuelle 24 000  € HT réhaBilitation Du laVoir

Prieuré saint Pierre

rayonnement du centre-bourg



oBjectifs De l’axe D’interVention
Cette stratégie d’actions concernant le changement d’image du centre 
ancien et le rayonnement de Pont-Saint-Esprit qui passent par la requa-
lification : 
-  d’un patrimoine architectural trop longtemps délaissé et d’un patri-
moine urbain qu’il s’agira de protéger par le biais du secteur sauvegardé.
-  d’un axe d’espaces publics reliant les principaux monuments et places 
du centre ancien ainsi que les projets structurants du champ de Mars et 
de l’hôtel Dieu
-  du fonctionnement des allées,  véritable «vitrine» de Pont-Saint-Esprit 
et favoriser l’installation de commerces dans le centre ancien 

résultats attenDus
-  Préservation, mise en valeur et ouverture au 
public du lavoir, de l’église Saint Pierre et du pa-
trimoine urbain voire fluvial.
-  Inciter la création d’environ 5 à 10 commerces 
dans le centre ancien
-  Un fonctionnement des allées plus urbain, tout 
en conservant les capacités de stationnements et 
en préservant les activités commerciales
-  Création d’un axe historique lisible et requalifié  
(réseaux et traitement de surface)

DescriPtif Des actions
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Partenariat
Aide aux installations commerciales : Action communale
Réhabilitation du Prieuré Saint Pierre : 50% DRAC, 15% Ministère intérieur, 10% CG30, 5% Conseil Régional 
Études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre de l’axe historique et des allées : 
Réhabilitation du lavoir : Ministère de l’intérieur, ministère de la Culture, Conseil Régional, Conseil général : 305 486 €

Réhabilitation du Prieuré Saint 
Pierre

Cette église modifiée au XVIIème siècle 
a fini par perdre sa vocation religieuse. 
Une splendide coupole la caractérise. 
Le prieuré est utilisé actuellement 
comme lieu d’exposition culturelle 
mais sa toiture est dégradée et non 
sécurisée. Suite aux études de maîtrise 
d’œuvre, la commune lance une 1ère 
tranche en 2014 des travaux  de res-
tauration des couvertures  et de la 
façade sud. 
Coût prévisionnel des travaux 
(tranche 1) 1  120 000  € HT hors honoraires.
Tranche 2 :  Façades nord et ouest :
1 425 000 € HT et 213 750 € HT d’ingénierie

Les espaces publics en devenir

La commune souhaite également étu-
dier un nouveau fonctionnement et 
traitement des allées en lien avec la 
requalification de l’entrée nord (RD 994) 
et la réhabilitation du Moulin du Major, 
de la butte de la Citadelle et de la Col-
légiale.
L’objectif des futures études de maîtrise 
d’œuvre et de faisabilité sera donc de 
retrouver une liaison, une lisibilité à tra-
vers le centre bourg élargi et de rendre 
plus accessibles le quartier médiéval.
Estimation de l’ingénierie Collégiale Citadelle 
: 200 000 € HT
Coût total prévisionnel des travaux : 
3 500 000  € HT hors honoraires. 

actions menées ou en cours : le secteur sauVegarDé, le laVoir et la reVitalisation économique
Une étude de délimitation d’un secteur sauvegardé a été menée en 2012, cette étude a permit d’arrêter un périmètre et de 
lancer une consultation pour l’élaboration du secteur sauvegardé en 2014. Coût total prévisionnel des études  400 000 € HT.
Le lavoir de l’ancien hôpital (1830) a été requalifié en plusieurs tranches de travaux. La dernière phase vient d’être lancée, elle 
concerne la réfection des sols intérieurs et des bassins, la réfection de la terrasse et la mise en lumière. 
Coût total prévisionnel des travaux 381 858 € HT.
Le montant de l’aide à la location mensuelle accordé par la commune peut atteindre 50% du loyer (hors charges) pour les 
entreprises nouvelles et jusqu’à 30% du loyer pour les autres durant 1 an maximum. 
Coût total aide annuelle 24 000  € HT

échéancier / Planning

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

reVitalisation economique

AMI «centre-bourg»

ingénierie consultation oPérationnel

secteur sauVegarDé

réhaBilitation Du laVoir

Prieuré saint Pierre
allées et entrée norD

rayonnement du centre-bourg



oBjectifs De l’axe D’interVention
Cette stratégie d’actions concernant le changement d’image du centre 
ancien et le rayonnement de Pont-Saint-Esprit qui passent par la requa-
lification : 
-  d’un patrimoine architectural trop longtemps délaissé et d’un patri-
moine urbain qu’il s’agira de protéger par le biais du secteur sauvegardé.
-  d’un axe d’espaces publics reliant les principaux monuments et places 
du centre ancien ainsi que les projets structurants du champ de Mars et 
de l’hôtel Dieu
-  du fonctionnement des allées,  véritable «vitrine» de Pont-Saint-Esprit 
et favoriser l’installation de commerces dans le centre ancien 

résultats attenDus
-  Préservation, mise en valeur et ouverture au 
public du lavoir, de l’église Saint Pierre et du pa-
trimoine urbain voire fluvial.
-  Inciter la création d’environ 5 à 10 commerces 
dans le centre ancien
-  Un fonctionnement des allées plus urbain, tout 
en conservant les capacités de stationnements et 
en préservant les activités commerciales
-  Création d’un axe historique lisible et requalifié  
(réseaux et traitement de surface)

DescriPtif Des actions
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Partenariat
Aide aux installations commerciales : Action communale
Réhabilitation du Prieuré Saint Pierre : 50% DRAC, 15% Ministère intérieur, 10% CG30, 5% Conseil Régional 
Études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre de l’axe historique et des allées : 
Réhabilitation du lavoir : Ministère de l’intérieur, ministère de la Culture, Conseil Régional, Conseil général : 305 486 €

Réhabilitation du Prieuré Saint 
Pierre

Cette église modifiée au XVIIème siècle 
a fini par perdre sa vocation religieuse. 
Une splendide coupole la caractérise. 
Le prieuré est utilisé actuellement 
comme lieu d’exposition culturelle 
mais sa toiture est dégradée et non 
sécurisée. Suite aux études de maîtrise 
d’œuvre, la commune lance une 1ère 
tranche en 2014 des travaux  de res-
tauration des couvertures  et de la 
façade sud. 
Coût prévisionnel des travaux 
(tranche 1) 1  120 000  € HT hors honoraires.
Tranche 2 :  Façades nord et ouest :
1 425 000 € HT et 213 750 € HT d’ingénierie

Les espaces publics en devenir

La commune souhaite également étu-
dier un nouveau fonctionnement et 
traitement des allées en lien avec la 
requalification de l’entrée nord (RD 994) 
et la réhabilitation du Moulin du Major, 
de la butte de la Citadelle et de la Col-
légiale.
L’objectif des futures études de maîtrise 
d’œuvre et de faisabilité sera donc de 
retrouver une liaison, une lisibilité à tra-
vers le centre bourg élargi et de rendre 
plus accessibles le quartier médiéval.
Estimation de l’ingénierie Collégiale Citadelle 
: 200 000 € HT
Coût total prévisionnel des travaux : 
3 500 000  € HT hors honoraires. 

Le centre ancien est la «carte postale» 
de Pont-Saint-Esprit mais ses accès sont  
difficiles et l’espace public est peu qua-
litatif. Le centre ancien n’est plus en lien  
avec le reste de la ville telle une centra-
lité historique enclavée.
Pour lutter contre cet «enclavement», 
l’étude pré-opérationnelle d’OPAH iden-
tifie un axe historique à réinvestir  
: traversant du Nord au Sud le centre-
bourg et constitué de places et rues bor-
dant le patrimoine architectural.
Coût prévisionnel de l’ingénierie : 200 000 € HT
Coût total prévisionnel des travaux :
1 950 000  € HT hors honoraires. 

actions menées ou en cours : le secteur sauVegarDé, le laVoir et la reVitalisation économique
Une étude de délimitation d’un secteur sauvegardé a été menée en 2012, cette étude a permit d’arrêter un périmètre et de 
lancer une consultation pour l’élaboration du secteur sauvegardé en 2014. Coût total prévisionnel des études  400 000 € HT.
Le lavoir de l’ancien hôpital (1830) a été requalifié en plusieurs tranches de travaux. La dernière phase vient d’être lancée, elle 
concerne la réfection des sols intérieurs et des bassins, la réfection de la terrasse et la mise en lumière. 
Coût total prévisionnel des travaux 381 858 € HT.
Le montant de l’aide à la location mensuelle accordé par la commune peut atteindre 50% du loyer (hors charges) pour les 
entreprises nouvelles et jusqu’à 30% du loyer pour les autres durant 1 an maximum. 
Coût total aide annuelle 24 000  € HT
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axe norD-suD  centre ancien



de L’acte 1 du Projet de réinvestissement à L’acte 2
Les principes qui ont guidé le projet de réinvestissement urbain du centre bourg sont la re-
cherche d’une cohérence dans les actions, de liens entre les différents axes d’intervention (habi-
tat, projet urbain, développement économique...) et d’effets leviers pour impulser la politique 
de réinvestissement du centre ancien et susciter des investissements privés.
Compte tenu des enjeux à traiter et des capacités financières communales, le phasage des 
actions est essentiel. Par ailleurs, faire évoluer des situations sociales «fragilisées» et un tissu 
urbain délaissé nécessite de s’inscrire dans un temps long et de penser un projet qui s’adapte au 
fil du temps tout en conservant des lignes fortes.

L’acte 1 du projet de réinvestissement du centre-bourg avait 3 objectifs :
-  lancer des actions et investissements prioritaires sur l’amélioration de l’habitat, la lutte 
contre l’habitat indigne, la réhabilitation du patrimoine architectural et la création d’une mai-
son des patrimoines.
-  étudier la faisabilité, la programmation ou la maîtrise d’œuvre 
de projets structurants d’une part, comme l’hôtel Dieu ou le Champs de Mars, et d’autres part 
sur des actions améliorant le cadre de vie des spiripontains et le rayonnement de la commune 
à l’échelle du territoire.
-  mettre en place une gouvernance de projets entre la commune de Pont-Saint-Esprit, la 
communauté d’agglomération et  l’ensemble des partenaires locaux.

Dépassant le cadre l’ Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), l’acte 2 du projet de réinvestisse-
ment a pour ambitions :
-  réaliser les programmes de travaux identifiés dans l’acte 1 comme la requalification 
des espaces publics des allées, de l’entrée nord et de l’axe historique.
-  finaliser les investissements lancés dans le cadre de l’acte 1 sur les projets structurants 
et la réhabilitation du patrimoine bâti.
-  étudier la faisabilité et la maîtrise d’œuvre de nouveaux projets à l’articulation entre 
le centre-bourg et le reste de la ville figurant dans les orientations d’aménagement program-
mées du PLU à savoir le réinvestissement du quartier de la Gare et le déplacement du collège
-   initier de nouvelles pistes d’actions comme la mise en valeur et le confortement des 
berges et la découverte du Rhône depuis le centre-bourg, l’évolution du tissu pavillonnaire des 
années 70-80 et augmenter la part des modes doux dans les déplacements quotidiens.

le Plan guiDe à l’horizon 2021
•	 Cohérence des dispositifs d’intervention sur 

l’habitat et sur le patrimoine architectural

•	 Projets structurants / leviers d’actions aux 
programmes mixtes (équipements , activités 
économiques, logements)

•	 Mise en lien par la requalification d’espaces 
publics emblématiques
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«haBitat & haBitant»

Projets structurants

rayonnement Du centre Bourg 

AMI «centre-bourg»

ingénierie

oPérationnel

échéancier / Planning

2022 2023 2024

acte 1 acte 2Ils ont participé au comité de projet pour la candidature de Pont-Saint-Esprit :
Roger  Castillon Maire,  René   LAMARRE  adjoint  à   l’urbanisme,  Catherine CHANTRY, adjointe à l’éco-
nomie et aux commerces, Elisabeth CAILLAT, chef du Pôle des Aménagements, Marie-Pierre DAL-
LENC, responsable du service Habitat, urbanisme, agriculture et patrimoine et David ISSARTIAL DGS.
Les partenaires : 
Nathalie Eybalin, conseil régional du LR, David VRIGNAUD, DDTM du Gard, responsable du SAT-GR, 
Thierry DUSAUTOIR, Conexiat & Président de Bouge ta Ville, Martine DELAUNAY, Communauté d’Ag-
glomération du Gard Rhodanien DGS, Stéphane GAZULL, Conseil Régional LR, Yann SISTACH DDTM 
30, Bernard CASTET DDTM 30, Hamid BOUCHAFA CCI du Gard


