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La démarche :

Changer l’image de la ville
La ville de Saint-Gilles s’est lancée dans une dynamique de réhabilitation de son
centre historique et de grands travaux destinés à changer le visage de la cité.
Des rues flambant neuves, des équipements modernes et fonctionnels, un joyau de l’art roman qui
retrouve de sa splendeur d’antan : la deuxième ville de
l’agglomération de Nîmes-Métropole (2ème du Gard
en superficie) est en train de [re]devenir une ville où
il fait bon vivre.
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Les anciennes halles Baltard se sont métamorphosées en un Pavillon de la culture et du patrimoine
moderne et accueillant ; l’abbatiale, grise et oubliée
malgré son classement au patrimoine mondial de
l’Unesco, a retrouvé de sa superbe sur sa façade et son
parvis ; les rues sombres et dégradées ont subi un lifting spectaculaire dans le cadre d’un programme de
rénovation urbaine jamais entrepris à Saint-Gilles,
une station d’épuration est en cours de construction
et les écoles bénéficient d’un plan de rénovation ambitieux « 1 école par an ». La ville a également obtenu
les labels Grand site de France et Grand site d’Occitanie. Un véritable bond en avant pour cette commune
de 14 000 habitants, qui le doit à son maire Eddy
Valadier et son équipe municipale. Elu en 2014 face
à Gilbert Collard et au Front national, celui qui est
aussi vice-président de Nîmes-Métropole délégué à
la sécurité et à la politique de la ville, a su mettre en
application les engagements pris lors de sa campagne
électorale. (cf. en pièce jointe l’extrait du document
[re]nouveau)
« Dès le départ, nous avions choisi de miser sur nos
trésors et forcément, sur notre patrimoine, très riche
à Saint-Gilles » explique Géraldine Breuil, adjointe au
patrimoine, à la rénovation du centre historique, à la
politique de ville et aux associations de quartier.

« La stratégie, c’est de se servir du patrimoine
et de son classement à l’Unesco
pour reconquérir ce territoire
et le rendre attractif. »
Géraldine Breuil
« La stratégie, c’est de se servir du patrimoine et de son
classement à l’Unesco pour reconquérir ce territoire
et le rendre attractif. Pour cela, il a fallu réhabiliter le
centre historique grâce au PNRQAD (Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés) et travailler avec la même qualité sur le patrimoine
rénové que sur l’ensemble des bâtiments et voiries alentours, afin de créer de la cohérence et attirer de nouveaux habitants comme de nouveaux commerces ».

L’action :

plus de 3 millions d’euros d’investissements
sur l’abbatiale et ses abords
Carnegie Musuem of art - Hall of architecture - Pittsburgh

St. Bartholomew’s Episcopal Church - Manhattan New York

Au cœur de la [re]conquête : l’abbatiale de SaintGilles, pierre angulaire du réenchantement de la
cité. Cette perle de l’art roman, internationalement
connue et reconnue, est devenue le meilleur atout
touristique de la ville et la pierre angulaire de la stratégie de l’équipe municipale.
Chronologiquement, la démarche a été engagée dès
2015, face à une situation alarmante. Les architectes
du patrimoine de « 1090 Architecture » ont réalisé le
diagnostic exhaustif du site abbatial et des préconisations sur sa restauration et sa sauvegarde. Près de
10 mois d’études auront été nécessaires pour qualifier les désordres et les dégradations « ce n’est pas
l’insuffisance des restaurations successives qui est à
l’origine des dégradations alarmantes actuelles, mais
l’absence complète de travaux d’envergure depuis le
19e siècle… ».
Ce diagnostic aura démontré l’extrême urgence à
restaurer cet édifice majeur du Moyen Âge : « cette
synthèse démontre la gravité des désordres affectant le décor sculpté, leurs origines multiples… en
ce qui concerne les bâtiments conventuels (cloître),
les effondrements successifs des dernières décennies
ont laissé les différentes constructions dans un état
dramatique… à l’intérieur de l’abbatiale, la consolidation de la chapelle Sainte-Agnès est urgente… ».

En deux mots, l’abbatiale de Saint-Gilles était particulièrement menacée.
En 2017, une restauration générale, jamais engagée
jusque-là, est lancée. Les travaux concernent la façade occidentale du XIIème siècle avec emmarchement et tour (restauration de parements en pierre
de taille, restauration du décor sculpté, protection
des « graffitis » historiques), la fameuse « Vis » de
Saint-Gilles (escalier dont la forme a été copiée partout dans le monde), l’ancien chœur roman (avec
réouverture de l’ancienne porte murée qui sera
l’unique accès vers l’ancien chœur, détruit pendant
les guerres de religion), la chapelle Sainte-Agnès et
la crypte (consolidations essentiellement et accès
pour les personnes à mobilité réduite), la Chapelle
des pénitents (consolidations et mise hors d’eau)
et le cellier des moines (mises en conformité électriques et accessibilité). Les travaux ont permis des
découvertes inédites comme ces polychromies sur
le portail nord, au niveau de la frise des oves, sur le
linteau et sur le tympan.
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« Je suis un pèlerin
des demandes de subventions,
convaincu qu’il faut travailler en réseau
pour sortir Saint-Gilles de l’isolement »
Eddy Valadier

à mobiliser 40 ME d’investissement pour la commune,
dont 15 ME de financements et subventions obtenues.
Se qualifiant lui-même de « pèlerin des subventions » et
fidèle à sa méthode de travail « en réseau », le maire de
la ville a réussi à convaincre tous les partenaires institutionnels de soutenir un projet qui dépasse largement
les frontières du territoire saint-gillois.

Un chantier titanesque mené tambour battant, que la
ville de Saint-Gilles n’aurait pas pu assumer seule. Il a
d’abord fallu se donner, dès 2014, une capacité d’investissement grâce à une gestion saine et rigoureuse du
budget communal. Entre 2014 et 2018, le maire a réussi

Le coût global des travaux de restauration de l’Abbatiale mais également de réaménagement de la Place de
la République s’élève à près de 3 350 000 € HT (hors
études préparatoires).

Une contribution financière des partenaires a permis
d’entreprendre ces travaux d’envergure à savoir :
NÎMES METROPOLE

ÉTAT (FSIPL + DRAC Occitanie)

581 258 € HT

1 279 200 € HT

Département du Gard

Région Occitanie

264 402 € HT

386 266 € HT

Le montant total
des subventions obtenues
est de 2 511 126 € HT,
soit près de 75 % du coût global des travaux.
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A cela viennent s’ajouter près de 25 000 € réunis
grâce à une campagne de mécénat via la fondation
du patrimoine, doit l’objectif a été atteint hier.

Tous mécènes

Et après ?

La culture, levier de la redynamisation
économique et touristique
Au terme de 20 mois de nuisances et d’efforts, la 1ere
phase des travaux est terminée. La façade a retrouvé
de sa superbe, de même que le parvis et l’emmarchement de cette église toujours sacralisée. Mais le
chantier n’est pas terminé.
Les bâtiments qui font face au monument ont tous
été réhabilités et confiés à des investisseurs privés
pour séduire de nouveaux habitants et de nouveaux
commerces. L’association des vignerons saint-gillois
l’a bien compris puisque 8 producteurs de la ville
vont créer une Maison des vins face à l’abbatiale, ouvrant là une vitrine haut-de-gamme de leur travail.

« l’offre culturelle doit être à la hauteur du site », déclare
l’élue. La ville dispose désormais d’une vraie salle de
spectacle avec l’ancienne halle sportive Baltard transformée en Pavillon de la culture et du patrimoine et
qui a déjà accueilli plus de 5000 spectateurs. Sans oublier les traditions culturelles taurines et provençales
qui animent la cité toute l’année. « La politique culturelle et notamment
Page 1 ses
sur 1actions liées au patrimoine
local est un axe fort du développement communal,
autant sur des aspects d’appropriation par les habitants, que sur des aspects de changement d’image
et de promotion qui profitent à tous les partenaires,
au-delà des limites du département », évoque encore
Géraldine Breuil qui veut « faire de Saint-Gilles, une
véritable expérience de visite ».

« Je veux faire vibrer les gens
en leur parlant d’Histoire »
Géraldine Breuil
conclut-elle, sans dévoiler encore les contours définitifs du futur musée.
Le spectacle exceptionnel baptisé « Saint-Gilles, sur
les Chemins de l’Histoire » concrétise parfaitement
cette démarche.

14 & 15 décembre 2018 de 18h30 à 21h

La réfection du site abbatial est un projet d’envergure qui va encore plus loin : Géraldine Breuil, l’élue
et Vanessa Eggert, directrice du service patrimoine,
travaillent à la création d’un musée roman qui pourrait voir le jour dans trois ou cinq ans. « Nous voulons [re]donner vie à cette cité grâce à la culture, la
faire [re]vivre grâce à des spectacles de qualité et
contextualisés par rapport au site historique :

« L’offre culturelle
doit être à la hauteur du site »
Géraldine Breuil

Spectacle
son & lumière
« Saint-Gilles
sur les Chemins
de l’Histoire »

6

Saint-Gilles
sur les Chemins de l’Histoire
Un pèlerinage majeur au Moyen Âge
D’abord, une petite précision : une abbatiale est
l’église rattachée à une abbaye, laquelle est un
groupement de bâtiments religieux avec cloître
et autre espaces claustraux.
Etape emblématique de la via Tolosona du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, au point
qu’on l’appellera également « via Aegidiana » (route
de Saint-Gilles), l’abbaye était elle-même un lieu de
pèlerinage d’une importance majeure. Quatrième
destination après Jérusalem, Rome et Saint-Jacques
de Compostelle, le monastère tirait sa réputation de
la présence du tombeau du saint ermite, dont le pèlerinage atteignit son apogée au XIIe siècle.

Peu après la sécularisation du monastère, en 1538,
l’abbaye est en partie détruite à la suite des guerres
de Religion.
Entre 1562 et 1622, date du départ des protestants,
l’église voit son chevet, la majeure partie du transept
et les parties hautes de la nef démolis ou fortement dégradés. La façade est endommagée et de nombreuses
sculptures sont mutilées, mais le décor échappe miraculeusement à une destruction généralisée.

Jusqu’à 30 000 pélerins
se pressaient dans une église
deux fois plus grande
Avec ses trois portails romans richement sculptés et
au programme iconographique original, sa crypte
romane aux vastes proportions et la fameuse « vis de
Saint-Gilles » chef d’œuvre de stéréotomie (art de la
taille de la pierre), l’abbaye de Saint-Gilles tient une
place de choix parmi les hauts lieux du patrimoine
médiéval.

Des origines
au classement à l’Unesco
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Du IXe au XIe siècle, l’afflux grandissant de pèlerins
nécessite, par deux fois en moins d’un siècle, de
construire une église toujours plus grande. L’inscription sur une pierre au niveau du contrefort
méridional de la nef fait référence à la construction d’une première grande église en 1116, mais la
construction de l’abbatiale actuelle a probablement
débuté un peu plus tard, pendant le dernier tiers ou
le dernier quart du XIIe siècle.

Au milieu du XVIIe siècle, un nouvel édifice est élevé sur la base des parties restantes de l’église, moins
haut et moins profond que la construction initiale.
Depuis son classement au titre des monuments historiques en 1840 (première liste), des travaux plus
ou moins réguliers et plus ou moins ambitieux ont
permis à l’édifice de traverser les XIXe et XXe siècles
dans un relatif anonymat.
Le 2 décembre 1998, le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, réuni à Kyoto, inscrit sur la
liste le bien culturel en série intitulé « Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».
Cette inscription fait suite à celle du « Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne » en 1993
et à celle de la «Vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle» en 1985.

Le pitch du spectacle
14 & 15 décembre 2018 de 18h30 à 21h

Spectacle son & lumière

« Saint-Gilles
sur les Chemins de l’Histoire »
Rendez-vous sur la place de la République à Saint-Gilles
Imaginez 30 000 pèlerins amassés dans une abbatiale
deux fois plus grande que celle visible aujourd’hui.
Revoyez-les s’engager en masse sur la via Aegidiana des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
à pied ou via l’un des quatre ports que comptait la
ville. Pensez à la fierté de tous ces croyants suivant
la Foi de l’enfant du pays, le pape Clément IV, né à
Saint-Gilles à la fin du XIIeme siècle. Grâce au spectacle créé spécialement par la société CSProd, l’imagination et les représentations lues dans les livres
vont prendre vie, les nouvelles technologies vont
nous entraîner dans un extraordinaire voyage dans
le passé.

Réalisé par Christian Salès à l’occasion des 20 ans
d’inscription de l’abbatiale au Patrimoine mondial
de l’Unesco au titre du bien en série des Chemins

de Saint-Jacques de Compostelle en France, ce maping-vidéo propose un voyage poétique au cœur de
l’héritage matériel et immatériel de Saint-Gilles. Loin
des documents d’archives projetés bruts sur les murs,
l’artiste a voulu créer des trompe-l’œil originaux, des
paysages à couper le souffle, des décors majestueux
aux couleurs flamboyantes comme celles utilisées il y
a 9 siècles qui devraient éblouir, conquérir et rendre
fiers les Saint-Gillois de leur histoire.

Deux soirs de représentation sont prévus et ouverts
à tous, sur le parvis de l’abbatiale flambant neuf et
sur une façade médiévale à la splendeur retrouvée. Il
ne faudra pas rater le rendez-vous : le spectacle dure
15 minutes et sera projeté plusieurs fois par soir dès
18 h 30.

« Mettre cet édifice restauré en lumière donnera à Saint-Gilles une dimension historique,
touristique et économique jamais espérée, même par les plus convaincus
du potentiel patrimonial de notre ville.
Un pas de plus vers la reconnaissance de notre cité
bien au-delà des contours de notre département »
Géraldine Breuil.

8

Revue de presse

9

[Re]nouveau

le point d’étape du maire
I N T E RV I E W

RE

NOUVEAU

Eddy VALADIER :

« Notre ville a retrouvé
du dynamisme et ses habitants
une certaine fierté »

S A I N T - G I L L E S
2 0 1 4 - 2 0 1 8

QUELS ENSEI GNEMENTS
T I R EZ-VOUS A PR ÈS 4 A NS

QUELLES SONT VOS
PRINCIPALES SATISFACTIONS ?

DE MA NDAT ?
« En 2014, au moment de notre élection,

Aujourd’hui, notre commune connait
une période de stabilité politique et

j’étais convaincu, avec mon équipe, que
notre cité n’était pas condamnée au

c’est essentiel. Car pour agir, il faut de
la durée et pouvoir compter sur une

déclin annoncé par certains et qu’avec
du travail, du savoir-faire, de l’ingéniosité
mais aussi une certaine dose de courage,

équipe municipale mobilisée. Les élus
qui m’entourent sont eux aussi engagés
au quotidien pour porter notre projet

nous pouvions redresser notre commune.
Certes, beaucoup de choses restent à

municipal. Je les remercie toutes et tous
très chaleureusement.

faire, car certaines difficultés ne peuvent
se résoudre que progressivement. J’ai

Ensuite,

le sentiment, cependant, que nous
avançons rapidement, que notre ville a
retrouvé du dynamisme et ses habitants

dossiers

étaient

une certaine fierté.

Ville, la reconstruction du pont du canal
par le Département, la construction

Saint-Gilles
est
désormais
citée
en exemple pour son projet de

d’une nouvelle station d’épuration par
l’Agglomération,
le
développement

réinvestissement urbain, pour ses
réalisations et pour sa gestion financière.
En peu de temps, nous avons fait

économique de notre zone aéroportuaire
et de la ZAC Mitra et tant d’autres choses
au niveau de nos installations sportives,

beaucoup, même si, pour quelques
esprits chagrins, ce n’est jamais assez.

de notre patrimoine, de nos écoles, de
nos équipements publics. Nous tenons
nos promesses.

4 | www.saint-gilles.fr
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RE-INVESTIR

LE C A FÉ DES A RTS ET PER LE
D’A SIE, B IENTÔT OFFIC E DE
TO U R ISME
C’était un engagement fort du
mandat, se réapproprier le Café des
Arts et Perle d’Asie pour en faire un
équipement majeur de l’attractivité
de la ville, l’office de tourisme
communautaire.
Un projet complété et magnifié par
l’aménagement de la place Gambetta.
Ce futur office de tourisme dans son
nouvel écrin, c’est un recentrage
des services publics pour davantage
de proximité avec les usages des
touristes.

UNE VOIR IE TO UJOU R S
P LUS P RO PR E
Rendre la ville toujours plus
propre et plus accueillante passe
par l’acquisition de nouveaux
matériels. Ainsi, deux balayeuses
supplémentaires ont été mises
en service. Elles disposent
d’une rampe de lavage à haute
pression qui permet de nettoyer
derrière les obstacles et certains
trottoirs. La Ville s’est aussi dotée
d’une épareuse permettant de
nettoyer les accotements et
cheminements des voiries.

Reconquérir la Ville, c’est
réinvestir dans tous les
domaines, dans tous les
quartiers. C’est à la fois offrir
des équipements modernes
et fonctionnels pour tous,
mais c’est aussi faciliter le
quotidien des Saint-Gillois, les
sensibiliser au respect de leur
environnement et veiller à ce

SECO NDE JEU NESSE
PO U R SABATOT

que l’action municipale agisse
sur toutes les générations, pour
mieux vivre la ville, ensemble.

certains

présentés comme impossibles ou
étaient promis depuis des décennies : la
réappropriation du café des Arts par la

Le quartier Sabatot s’offre une
seconde jeunesse. Les travaux réalisés
ont permis de l’embellir et ainsi d’offrir
à ses habitants un nouveau cadre
de vie qualitatif et convivial. Aux

LES LOTI S S EMENTS
RÉNOVÉS UN À UN
Engagement de campagne, la
rénovation des lotissements

aménagements paysagers, réfection
de parking et pieds d’immeubles
rénovés s’est ajoutée la création
d’un city stade et l’installation de
containers de tri sélectif.

les plus anciens et les plus
dégradés a été lancée dès le
début du mandat. Les travaux
portent tant sur les voiries et
les trottoirs que sur l’éclairage
public et les espaces verts.

“ Offrir des équipements modernes
et fonctionnels pour tous ”

20 | www.saint-gilles.fr
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LES CHIFFRES CLÉS
DU MANDAT

8M

33

caméras de
vidéoprotection
installées
dans la ville

50

15 M

€

Montant des travaux de voirie et
réseaux, éclairage public et
espaces verts engagés depuis 2014

15 M €

de dépenses
annuelles
d’équipements
pour améliorer le
cadre de vie des
Saint-Gillois

façades et devantures
commerciales rénovées en 2018
contre 4 en 2014 (x12)
et
1 500 permanences
rendez-vous effectués

26 | www.saint-gilles.fr

de travaux de restauration de l’abbatiale,
dont 2 M € de subventions (Etat, Nîmes
Métropole, Région Occitanie, Conseil
départemental du Gard)

450

de financements mobilisés et
obtenus par la Ville

par le Maire

2,7 M €

€

-23%

de baisse de la taxe
sur les ordures
ménagères

5 M€

Travaux déjà
engagés sur les
écoles de
la ville

Places gratuites au nouveau
parking Charles de Gaulle

5 000

journées annuelles
aux centres de loisirs

320 000 €

de subventions annuelles accordés
aux associations saint-gilloises
(aucune baisse depuis 2014)

800

620

emplois recensés
sur la zone aéroportuaire

200 000

colis de Noël
a
distribués
aux aînés

b

Energy Efficiency Infographic

c
400
d

SAVING ENERGY TIPPS

séniors invités au
e de Noël
banquet

Lorem ipsum dolor sit amet, eos et platonem
abhorreant inciderint, mel quem solet facilis
ut. In mundi suavitate usu, pri ea ornatus oportere consetetur, suavitate reprehendunt no
sit. Nam iisque copiosae eloquentiam at.

f
g
h

passagers qui utilisent l’aéroport
chaque année

5 000

plaisanciers accueillis
chaque année sur le
port de Saint-Gilles

24 000

équivalents/habitants :
capacité de la nouvelle station
d’épuration, financée à 100%
par Nîmes Métropole

+5 000

spectateurs qui ont assisté aux
évènements
organisés
dans
LOREM IPSUM 01
LOREM IPSUM 02
Lorem ipsum et
dolor du
sit amet, eos et
le Pavillon de la culture
platonem abhorreant inciderint, mel
quem solet facilis ut.
patrimoine

Lorem ipsum dolor sit amet, eos et
platonem abhorreant inciderint, mel
quem solet facilis ut.
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LOREM IPSUM 03

LOREM IPSUM 04

Lorem ipsum dolor sit amet, eos et
platonem abhorreant inciderint, mel
quem solet facilis ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, eos et
platonem abhorreant inciderint, mel
quem solet facilis ut.

LOREM IPSUM 06

LOREM IPSUM 07

LOREM IPSUM 08

Lorem ipsum dolor sit amet, eos et
platonem abhorreant inciderint, mel
quem solet facilis ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, eos et
platonem abhorreant inciderint, mel
quem solet facilis ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, eos et
platonem abhorreant inciderint, mel
quem solet facilis ut.

panneaux photovoltaïques
installés à Saint-Gilles
(centrale solaire)

www.saint-gilles.fr | 27

10

Le Département accompagne les Gardois au quotidien
avec son Pacte pour les Gardois :
Inauguration de la 1ère tranche des travaux de réhabilitation
du site Abbatiale de Saint-Gilles
vendredi 14 décembre 2018, à 18h
Denis Bouad, Président du Département, Eddy Valadier, Conseiller départemental du
canton de Saint-Gilles, Maire de Saint-Gilles et Huguette Sartre, Conseillère
départementale du canton de Saint-Gilles ont participé à l’inauguration de la 1ère
tranche des travaux de réhabilitation du site Abbatiale de Saint-Gilles, vendredi 14
décembre 2018.
Dans le cadre du Pacte pour les Gardois, le Président du Département a signé un
contrat territorial avec le Maire de Saint-Gilles, en juin 2017, pour accompagner
financièrement cette phase de travaux qui a consisté à rénover la façade et à réaliser
des travaux d’assainissement. Il s’agit d’un vaste programme de rénovation qui
poursuit aussi l’objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants du Centre historique
de Saint-Gilles. Il participe par là même à un meilleur aménagement du territoire
gardois.
Le site Abbatiale de Saint-Gilles, classé monument historique et inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO est un des principaux atouts économiques et touristiques non seulement de la commune,
mais aussi du Gard. Elle est la 4ème destination nationale de pèlerinage et fait même l’objet d’un
partenariat avec le Pont-du-Gard qui permet à tout visiteur de l’Abbaye de bénéficier d’un tarif réduit
pour visiter le Pont romain et réciproquement.
A ce titre, le Département a donc participé financièrement à ces vastes travaux de
restauration de l’Abbatiale y compris de réaménagement de la Place de la République à
hauteur de 264 402€ sur un montant total de 3 350 000€.
Dans le cadre du contrat territorial signé pour la phase 1 du chantier de restauration de
la façade de l’Abbatiale, le Département a participé à hauteur de 220 000€ sur un
montant total de 1 196 578€.
« Cette Abbatiale est un patrimoine qui fait partie des 5 projets d’intérêt
départemental qui valorisent tout particulièrement la destination Gard. Je pense à
l’Ecole de Mer au Grau-du-Roi, au Musée de la Romanité à Nîmes, à la Cathédrale
Saint-Jean-Baptiste à Alès et au Centre culturel et de Congrès l’Ombrière à Uzès. Le
Département accompagne et accompagnera autant que faire se peut chaque projet qui
revêt ce type d’intérêt départemental et bien au-delà. Ce sont des enjeux essentiels
pour l’attractivité de notre territoire qui, je l’espère, avec les acteurs du département
permettra de développer le tourisme et générer des emplois dans le Gard » commente
Denis Bouad, Président du Département.
Le secteur du tourisme est un des deux premiers vecteurs d’emplois et de dynamisme économique du
Gard. C’est pour ces raisons que le Département veut être un acteur principal du développement du
tourisme en fédérant l’ensemble des forces gardoises.
Pour soutenir son développement, le Département a voté l’an dernier un nouveau schéma
départemental du tourisme, des loisirs et de l’attractivité 2018/2021.
DEPARTEMENT DU GARD/ direction de la communication
contact presse : Samya Alaoui : 04 66 76 76 05 /0 777 95 23 32 / samya.alaoui@gard.fr

11

Le Gard bénéficie de nombreux atouts pour répondre à la demande touristique notamment grâce à
un patrimoine naturel exceptionnellement riche et diversifié : 43 sites Natura 2000 ; 4 réserves
naturelles régionales, 3 réserves de biosphère, 1 réserve et 1 parc national, 1 projet de réserve
internationale de ciel étoilé, sans oublier les 5 projets d’intérêt départemental évoqués par le
Président du Département plus haut.
La qualité de ses sites et paysages emblématiques est reconnue par plusieurs classements : 4 grands
sites de France, 3 sites patrimoine mondial de l’UNESCO, 45 villes et villages labellisés.
La présence du Président du Département dans le canton de Saint-Gilles illustre,
une fois de plus, l’accompagnement au quotidien de la collectivité auprès des
Gardoises et des Gardois :
Aujourd’hui, le zoom porte sur l’aide financière allouée par le Département aux habitants de ce
canton :
Sur l’ensemble du canton, les interventions du Département s’élèvent à près de
75,5M€ sur la période 2012/2016.
Elles concernent :
. l’équipement
. le développement local
. la solidarité
. l’éducation
. la jeunesse
. la culture
. le sport
. l’environnement
. la qualité de vie

Si vous souhaitez recevoir le détail de toutes ces aides, merci de contacter la direction de la
communication du Département qui vous enverra le contrat territorial complet.
(contact en pied de page)

Depuis 2016, le Département du Gard a accompagné 371 communes et intercommunalités
à travers des contrats territoriaux ; preuve que la solidarité territoriale s’exprime partout et pour
tous.
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Rappel du dispositif « PACTE POUR GARDOIS » impulsé par Denis Bouad :
Dans un esprit de responsabilité mutuelle c’est donc un pacte que le Département propose aux
collectivités concrétisé par des contrats territoriaux, valable 2 ans.
Le contrat territorial conclu avec chacune d’entre elles, est désormais l’acte de référence et le support
obligatoire de l’octroi du soutien du Département aux communes et à leurs groupements. Il permet
une plus grande efficience des aides apportées par le Département ainsi que la
valorisation de l’action départementale.
Il définit l’ensemble des actions que le Département est susceptible de conduire en soutien des projets
communaux et communautaires ainsi que les engagements financiers correspondants. La délibération
de l’Assemblée Départementale du 24 Juin 2016 précise la mise en œuvre du pacte territorial et
décide notamment la création d’un nouveau dispositif de soutien pour les collectivités : le Crédit
Départemental d’Equipement qui a vocation à soutenir tous les projets d’investissement hors ceux
relevant des dispositifs sectoriels.
Le Crédit Départemental d’Equipement (CDE) qui se substitue au Fonds Département
d’Equipement (FDE) est un dispositif très souple qui, sans plancher ni plafond, permet
d’apporter des financements pouvant aller jusqu’à 30 % du montant d’une opération.
Lorsqu’une opération structurante à l’échelle d’un territoire revêt un intérêt départemental affirmé, il
est possible de mobiliser des crédits départementaux de manière spécifique. L’Assemblée
Départementale est alors amenée à délibérer sur la base d’un rapport individuel.
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