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1. PARTICIPANTS  
80 personnes ont participé à ce premier atelier consacré à la thématique n° 3 « une 
ville à vivre » 

 

2. INTRODUCTION  
 

 

Le présent document propose les verbatim bruts des échanges de ces ateliers.  

 

 

Nota : Certaines contributions qui ont été formulées lors de cet atelier n°1 et qui anticipent sur 
les ateliers suivants (janvier et février) ont été placées en annexe du présent document (pour 
traçabilité) et otées des tableaux récapitulatifs des ateliers (verbatim ci-dessous).  

 

Travail en sous-groupes  
• 3 thématiques :  

o Logement   

o Equipements et services, activités sociales  

o Sécurité, civisme et citoyenneté 

• Travail en atelier « world-café » 

• Chaque sous-groupe travaille sur les critères d’évaluation suivant : 

o Atouts (facteurs internes) 

o Faiblesses (facteurs internes) 

o Opportunités (facteurs externes) 

o Menaces (facteurs externe) 

Objectif de la démarche : 

• Evaluer collectivement la situation du cœur de ville d’Alès, en matière de 
logements, d’équipements et de services ainsi que de sécurité, civisme et 
citoyenneté.   
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3. THEMATIQUE LOGEMENT  
 ATOUTS / LOGEMENT 

Centre Ancien 

• Le Gardon 

• Espaces verts créés  

• Terrasses de café lorsqu’elles sont 
maîtrisées 

• Proximité (commerces, santé, etc.) 

• 300 jours d’ensoleillement 

• C’est l’âme de la ville  

• Beaux bâtiments mais pas mis en 
valeur 

• Piétonnisation 

Secteur rénovation Jean Moulin 

• Appartements fonctionnels 

• Nombres habitants 

• Proximité : transports, services, 
animation, culture, écoles, 
administration 

• Existence de parkings dédiés 

• Accessibilité pour personnes 
handicapées (ascenseur) 

• Mixité sociale 

• Accessibilité économique/financière 

• Présence de monuments historiques 
(Temple/Cathédrale) 

• Accès sur le Gardon 

• Transformation possible de grands 
appartements, en appartements plus 
adaptés aux séniors et familles mono  

• Présence du paysage, de la navette 

• Volonté du Maire actuel de faire 
bouger les choses 

 FAIBLESSES / LOGEMENT 

Centre Ancien 

• Quartier gare et non utilisation des 
parkings existants 

• Les logements actuels anciens ne 
sont pas suffisamment rénovés 

• Manque d’équipements : 
ascenseurs, balcons, terrasses, 
garages 

• Façades : mauvais état, mauvais 
goût 

• Environnement (terrasse de café), 
nuisances sonores, occupation 

• Concurrence avec Logis Cévenol  
• Vacance délibérée 
• Absence de travaux à marchands 

de sommeil 
• Absence de normalisationà 

handicapé 
• Niveau de vie 
• Beaux bâtiments mais pas mis en 

valeur 

Secteur rénovation Jean Moulin 

• Hauteur des immeubles 
• Manque d’espaces verts 
• Linge aux fenêtres 
• Inconvénient d’une seule source 

d’énergie 
• Importance du nombre de locataires / 

propriétaires (en pourcentage) 
• Insuffisance de stationnements 
• Image de marque due aux incivilités 
• Architecture des années 60 
• Zone de non droit 
• Tristesse de la rue Jean Moulin (hauteur 

de la dalle) en particulier au bas de la 
rue Commandant Audibert 

• Forte concentration de logements 
sociaux implique une image un peu 
triste du quartier. 

• Problèmes d’incivilité et de parking 
pour les commerces 
 



Ville d’Alès  
Etats Généraux du Cœur de Ville 
Atelier n° 1- Thématique 3 « Une ville à vivre » - 27/10/16  

Verbatim 

 

  
4/14 

27 Octobre 2016 

27 Octobre 2016 

 

• Augmentation taxes locales trop 
importante 

• Médiathèque : galerie à refaire, WC 
lamentables 

• WC publics totalement absents 

• Chiens dangereux 

• Marché couvert : stands vides en 
semaine (prix trop cher ?) 

 

 

 



Ville d’Alès  
Etats Généraux du Cœur de Ville 
Atelier n° 1- Thématique 3 « Une ville à vivre » - 27/10/16  

Verbatim 

 

  
5/14 

27 Octobre 2016 

27 Octobre 2016 

 

 

 

 OPPORTUNITÉS / LOGEMENT 

Centre Ancien  

• Infrastructure ancienne à Tourisme 

• ANAH – Aide Etat  

• L’Etat ne fait rien pour le centre 
ancien 

• Les municipalités doivent pousser les 
organismes d’Etat à une politique 
plus équitable entre locataires et 
loueurs privés. 

• Energies vertes à développer 

Secteur rénovation Jean Moulin 

• Energies vertes à développer : 
panneaux solaires sur toits ; éoliennes 
verticales (cheminées à l’intérieur des 
tours si pas détruites) 

• Classement en zone franche 

• Internet gratuit : administrations 
imposent les téléchargements etc. 
diminuent les frais de gestion. 

• Tous les bâtiments doivent être munis 
d’ascenseurs 

 MENACES / LOGEMENT 

Centre Ancien  

• Paupérisation des centres anciens 

• Normes de rénovation ANAH trop 
élevées 

• Insalubrité 

• Manque de soutien aux bailleurs 
privés 

• Manque d’investissement public 
pour environnement 

• Aide insuffisante pour propriétaire 
occupant avec ressources 
moyennes 

• Augmentation systématique du 
foncier suite à rénovation (Impôts) 

• Droits bailleurs/locataires à revoir 

• Les aides ANAH et autres 
défavorisent la location et 
encouragent les logements 
indécents 

• Exagération de la zone inondable 
des immeubles ou quartiers qui ne 
sont jamais inondés, et sont inclus 
dans cette zone PPRI 

Secteur rénovation Jean Moulin 

• Vieillissement du bâti (HLM, Sonore, 
Isolation avec économies d’énergies, 
Ascenseurs) 

• Suivre les normes en cours du 
bâtimentà dédiées aux particuliers 
propriétaires. 

• Sécurité 

• Attention aux solutions sonores 
auditives 

• Occuper les logements vides 

• Stationnement de courte durée 
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4. THEMATIQUE EQUIPEMENTS, SERVICES, ACTIVITES 
SOCIALES 

 ATOUTS / EQUIPEMENTS, SERVICES, ACTIVITES 
Centre Ancien 

•  Administrations : sous-préfecture/mairie 
annexe/polices 
(nationale/municipale)/La Poste 

• Centre de santé (Mines) / Maison 
médicale de garde (WE/nuits) 

• Espace André Chanson et autres foyers 
(ex de l’Abbaye) 

• Implantations médicales et clinique 
Bonnefon (mais pas dans les deux 
secteurs concernés !) 

• Navettes Alesy centre ville (Parkings 
payants dans ce secteur) 

• Vidéosurveillance 

• Résidences personnes âgées (Camélia, 
Epad Bonnefon) 

• Ecoles /lycée privé La Salle /lycées 
JBD/Bellevue 

• Médiathèque, Théâtre, Cinéma 

• Locaux publics mis à disposition des 
associations (ex : Rochebelle) par la 
municipalité 

• Halles de l’Abbaye 

• Maison du peuple (Tamaris) à rénover 

• Maison des sports (Tamaris) 

• Equipements sportifs (piscine/stades) 

• Pistes cyclables 

• Commerce du centre ville 

• Festivités / spectacles gratuits 

• Alès plage / plan d’eau 

• Parcs publics (même si certains sont 
sales) 

• Promenade le long du Gardon 

• Hauteur limitée des habitations 

• Gare SNCF 

• Musée et jardin du Colombier 

• Restauration variée 

Secteur rénovation Jean Moulin 

• Surtout habitat. Peu de services 
reconnus 

• Seulement domiciles regroupés 
pour séniors pour s’adapter à la 
population vieillissante 

• Accueil Parent’aise 

• Foyer place Abbaye 

• SAVA : Service 
d’Accompagnement Vers 
l’Autonomie 

• CABA : Collectif Associatif du 
Bassin Alésien / SAMSAH  

• Proximité des administrations, 
centre de santé, maison 
médicale, confort des logements 
pour les personnes âgées. 

• (Association)Emeraude  

• Relais Assistantes Maternelles 

• Les écoles 
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 FAIBLESSES / EQUIPEMENTS, SERVICES, ACTIVITES 

Centre Ancien  

• Manque de dynamisme sur le centre 
des Halles (marché) 

• Manque d’attirance de l’espace 
culturel « André Chanson » (cadre de 
vie, confort, internet) 

• Centre Alès : accès médiathèque pas 
valorisé, pas attirant, tags… 

• Manque de lieux d’accueil pour les 
jeunes élèves et étudiants sur temps de 
pause (Midi…) 

• Manque d’espace piétonniers (cadre 
de vie…) 

• Manque de parcs verts et pour enfants 
en centre ville (trop d’espaces béton, 
parvis du centre Alès) 

• Trottoirs mal adaptés pour les piétons 
(longueurs, handicaps, propreté, 
poubelles encombrantes) 

• Manque d’animation culturelle à 
planifier sur toute l’année plus 
régulièrement 

• Rues abandonnées (14 Juillet, haut de 
la rue Taisson…passage gr Vincent) – 
(commerces restaurant, activités, 
poubelles, nettoyage) 

• Manque de mise en valeur des 
façades des Crotimes  centre ville 
(Façade salles, lignes électriques, PTT, 
climatisation) 

• Manque d’uniformité architecturale 
des bâtiments (façades) 

• Terrasses de restaurants et cafés 
envahissantes sur les passages 
piétonniers 

• Manque d’espaces sportifs couverts 
pour Clavières et Tamaris (maison du 
peuple) 

• Manque de nettoyage des trottoirs et 
des espaces publics (poubelles, crottes 
de chiens) 

• Secteurs extérieurs au centre ville plus 
sales que centre-ville (Stalingrad) 

Secteur rénovation Jean Moulin 

• Manque de navettes « Allez-y » 
(Pôle Culturel – Gd Rue Jean 
Moulin- Commande Audibert) 

• Manque de balisages (repères) 
lumineux 

• Manque éclairage : arrêt à 23h 
secteur voie verte 

• Trop d’avancée du trottoir 
(secteur « Conforama ») 

• Avenue Stalingrad : alternance 
stationnement à danger 
d’alternance circulation 

• Trottoirs et revêtements, éclairage 
des rues (quartier rénovation) 

• Voie verte (entretien) 
• Création voie verte (ancienne 

ligne chemin de fer de l’Ardoise) 
ARM à vers Uzes et l’Ardoise 

• Bâtiments trop anciens 
• Surpopulation secteur Gd rue 

J.Moulin 
• Age de la population 
• Sécurisation des rives du Gardon 
• Manque d’espaces verts 
• Circulation des cyclistes sur zones 

piétonnes (ex : rue St Vincent) 
• Passages piétons (50 Gd rue J. 

Moulin) Danger pilier mal placé 
• Esthétique Gd rue J. Moulin 
• Manque de boîtes aux lettres 
• Manque espace pour jeunes 

(roller) jeux… 
• Manque de toilettes publiques 

(propres) 
• SDF avec leurs chiens 
• Manque de bancs dans tous les 

quartiers (et centre ville et  
Clavières) 

• Manque poubelles et entretien 
• Parking du Gardon insalubres et 

peu d’accès 
• Pas d’activités économiques 

(industries, production) 
• Pas d’études ou formations Post 

BAC-BTS 
• La jeunesse s’en va 
• Pas  d’activités « séniors » (accueil 

médical) et pas de commerces  
• Manque de mixité 
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• Manque de WC publics 

• Parking Av. Carnot (Supérieur) mal isolé 
en cas de pluie 

• Hors centre ville : déchetterie Cora 
accès mal réalisé 

(intergénérationnelle) 
• Pas de projet architectural / 

équipement de grande ampleur 
• Accessibilité PMR difficile 

(Personne à Mobilité Réduite) 
• Stationnement centre ville 
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 OPPORTUNITÉS / EQUIPEMENTS, SERVICES, ACTIVITES 

Centre Ancien  

• Logements étudiants 

• Logements personnes mobilités réduites 
(personnes âgées) 

• Le numérique si : personnels formés , 
usagers accompagnés, matériels 
disponibles en centres informatiques 
(cyber centres plus nombreux) 

• Energies vertes (éclairage toits etc.) 

 

Secteur rénovation Jean Moulin 

•  

 MENACES / EQUIPEMENTS, SERVICES, ACTIVITES 

Centre Ancien  

• Fermeture Services Publics 

• Accessibilité : service santé 

• Normes : Fuites services santé 

• Normes rénovation bâtiments anciens 

• Accessibilité établissement public 
(Accueil) 

• Normes accès handicapé 

• Lourdeur Impôts locaux 

• Nuisances sonores 

• Signalétiques parking 

• Disparition des services publics avec 
l’électronisation (automatisations 
diverses), internet et déqualification 
des personnels administratifs 

Secteur rénovation Jean Moulin 

• Ouverture des commerces centre 
ville le dimanche  

• Vieillissement de la population 

• Paupérisation 

• Défection des services 
administratifs 

• Contraintes trop importantes – 
normes à revoir 
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5. THEMATIQUE SECURITE, CIVISME ET CITOYENNETE 
 ATOUTS /  SECURITE, CIVISME ET CITOYENNETE 

Centre Ancien et secteur rénovation Jean Moulin 

• Caméras de sécurité 

• Patrouilles de la police municipale  

• Renfort de la Police municipale à la Police nationale et Gendarmerie 

• Parkings se développent et sont mieux éclairés 

• Ambassadeurs pour la propreté de la ville 

• Bonnes relations entre les divers services de sécurité et administratifs 

• Initiatives nombreuses avec les acteurs du territoire pour développer la citoyenneté 
des habitants des quartiers dits prioritaires 

• En matière de sécurité les ronds-points sont sécuritaires et agréable visuellement 

• La propreté engendre la propreté 

• Ville assez éclairée 

• Quelques rues piétonnes 

• Opération sécurité « Patrouilles » pendant les vacances 

• Alertes météo – contact des usagers 

• N° vert encombrant 

• Présence immédiate des services municipaux 

• Présence de transport en commun 

• La fête des voisins qui permet aux gens de se connaître 

• Réunions de quartier 

 FAIBLESSES /  SECURITE, CIVISME ET CITOYENNETE 

Centre Ancien et secteur rénovation Jean Moulin 

• Manque de civisme (déchets animaux, stationnement sauvage) 

• Marquage au sol pas assez visible 

• SDF entrent dans parties communes des immeubles (ex : place Gabrielle Péri et 
Poste, les Arcades) 

• Détritus sur voie publique, propreté, et déjections canines 

• Véhicules (grosses berlines qui roulent à toute vitesse en plein centre ville en 
particulier les week-ends et jours de fêtes) 

• Consommateur et vente de drogue en pleine rue malgré les caméras et policiers 

• Circulation des vélos dans des sens interdits 

• Laisser ouvert l’espace public (ex : sous le parking du Gardon) incite l’installation 
des SDF 
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• Manque d’éclairage dans les rues 

• Colombier parc : vente, trafique et agressions + devant McDonald’s, y compris tous 
les autres parcs. 

• Police pas assez présente sur le terrain et pas assez nombreuse.  

• Manque de voies cyclables  

• Rochebelle : voitures, conteneurs brûlés 

• Trottoirs trop étroits avenue Stalingrad 

• Horaires d’ouverture du centre d’accueil SDF trop limitées 

• Faubourg d’Auvergne = zone de non droit 

• Pas assez de caméras 

• Accès manquants pour les handicapés 

• Manque d’animations et manque panneaux d’indications, d’informations 

• Absence de navettes, de transports, sur centre rénové 

• Manque de zone de rencontre (zone 30, endroits sans stationnement pour 
marcher…) 

• Incivilités sur la voie verte (piétions, chiens etc.) 

• Faire en sorte que le centre ville ne soit pas vidé de ses habitants à cause de ces 
nuisances 

• La délinquance (trafics de drogues, violences aux personnes) 

• Les déjections canines sur les trottoirs et agressivité des chiens (surtout de SDF) 

• Les menaces électromagnétiques (wifi, compteurs linky, gazpar) 

• Les inondations du Gardon 

• Dératisations non efficaces !!!  

• Dépeuplement de la population du centre ville et éventuelle paupérisation 

• Insécurité !! Quartier Rochebelle (armes, insultes, menaces, tags, intimidations) 

• Absence de repères vigie-crue. Montée des eaux sur les Rivières du Galeizon et du 
Bruèges 

• Nuisances sonores provenant des 2 roues 

• Mise en danger des piétons en raison de la vitesse excessive des voitures en centre 
ville 

• Route Saint Jean du Pin pas de trottoirs 

• Pas assez de policiers à pied et en véhicule 

• Image dégradée de la ville due aux poubelles qui trainent 

• Nuisances sonores (bars, concerts, machines de nettoyage, « souffleuses à 
feuilles… », motos 
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 OPPORTUNITÉS /  SECURITE, CIVISME ET CITOYENNETE 

Centre Ancien et secteur rénovation Jean Moulin 

 

 MENACES /  SECURITE, CIVISME ET CITOYENNETE 

Centre Ancien et secteur rénovation Jean Moulin 

• Le trop grand nombre de voitures en stationnement devant Mairie Prim’ (Vigipirate) 

• Montée de l’intégrisme religieux (association salafiste) 

• Baisse et manque de civisme 
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6. ANNEXES 
Certains éléments apportés dans le cadre des ateliers ne s’inscrivaient pas dans les 4 critères 
d’évaluation (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) et notamment des propositions d’amélioration 
(qui seront travaillées lors des ateliers de janvier et février). Ils sont regroupés en annexe de ce 
document. Ils seront intégrés aux prochains ateliers qui seront consacrés aux orientations et propositions 
d’action. 

 

1.1. Thématique logement 
o Centre ancien  

o Médiathèque :  réparation des WC et de la galerie 

o Secteur rénovation Jean Moulin 

o Tours anciennes à abattre en faveur des 4 étages 

o Développement des espaces verts 

o Location vente à développer 

o Energies vertes à développer : panneaux solaires sur toits ; éoliennes verticales (cheminées à 
l’intérieur des tours si pas détruites) 

o Classement en zone franche 

o Locaux vélo-scooter 

o Démolir la dalle (Gd rue Jean Moulin) 

o Accès = refaire les trottoirs 

o Plus de navette avec trajet amélioré allant vers l’extérieur 

o Eviter le chauffage électrique dans l’ancien 

o Développer les appartements partagés pour séniors 

o Réajustement de l’APL en fonction de la surface habitable 

o Préserver notre patrimoine ! Et la qualité de vie des personnes quelles qu’elles soient 

 

1.2. Thématique équipements, services, activités sociales 
o Centre ancien  

o Médiathèque :  réparation des WC et de la galerie 

o Animation culturelle à planifier sur toute l’année plus régulièrement 

o Douches publiques et locaux (logement) pour les SDF 

o WC publics (hommes- femmes) 

o Parking Av Carnot (supérieur) – installation de panneaux solaires sur le toit 

o Secteur rénovation Jean Moulin 

o Navette verte gratuite à développer vers les quartiers périphériques 

o Voie verte à développer 

o Halles à rénover et mieux utiliser 

o Retrait des nouvelles constructions pour élargir la rue 

o Maison médicale à installer (ancien local des impôts (22 Gd Rue J.Moulin) 

o Chemin du Rhône (établissement « Merono ») demande ralentisseurs (près du carrossier) (vitesse 
excessive de nombreux véhicules) 

o Manque de place de parking (quartier rénovation) 
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o Rénover ancienne maison du peuple (Tamaris) 

o Dalle dangereuse (à sécuriser Gd rue J.Moulin) 

o Rénover espace Chanson 

o Rénover galerie centre Alès 

o Sanisette toutous 

o Parking Av. Carnot (Supérieur) travaux de rénovation (isolation pluie) 

o Installation d’une prison sur Alès 

o Mise en place d’habitats partagés intergénérationnel 

o Création d’espaces verts 

o Développement de circuits de déplacements propres en centre ville : piétons-vélos 

o Développer les résidences pour les personnes âgées, les étudiants ou jeunes 

o Création d’une crèche 

o Développement ou maintien des services de proximité (infirmer, médecin, orthophoniste) 

o Création d’aires de jeux surveillées et entretenues 

 

1.3. Thématique sécurité, civisme et citoyennete 
o Déchèteries sont indispensables  

o Augmentation des ports de défibrillateurs 

o Augmentation de la sécurité de nuit : augmenter les caméras, éclairage public, rondes de nuit aux heures 
de sortie des spectacles. 

o Sécurité des piétons pour la circulation 

o Elargissement des trottoirs, problèmes des poubelles 

o Dégagements des véhicules en stationnement interdits 

o Contrôler les incivilités : déjections animales jetées, progrès depuis les amendes 

o Séparations des diverses poubelles ; tri sélectif à respecter 

o Respect des places handicapées pour le stationnement 

o Respect des heures de sommeil la nuit ; lutte contre le bruit nocturne (Alès plage) (et l’ensemble des 
places) 

o Respect des dépose-minutes et arrêts de livraisons rapides 

o Trouver une solution pour que les vitrines abandonnées ne soient pas laissées en libre utilisation aux tags, 
aux affiches diverses (peintures figurations d’ornements…) 

o Différents aménagements sur le Quai Billina tendant à ralentir la vitesse 

o WC publics gratuits 

o Aménagement de petites aires de repos (personnes âgées, handicapées) 

o Limitation des fast-foods ou création de lieux avec alimentation (légumes, fruits etc.) 

o Augmentation structure planning familial sur centre ville 

o Responsabilisation des parents  

o Point d’eau potable dans divers points de la ville 

 


