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Avant-propos

Chère nîmoise, cher nîmois,

Le 10 janvier 2014, j’ai présenté avec plusieurs colistiers les 
grands axes du projet de Nîmes en avant ! devant plus de 
400 personnes.

Ce même jour, Nîmes en avant ! a diffusé ses 55 propositions 
pour donner une nouvelle perspective au territoire nîmois.

Alors que le premier tour des élections municipales se tient dans moins d’un mois, j’ai 
voulu que le programme détaillé de Nîmes en avant ! soit accessible à tous.

Disponible dans ma permanence de campagne et librement téléchargeable sur le site 
internet officiel de Nîmes en avant !, ce document est le résultat de cette volonté de 
promotion des idées et de transparence des engagements pris devant les nîmois.

Toutes les propositions de Nîmes en avant ont un point commun : elles sont à la fois 
ambitieuses et réalistes. Ambitieuses, car elles sont issues des idées et des pratiques 
territoriales les plus innovantes, tout en étant adaptées au contexte local nîmois. 
Réalistes, car l’ensemble du programme est chiffré à environ 65 millions d’euros, 
exceptions faites de deux projets de transports et de certains investissements de 
politique énergétique. Nîmes en avant ! propose donc un projet global, cohérent et 
innovant qui est moins cher que la seule construction du musée de la romanité !

Le 23 mars prochain, vous aurez un pouvoir démocratique : le choix de voter.

Vous pourrez voter pour un parti politique classique, tout en sachant que cela n’a 
pas beaucoup de sens à l’échelle locale, sans oublier leur manque de courage (ou 
d’intérêts) à mettre en œuvre les réformes d’avenir indispensables au dynamisme de 
notre territoire. 
Vous pourrez aussi voter pour la liste « Nîmes en avant ! »

Que votre lecture citoyenne du détail de nos propositions puisse éclairer votre décision !
 

Pilier 1

Démocratie, Citoyenneté, Transparence
Valeurs - Laïcité - Citoyenneté - Fiscalité

« Je veux rétablir la confiance dans nos institutions et faire vivre la démocratie et 
l’action citoyenne à Nîmes »

 Une démocratie revitalisée, une confiance retrouvée

1• Je m’engage à conduire une équipe qui sera à 100% consacrée à Nîmes en refusant toute 
forme de cumul des mandats 

Le constat : Le cumul des mandats est une anomalie démocratique spécifiquement française, qui 
déresponsabilise les acteurs publics et crée des conflits d’intérêts à tous les échelons. Les candidats 
de l’UMP et du PS sont des cumulards assumés qui passeraient la moitié de leur temps de maire sur 
les bancs de l’Assemblée ou du Sénat, ou la moitié de leur temps de parlementaire à la mairie de 
Nîmes : ce n’est pas acceptable !

La proposition : La liste que je conduis s’engage fermement à ne pas cumuler de mandat électif.

Les moyens : Avec des élus plus investis à Nîmes, je pourrai resserrer mon équipe municipale et 
organiser dans la proximité les délégations de responsabilité sous ma responsabilité.

2•Je mettrai sur pied un Parlement des Conseils de Quartier, instance de dialogue entre les 
élus et les citoyens qui font la richesse de la vie quotidienne de Nîmes :

Le constat : Nîmes est riche de ses Conseils de Quartier et de sa vie associative, mais ceux-ci sont 
encore trop souvent vus comme des « reboussiers ». Je souhaite les associer à la décision pour 
animer le dialogue entre les citoyens, le monde associatif et les élus.
 

La proposition : Dès les premiers mois de mandat j’installerai un Parlement qui sera une émanation 
des Conseils de Quartier et sera composé de représentants des différentes composantes de 
la société civile nîmoise. Il aura délégation à prendre certaines décisions pour le compte de la 
municipalité sur des sujets d’aménagement ou de vie citoyenne, avec un budget dédié. Il aura un 
accès privilégié à l’information municipale. Il pourra mettre à l’ordre du jour du Conseil Municipal 
n’importe quel sujet qu’il souhaitera voir au débat afin que les élus se prononcent.

Les moyens : Ce parlement comptera sur la mise à disposition de services municipaux chargés de 
la démocratie citoyenne.
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3. Je créerai un droit d’interpellation citoyen à la disposition des nîmois.

Le constat : Aujourd’hui une fois une équipe élue, elle a le monopole de la proposition en conseil 
pour les six ans qui suivent. C’est une conception usée de la démocratie.

La proposition : Je faciliterai l’interpellation du Conseil par les citoyens. Une plateforme en ligne 
pourra recueillir ces interpellations, qui pourront recueillir la signature des citoyens qui les approuvent. 
Quand 1/5 du corps électoral se sera prononcé, le Conseil Municipal sera obligé de délibérer sur le 
sujet. Mais en tant que maire j’aurai aussi la possibilité de reprendre ces sujets à mon compte pour 
les soumettre au débat des élus.

Les  moyens : Le développement de cette interface informatique de dialogue représentera un coût 
limité pour la Ville, en contrepartie d’un bénéfice important dans le dialogue avec les citoyens.

4.  Je mettrai en libre accès les principales données de la gestion de la municipalité Open Data

Le constat : Les nîmois qui veulent savoir comment fonctionne leur Ville, dirigée par leurs représentants 
élus et financée par leurs impôts peuvent dès maintenant économiser leur énergie : aucune 
information n’est disponible ! C’est un déni de démocratie et une façon de contrôler et assécher le 
débat public. Ce n’est pas ma conception de la démocratie !

La proposition : Je m’engage à libérer les données en mettant à la disposition des nîmois qui le 
souhaitent tous les actes de la vie municipale (délibérations, offres d’emploi, offres de logement 
social) et les principaux indicateurs de la gestion de la Ville. Cette transparence est la meilleure des 
garanties contre toutes les formes de clientélisme et rétablira la confiance des citoyens pour leur 
administration.
 

Les moyens : La création de cette plate forme d’open data représentera un coût modéré en 
investissement (environ 80 000€) et pourra se faire avec les équipes actuelles de la Ville.

5. J’organiserai une gouvernance politique simplifiée et resserrée, tournée non vers la distribution 
de prébendes mais vers l’efficacité au service des nîmois :

Le constat : Aujourd’hui la répartition des délégations à la Ville et à l’Agglomération revient à 
une distribution de prébendes déconnectées de toute réalité d’action politique : 21 adjoints, 21 
conseillers municipaux délégués, soit le maximum autorisé.

La proposition : Je souhaite avec Nîmes en Avant mettre en place une gouvernance resserrée et 
efficace : 12 adjoints, 4 par pilier de mon programme et 6 conseillers municipaux délégués.

Les moyens : Cette gouvernance, en plus d’être plus efficace pour la conduite de l’action publique, 
permettra une économie considérable d’argent public, calculée à 2 326 000€ rien que pour la Ville 
sur la durée du mandat !

 Une gestion saine pour le présent et pour l’avenir

6. Je m’engage à ne pas augmenter les taux de fiscalité locale sur la durée du mandat :
Pas d’augmentation de la fiscalité

Le constat : La situation financière de la Ville est mauvaise, aucun levier n’est mobilisable aujourd’hui, 
autre qu’une gestion rigoureuse et tournée vers l’avenir et le développement de Nîmes. Les impôts 
sont historiquement parmi les plus élevés de France pour les villes de notre tranche et pèsent 
lourd sur les ménages imposables. La dette a explosé pendant le mandant de l’équipe en place, 
notamment pour l’Agglomération qui est le support des transferts de charge de la Ville. L’État va 
continuer son désengagement auprès des collectivités dans les années à venir.

La proposition : Dans ce contexte, il serait indécent de proposer une évolution des taux de fiscalité, 
d’où mon engagement à les maintenir stables. La hausse viendrait faire peser l’effort d’années de 
mauvaises gestions sur ceux qui contribuent déjà le plus. La baisse est une fausse promesse qui nous 
amènerait à réduire le niveau de service public et affaiblirait l’avenir !

Les moyens : Le développement de Nîmes et de son agglomération et la mise en œuvre de mon 
projet se feront via une gestion rigoureuse des finances. Je mettrai fin aux projets pharaoniques dont 
l’utilité n’est pas démontrée et consacrerai un maximum de moyens à ceux qui garantiront l’avenir 
de Nîmes, son rayonnement, l’installation et le développement d’entreprises, la création d’emplois.

7. Je réaliserai un audit général des finances de la Ville et de l’Agglomération pour faire la 
plus grande transparence sur notre situation financière réelle

Le constat : Avec les transferts de charges (dette, dépenses d’équipement, dépenses de personnels) 
de la Ville vers l’Agglomération) la situation réelle de nos collectivités, notre bien commun est 
devenue illisible. La nouvelle municipalité que je conduirai et les citoyens doivent avoir la pleine 
connaissance de notre situation financière.

La proposition : Je lancerai dès avril 2014 un audit général des finances de la Ville et de l’Agglomération, 
qui me permettra de définir les marges de manœuvre réelles dont nous disposons pour préserver les 
finances publiques aujourd’hui et demain. Cet audit sera fait en transparence auprès des citoyens 
et il me permettra de préparer le débat budgétaire pour le lancement des principaux chantiers de 
ma municipalité en 2015.

Les moyens : Un tel audit est soumis au code des marchés et peut coûter entre 10 000 et 30 000 e, 
somme qui sera très largement amortie par les économies de gestion que la Ville et l’Agglomération 
pourront en tirer.
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8.  Je lancerai avec les services municipaux des démarches de mutualisation partout où elles 
permettront à la fois une plus grande efficacité et la réalisation d’économies :

Le constat : La situation de concurrence politique entre la Ville et l’Agglomération et leurs leaders 
respectifs ne crée pas les conditions d’une réelle mutualisation des moyens. L’étude des données 
financières de la Ville montre clairement une continuité dans la hausse des dépenses de la Ville et 
de l’Agglomération, ce qui se traduit par une explosion de l’endettement de cette dernière.

La proposition : Je souhaite que, en mettant les agents municipaux et intercommunaux au cœur 
de mon projet, nous recherchions les meilleures modalités d’organisation afin de développer les 
services publics et de réaliser les économies de fonctionnement qui permettront de mettre en 
œuvre le reste de notre projet (mutualisations Ville / Agglomération ; Ville / CCAS)

Les moyens : Bien entendu ces démarches ont pour objectif de permettre l’affectation des moyens, 
qu’ils soient humains ou financiers là où se situent les priorités de Nîmes en Avant, autour de la 
sécurité, de l’éducation et de l’emploi notamment. A cette condition nous pourrons rompre avec 
l’augmentation continue des effectifs et préserver à la fois l’équilibre financier de nos collectivités 
et les conditions de travail des agents.

 « La laïcité sera confortée comme pierre angulaire dans notre action »

9. J’animerai la construction collective d’une « charte nîmoise de la laïcité »

Le constat : La laïcité a toujours été pour moi le socle de notre « vivre-ensemble » républicain.  
Or elle est trop souvent perçue comme agressive, excluante, et est facilement instrumentalisée à la 
fois par les populistes xénophobes et par les communautaristes.

La proposition : Nîmes est une ville riche  de ses héritages  multi-confessionnels (protestants, catholiques, 
musulmans), en tant que maire je veillerai à ce que chacun puisse vivre son culte librement tout 
en garantissant une neutralité absolue de l’action publique. Je souhaite que soit écrite, dans une 
large concertation avec les élus de tous bords politiques, les associations, les conseils de quartier et 
les représentants des cultes, une charte nîmoise de la laïcité qui en pose les grands principes et les 
principes fondateurs.

Les moyens : Pas de moyen particulier à mobiliser.

10. Je nommerai un médiateur de la laïcité au sein de la Ville de Nîmes :

Le constat : Les agents publics, les usagers du services public, les associations, les citoyens au sens 
large, sont parfois démunis face aux questions qui ont trait à la laïcité. Ce principe fondamental 
dans notre pacte républicain est décliné dans des textes juridiques parfois complexes qui méritent 
parfois un éclairage spécifique.

La proposition : Je souhaite que soit nommé un médiateur de la laïcité qui soit un expert juridique 
et devienne une personnalité reconnue pour son indépendance d’esprit et sa compétence pour 
répondre à toutes les questions qui pourraient se poser à lui de la part des services municipaux ou 
des citoyens nîmois.

Les moyens : Il s’agit là d’un recrutement direct pour les services de la Ville de Nîmes, qui sera 
aisément compensé par les mesures de mutualisation évoquées dans la proposition 8.
 

➜
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Pilier 2

Vivre en intelligence
Solidarité - Cohésion - Sécurité - Culture - Sport – Féria - Éducation

« Je veux que l’action de la mairie et des services municipaux soit, au service de 
tous, tournée vers la cohésion et la solidarité entre les habitants »

 Prendre ses responsabilités sur la sécurité

11. J’organiserai un « Grenelle de la sécurité » qui permettra une concertation réelle de tous les 
acteurs dans la définition de la meilleure réponse aux problèmes de l’insécurité, des incivilités 
et de la petite délinquance :

Le constat : Par définition la question de la sécurité implique des acteurs très divers : police, justice, 
collectivités, éducation nationale, secteur associatif, etc. Cet enjeu mérite donc une concertation 
renforcée, basée sur un état des lieux partagé.

La proposition : Je souhaite mobiliser le pouvoir d’interpellation qui est celui du Maire pour travailler 
à ce plan d’action en commun, que je proposerai ensuite comme stratégie au Conseil Municipal 
et communautaire. Les moyens à notre dispositions (effectifs de police, vidéo-protection, aides aux 
associations) seront ensuite mobilisés dans ce cadre.

Les moyens : Une volonté politique forte est nécessaire pour sortir des discours habituels basés 
seulement sur les moyens et passer à l’action concertée. C’est mon engagement.

12. Je veux changer d’approche à la sortie des écoles en recrutant pour ce travail des 
professionnels de la sécurité et de la prévention à la retraite, permettant à la police de se 
recentrer sur son cœur de métier : Des professionnels de la sécurité retraités à la sortie des 
écoles.

Le constat : Un certain nombre de missions relevant de la police municipale ou des agents de 
surveillance de la voie publique peuvent très bien être confiés à d’autres personnes, permettant à 
ces derniers de se recentrer sur leur cœur de métier : la lutte contre la délinquance et les incivilités.

La proposition : A l’image de ce qui a déjà été fait avec réussite dans d’autres municipalités, je 
mobiliserai d’anciens professionnels de la sécurité ou de la prévention à la retraite pour assurer 
par exemple la mission sensible de sécurisation de la sortie des écoles. Ils seront recrutés selon 
leurs compétences et formés à cette mission spécifique. De leurs côté les policiers municipaux 
seront redéployés sur d’autres activités sollicitant plus directement leur savoir-faire à nos yeux  
(cf. propositions suivantes). 

Cette proposition participe également au développement des liens inter-générationnels dans le 
« vivre-ensemble » nîmois.

Les moyens : Cette proposition s’appuie donc sur la mobilisation de moyens humains supplémentaires, 
mais permet à l’inverse de redéployer des policiers sur certaines missions d’importance où des 
besoins se font sentir.

13. J’installerai une police intercommunale de la Ville et de son Agglomération ainsi qu’un 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour mieux répondre 
aux enjeux de sécurité du territoire nîmois :

Le constat : Aujourd’hui  chaque commune, de Nîmes aux plus petites villes de l’agglomération, a 
la charge de ses moyens consacrés à la sécurité. Cela a le triple inconvénient de morceler l’action 
publique, de créer des disparités et des inégalités entre les territoires et de générer des surcoûts 
dans l’ensemble pour le contribuable.

La proposition : Sans revenir sur les compétences propres de chaque maire, qui sont que la stratégie 
de lutte contre la délinquance soit pensée avec eux, à l’échelle du territoire de l’agglomération, plus 
large et plus cohérent. Ainsi sera créé un « Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance » (CISPD). De même des moyens humains seront mis à la disposition de l’agglomération 
pour agir, avec la création d’une police intercommunale placée sous l’autorité du Président de 
cette dernière.

Les moyens : Cette proposition est à coûts constants, via une mutualisation et un redéploiement de 
moyens depuis les villes membres vers l’agglomération.
 

14. Je créerai une unité spéciale de police en faveur de la sécurité dans les transports publics, 
chargée notamment d’y mener des actions de prévention et de médiation : Une unité spéciale 
d’action dans les transports

Le constat : Les transports constituent à mes yeux un lieu de vie spécifique aux enjeux de sécurité 
spécifique. En parallèle avec mon plan ambitieux sur les transports à Nîmes (cf. propositions du 
pilier  3) je souhaite que ces derniers soit des espaces de vie en commun protégés de la délinquance 
et des incivilités.

La proposition : Une unité spéciale d’action sera créée, au sein de la police municipale pour intervenir 
dans les transports du réseau Tango. Son principe sera d’agir sur signalement des professionnels 
ou des usagers de manière efficace et réactive. Afin de prévenir les incidents et de sensibiliser 
les usagers, je demanderai au délégataire de recruter et déployer des équipes de médiation sur 
certaines lignes et certaines tranches horaires dans ces mêmes transports.

Les moyens : L’unité spéciale d’action sera redéployée à moyens constants, via une redéfinition des 
priorités de la police municipale. La mise en œuvre des équipes de médiation sera intégrée dans la 
renégociation de la DSP avec Tango, mais des moyens de fonctionnement supplémentaires seront 
à dégager.
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15.  Je rétablirai la police de la nuit dans le cadre d’une politique plus globale sur cette tranche 
horaire spécifique

Le constat : Une forte proportion des actes de délinquance et d’incivilités se déroulent sur la tranche 
horaire nocturne (22h – 6h), qui a été laissée à l’abandon par les autorités. Dans mon ambition 
de faire revivre Nîmes, ses quartiers, son centre-ville, je souhaite mener une politique spécifique et 
ciblée sur les enjeux de la nuit dans la ville.

La proposition : Je mettrai en place une politique de la nuit, qui sera confiée par délégation à un 
élu à la nuit. La police municipale sera chargée de patrouiller y compris sur cette tranche horaire, 
notamment dans le centre ville, mais pas seulement. Enfin je souhaite qu’une « charte de la vie 
nocturne » soit construite et délibérée pour formaliser notre politique de la nuit, ses objectifs, ses 
contours et ses moyens d’action, en particulier en direction des jeunes.

Les moyens : Les actions de prévention et de médiation pourront se faire en partenariat avec d’autres 
acteurs (les mutuelles étudiantes par exemple). La police de la nuit nécessitera certainement des 
moyens renforcés qui seront dégagés par priorisation et par redéploiement.

16. J’utiliserai pleinement les nombreux pouvoirs donnés par la loi au maire en matière de 
prévention de la délinquance (rappels à l’ordre, mesures de transaction-réparation) et je 
donnerai toute sa place au conseil des droits et des devoirs des familles

Le constat : La question particulièrement fondamentale de la délinquance des jeunes, mineurs ou 
majeurs, nécessite une réponse répressive mais aussi et même surtout une approche préventive se 
traduisant par des actions concrètes et des réponses adaptées auprès de ces jeunes et de leur 
famille, afin de mieux les insérer dans la vie en société.

La proposition : Je souhaite que, à l’initiative du Maire de Nîmes, un conseil des droits et des 
devoirs des familles soit instauré qui rassemble tous les acteurs qui suivent ces publics précis. Il s’agit 
principalement des services de police et de justice mais aussi de représentants de l’Éducation 
Nationale et des services sociaux du Conseil Général du Gard. J’utiliserai mon pouvoir de rappel à 
l’ordre pour que moi ou mon représentant puissions échanger en direct avec ces jeunes et travailler 
à une alternative à la dérive vers la délinquance que nous aurons constatée.

Les moyens : Cette mesure ne suppose pas de moyens particuliers, elle sera pilotée directement par 
moi avec l’appui des services de la Ville de Nîmes.

 

La Ville prépare l’avenir des jeunes nîmois

17.  Je lancerai des « Assises de la réussite éducative » pour mettre du sens et de la cohérence 
à toutes les initiatives mises en œuvre dans ce domaine au niveau de l’Agglomération :

Le constat : Nîmes est une ville riche en terme de nombre d’établissements scolaires de proximité 
situés dans chaque quartier, avec des structures de petites tailles favorisant le bien être des élèves, 
mais avec peu de communications entre les structures et donc d’échange entre les enfants de 
chaque quartier. Cette sectorisation ne permet pas aux enfants de « sortir » de leur quartier.
De plus des disparités fortes existent selon les quartiers, leur structure sociale, le niveau socio-éducatif 
des parents. Le schéma des structures éducatives de la Ville tend à ne pas prendre assez en compte 
cette réalité sociologique

La proposition : Je souhaite construire dans la concertation un grand projet pour l’enfance et la 
jeunesse grâce à des  perspectives concrètes et positives pour l’éducation, dès la petite enfance. 
L’objectif est de partager les expériences des acteurs et de valoriser les convergences entre projets 
éducatifs territoriaux, projets d’école et d’établissement, projets sociaux de la petite enfance, en 
prenant en compte la globalité de l’enfant et de l’adolescent dans ses dimensions scolaires et 
sociales, de loisirs, de santé ou de culture.
Nous souhaitons donner le maximum de chance à tous de pouvoir bénéficier d’un enseignement 
de qualité quel que soit son quartier d’origine. Et que ces enfants puissent avoir la chance de devenir 
des citoyens responsables, quelles que soient les inégalités auxquels ils auront été confrontés.
Cette exigence me semble être le ciment du pacte républicain, aujourd’hui gravement atteint, 
dans lequel l’école a toujours joué un rôle fondamental.

Les moyens : pas de moyen en particulier à mobiliser pour cette action

18.  Je créerai une « Maison des familles » pour accompagner les parents, les conseiller, et les 
aider à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale :

Le constat : Il n’existe pas de lieu unique d’accompagnement à la parentalité. Des structures 
existent dans chaque quartier, notamment dans le cadre de la politique de protection maternelle 
et infantile (PMI) qui est de la compétence du Conseil Général, mais sans que cela soit un lieu 
spécifique destiné à l’enfance et la petite enfance permettant à chacun et à tout moment de 
l’année de pouvoir bénéficier d’un service adapté en fonction de son besoin.

La proposition : Je veux installer une « Maison des familles » qui soit un lieu dédié à l’enfance et à la 
petite enfance. Ce lieu, qui sera rendu accessible en ville, ouvert sur l’heure de midi pour les parents 
qui travaillent, sera un espace privilégié pour l’information, l’échange, l’accès aux droits et aux 
services publics. Les formalités à remplir y seront expliquées et facilitées, les familles accompagnées.

Les moyens : Ce projet nécessitera l’embauche de 4 à 5 agents formés à l’accueil et aux enjeux et 
dispositifs de l’enfance, par redéploiement au sein des effectifs de la mairie. Une gestion optimisée 
du bâti permettra de trouver des locaux adaptés. Les coûts de fonctionnement seront donc minimes 
et l’investissement nul.
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19. Je déploierai afin de préparer la rentrée 2014 un nouveau « projet éducatif local » (PEL) 
renforcé, en concertation avec les parents, afin de déployer au mieux notamment les nouveaux 
rythmes scolaires :

Le constat : le PEL est en cours de construction pour septembre 2014 mais à ce jour les parents 
d’élèves n’ont pas été consultés afin de définir leurs besoins, leurs attentes et surtout le niveau de 
fréquentation des structures d’accueil notamment le mercredi après midi. La mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires, notamment, oblige à mener un travail de fond. Cette réforme doit être 
l’occasion d’une redéfinition des attendus pédagogiques des temps scolaires dégagés l’après-
midi et les mercredis.

La proposition : Je mettrai rapidement en place un sondage (en ligne et par recueil direct des 
préoccupations des habitants) pour consulter les parents afin notamment d’anticiper le niveau 
de fréquentation et d’adapter le service proposé. Je souhaite faire de cette réforme non une 
contrainte mais une opportunité pour faire de l’école à Nîmes un lieu d’apprentissage, de cohésion, 
d’épanouissement du jeune au service des valeurs qui sont celles de la République.

Les moyens : Des moyens très modérés seront mobilisés pour la consultation. Les moyens mobilisés 
pour s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires feront l’objet d’une analyse fine qui sera rendue 
publique par transparence après la rentrée 2014.

20. Je veillerai à améliorer la lisibilité, l’accessibilité et la dématérialisation pour tous les 
services rendus par la Ville concernant la petite enfance et la jeunesse : Amélioration de la 
lisibilité

Le constat : De nombreux services sont à ce jour proposés pour les cantines, les places en crèche, 
etc. mais le manque de visibilité et d’accessibilité ne permettent pas à chacun d’en bénéficier de 
façon homogène. Pour ces derniers comme pour ceux qui seront mis en place à l’avenir je souhaite 
arriver à la plus grande transparence et à l’égalité dans l’accès à ces prestations.

La proposition : En parallèle de la création de la « Maison des Familles », enrichissement du site internet 
dédié aux services proposés concernant l’enfance et l’éducation : les modalités d’inscription et de 
sélection notamment sur les places en crèches y seront détaillées.
La transparence sur ces procédures me paraît un préalable indispensable à la confiance des 
acteurs. La possibilité de retrouver ses informations à tout moment de l’année également à la 
maison des familles.
Une offre de services visible, complète et claire, accessible à tous sera ainsi proposée.

Les moyens : Pas de moyen particulier à développer sur cette action.
 

21. J’installerai une « école des devoirs », service public offert aux jeunes écoliers et aux familles 
pendant la longue coupure estivale.

Le Constat : La coupure estivale est, en France, l’une des plus longues des pays européens pour les 
écoliers.  Il est souvent admis que cette situation génère une véritable rupture dans l’acquisition des 
savoirs, notamment pour les élèves qui ont les résultats les plus faibles. C’est également le moment 
d’une grande inégalité sur l’accès aux loisirs et aux vacances entre les familles qui ont les moyens 
de permettre aux enfants de partir et celles qui ne les ont pas.

La Proposition : Je propose que nous nous appuyions sur les étudiant(e)s nîmois(es) pour offrir une 
véritable « école de devoirs » aux familles qui le souhaitent sur le temps des congés d’été. Cette 
école, dont le périmètre et le contenu seront construits avec l’Éducation Nationale, sera basée sur 
l’alternance de temps ludique et de temps d’accompagnement scolaire. Elle vise non pas à se 
substituer au travail de l’école dans la transmission des savoirs, mais à accompagner les enfants 
dans le renforcement des connaissances déjà acquises en vue du passage à la classe suivante.

Les  moyens : Cette  opération  sera  d’abord mise  en œuvre sous  une forme expérimentale à l’été 
2014 pour un nombre réduit d’écoliers. Une évaluation sera faite qui fondera notre décision de la 
généraliser ou non. L’idée de recourir à des étudiants qui, souvent, cherchent du travail l’été, permet 
de mettre en œuvre cette mesure sans augmenter l’effectif permanent de la Ville.

 La richesse de Nîmes au service de l’épanouissement de ses habitants

22. Je serai à l’impulsion pour la création d’un festival de jazz à Nîmes, « In et Off », labellisé, 
participant au rayonnement de la ville et à la reconnaissance des musiciens de la région :

Le constat : Nîmes manque de festivals, et ceux qui existent sont avant tout centrés sur le « In », c’est 
à dire sur les artistes invités par le festival officiel (ex : le festival de flamenco).

La proposition : Je souhaite que Nîmes soit une terre fertile pour encourager la création de nouveaux 
évènements, et en tant que maire je prendrai soin d’étudier avec attention toutes les initiatives dans 
ce domaine. Je tiens à ce qu’un festival de jazz labellisé soit créé, à la fois sur le « In » afin de proposer 
aux nîmois des artistes renommés, mais aussi dans le « Off » (cafés, petites salles) permettant à la 
ville dans son ensemble d’en profiter, et aux jeunes musiciens de la région de rencontrer leur public. 
L’extension du « Off » concerne aussi d’ailleurs le festival de flamenco que je souhaite conforter et 
développer.

Les moyens : Ce soutien sera à la fois logistique et financier auprès des associations susceptibles de 
porter ces projets. La première année le soutien public sera important, mais il sera clair dès le début 
qu’il ira en s’amenuisant afin de parvenir à un équilibre financier moins dépendant des subventions.
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23. Je créerai « Nîmes, territoire du numérique » pour les arts et technologies du futur :

Le constat : L’identité de Nîmes est marquée par son patrimoine, issu de la romanité. Mais la création 
artistique portée par notre politique culturelle doit apporter une vision complémentaire qui serait 
une vision d’avenir pour notre ville.

La proposition : Je souhaite faire de Nîmes une ville référence pour ce qui touche aux arts numériques, 
reliant ainsi culture et développement technologique. Des lieux d’échange seront créés autour de 
ce projet en lien avec les artistes, les universités, les entreprises du secteur, permettant une projection 
internationale de la ville. Un festival sera créé autour de cette priorité, qui fera de Nîmes une ville 
pionnière et rayonnante dans ce domaine.

Les moyens : Là encore la Ville de Nîmes sera acteur à l’initiative de ce projet, mais dans un 
partenariat clair qui mette en avant la dégressivité progressive de sa participation, notamment 
financière.

24.  Je reprendrai en main l’organisation de la féria afin d’en refaire l’événement de tous les 
nîmois qui fait son succès et sa spécificité

Le constat : La féria est l’événement des nîmois mais son organisation s’est détériorée avec le 
temps, ce qui lui a fait perdre de sa spécificité. Or pour tous il s’agit d’un moment de fraternité, de 
partage et de fierté nîmoise, dont le développement est pour moi une priorité.

La proposition : Je souhaite rétablir la féria dans son originalité : les sonos seront interdites sur le 
domaine public, et remplacées par des orchestres, aidés par la mairie. Les bars qui souhaiteront en 
installer pourront le faire, mais tournés vers l’intérieur de leur établissement. Le boulevard Jean Jaurès 
sera ouvert aux cassettas de danse, pour équilibrer la féria de Pentecôte. Un village des spécialités 
gastronomiques locales sera également installé pour les mettre en valeur et les faire connaître des 
nîmois et des visiteurs occasionnels.

Les moyens : Des subventions seront mobilisées au service de ces objectifs mais qui seront prises à la 
place d’autres que nous jugerons moins prioritaires et qui seront dégressives au fur et à mesure des 
années et que les événements  considérés se développeront pour gagner leur autonomie.

25. Je structurerai une politique du sport de haut niveau reprise en main au niveau de 
l’Agglomération de Nîmes :

Le constat : Le sport de haut niveau participe au rayonnement de Nîmes, à sa renommée, en 
même temps qu’il offre une opportunité de spectacle aux habitants. Les collectivités et la mairie 
interviennent beaucoup, notamment financièrement auprès de ces clubs, mais sans stratégie 
d’ensemble et sans visibilité. Cela nous empêche notamment d’exiger les contreparties que nous 
sommes en droit d’attendre.

La proposition : Je souhaite que la politique en direction du sport de haut niveau soit pensée non 
plus au niveau de la Ville mais à celui plus cohérent de l’Agglomération, à l’image de ce qui a été 
fait avec succès à Montpellier. Ce repositionnement stratégique permettra d’avoir une politique 
plus ambitieuse et cohérente auprès de l’ensemble des clubs de haut niveau de l’Agglomération. 
Nous aurons avec chacun des clubs, dont le Nîmes Olympique qui me tient particulièrement à 
cœur, un discours basé sur le donnant-donnant : soutien important, financier notamment, mais en 
retour d’actions ambitieuses des clubs professionnels au profit des clubs de l’Agglo, des jeunes, 
mutualisation avec d’autres clubs régionaux, participation à la formation des joueurs et des 
entraîneurs, etc.

Les moyens : Je dégagerai lors de l’audit financier les marges de manœuvre disponibles pour 
soutenir cette politique et en ferai la transparence complète. Quoiqu’il en soit cet argent ne sera 
pas seulement distribué : à travers les contreparties que je poserai il participera au développement 
de services publics.

26. Je mettrai en place un règlement plus contraignant des subventions aux associations 
sportives, basé sur le « donnant-donnant » : Un « donnant-donnant » associatif

Le constat : La Ville s’engage déjà beaucoup auprès des associations sportives, mais sans que cela 
se fasse dans le cadre d’une politique lisible dans son contenu et son ambition ni pas ces dernières 
ni par les citoyens.
 
La proposition : Je souhaite que soit discuté un règlement de l’aide aux actions sportives qui définisse 
le montant des subventions, leur objectif et les contreparties attendues. Je conçois cinq composantes 
à l’aide de la Ville : un forfait de subvention  de fonctionnement, selon le nombre d’adhérents, des 
subventions de parrainage, des aides ciblées sur la formation des cadres, des subventions ou aides 
logistiques liées à l’organisation d’événements, et des subventions ciblées liées à des actions de 
découverte des différents sports notamment par les jeunes. Pour chacun de ces volets un retour de la 
part du club sera attendu sur la contrepartie apportée à notre politique sportive.

Les moyens : Le montant global des subventions n’excédera sans doute pas celui versé actuellement, 
mais il le sera de façon plus lisible, transparente et équitable.

27.  Je ferai en sorte que les jeunes nîmois se réapproprient la culture tauromachique qui est 
celle de notre territoire : Réappropriation de la culture tauromachique

Le constat : Alors que la culture de la tauromachie est ancrée depuis des décennies au plus 
profond du cœur de la Ville de Nîmes, elle est aujourd’hui confisquée par une poignée d’acteurs et 
d’aficionados, s’écartant de la jeunesse qui est pourtant son avenir.

La proposition : Je souhaite que des actions soient mises en œuvre pour que les jeunes nîmois se 
rapprochent de cette culture qui, à mes yeux, doit être une fierté. D’abord par un soutien clair et 
basé, là aussi, sur le « donnant-donnant » avec les écoles taurines. Ensuite en rendant les Arènes aux 
jeunes nîmois, des écoles de la Ville notamment, autour d’événements liés ou non à la tauromachie. 
Enfin en organisant un événement festif, le « printemps des jeunes » aficionados, culturel et ludique, 
permettant de créer un moment de partage inter-générationnel autour de la culture taurine.
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Les moyens : Les moyens dégagés pour cette proposition le seront par redistribution depuis d’autres 
postes de subventions que nous jugerons moins nécessaires.

  
La Ville solidaire des plus démunis

28. Dans le cadre d’une gestion urbaine de proximité conduite avec les bailleurs, je lancerai un 
plan d’action en faveur de la résorption de l’habitat indigne et de l’amélioration de la qualité 
de vie dans les quartiers :

Le constat : Les quartiers de Nîmes concentrant le plus de personnes en difficulté économique et/
ou sociale méritent à nos yeux une attention renforcée et un engagement plus fort de la part des 
pouvoirs publics. Aujourd’hui non seulement cette attention n’est pas constatée, mais les habitants 
de ces quartiers font légitimement remonter un sentiment d’abandon de la part de la Mairie et de 
l’ensemble des services publics.

La proposition : Ces quartiers sont à travers tout mon programme au centre de mon attention (éducation, 
sport, citoyenneté, urbanisme, sécurité...). Je souhaite pour les accompagner dans l’amélioration de 
leur situation replacer la Mairie au centre des acteurs qui y interviennent notamment en mobilisant 
des outils ouverts par la loi comme les contrats de gestion urbaine de proximité (GUP) signés avec 
l’État et les bailleurs sociaux, notamment, qui permettent de concentrer sur des  priorités  identifiées 
ensemble les crédits de la politique de la Ville et de l’action de la Mairie. Ma priorité dans ce cadre 
sera de lutter contre toutes les formes d’habitat indigne qui déshonorent notre ville.

Les moyens : En fonction de la situation constatée avec les acteurs au démarrage du mandat sur 
les différents sujets intégrés dans les GUP, et selon les moyens qui pourront être dégagés par l’État 
pour nous accompagner, je ferai inscrire au programme pluriannuel d’investissement de la Ville des 
moyens nouveaux et ambitieux pour accompagner cette évolution (jusqu’à 150 millions d’euros en 
pluriannuel, en incluant notamment les projets du « Nouveau Mas de Mingue » - cf. proposition 36).

29. J’encouragerai la structuration et le développement de comités de solidarité entre les 
habitants des quartiers de Nîmes, chargés notamment d’agir face à l’isolement des personnes 
âgées et vulnérables :

Le constat : L’isolement des personnes vulnérables, notamment des personnes âgées, est un fait 
social  de plus en plus important dans les zones urbaines. Au niveau des quartiers, de façon souvent 
informelle, des réseaux s’organisent qui permettent de détecter ces situations et d’accompagner 
les personnes dans les démarches nécessaires pour y remédier.

La proposition : Je souhaite encourager de façon ciblée et en lien avec les Conseils de Quartier tous 
les comités de solidarité et de fraternité qui sont structurés ou se structureront sur cette thématique. 
Ils sont un relai important de la cohésion entre les habitants et du « vivre-ensemble ».

Les moyens : Une ligne de subvention spécifique sera prévue dont le montant sera évolutif en 
fonction des projets présentés à la Mairie et sera débattu avec les représentants du Parlement des 
Conseils de Quartiers.

30. J’agirai, notamment par des actions d’animation, de concertation et de socialisation à 
l’amélioration du bien-être des personnes âgées :

Le constat : Le vieillissement de la population est un véritable enjeu de société qui oblige à repenser 
l’action publique aussi en prévision de l’augmentation forte à venir du nombre de personnes de 
plus de 65 ans parmi les nîmois(es). La place des seniors dans la Ville est à ce jour insuffisamment 
prise en compte au delà d’actions ponctuelles que par ailleurs je tiens à conserver.

La proposition : Je souhaite qu’un lien fort soit tissé en permanence entre la municipalité et les seniors. 
Des espaces de concertation seront créés qui pourront préfigurer une « Maison des Seniors » : ce 
seront des lieux pour faire valoir des attentes particulières relativement à des problématiques de 
santé, d’accessibilité, de culture, de sport ou d’animation. Les relais associatifs seront par ailleurs 
confortés dans leur rôle.

Les moyens : Cette proposition ne nécessite pas de moyens particuliers, si ce n’est la mobilisation 
pleine et entière, sous ma responsabilité et celle de l’élu en charge de cette thématique, des 
acteurs de la Ville, du CCAS et du secteur associatif concerné.
 

➜
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Pilier 3

Une stratégie de développement pour Nîmes
Emploi - Économie - Commerce - Formation - Urbanisme - Environnement - Transport

« Je veux redresser la situation économique locale en dotant notre territoire de la 
meilleure politique pour retrouver le chemin de la croissance, de l’emploi et du 
progrès. »

 Mieux se déplacer en renforçant les mobilités

31.  Je lancerai la réalisation d’une nouvelle ligne « Est-Ouest » de transports en commun sous 
forme de bus à haut niveau de service.

Le constat : La desserte par un service de transport collectif en site propre sur l’axe « Est- Ouest » 
aurait dû être réalisée en priorité. Pourtant, les élus locaux ont commencé par l’axe « Nord-Sud » 
avec le « tram’bus ». La majorité actuelle souhaite enfin réaliser la ligne « Est-Ouest » mais, cette 
fois-ci, sans prendre en compte l’état dramatique des finances locales : elle propose un projet 
d’un coût de plus de 200 millions d’euros pour une ligne de 12 km desservi par un tramway à petite 
capacité (environ 130 voyageurs), au risque d’interrompre plusieurs semaines la ligne nouvelle, 
de générer de nouveaux travaux dans le centre-ville et de ne pas desservir, par exemple le CHU, 
premier employeur du territoire ! Après le « gros bus », la municipalité prépare un « petit tramway », 
le tout sans aucune cohérence !

La proposition : Dès mon élection, je réorienterai les études sur la deuxième ligne « Est- Ouest » pour 
envisager la réalisation d’un bus à haut niveau de service électrique. L’homogénéité  de l’offre  de 
transports en commun avec l’actuelle  ligne de « tram’bus » sera renforcée, tout en permettant la 
desserte directe du CHU de Nîmes et en évitant de nouveaux travaux inutiles sur la ligne inaugurée il 
y a à peine un an et demi ! La réalisation de cette ligne permettra de prolonger la voirie existante et 
de réaliser des terminus partiels, à chaque bout de ligne, pour assurer la liaison entre le centre-ville 
de Nîmes et les proches villages de l’agglomération.
 

Les  moyens : Je proposerai le lancement,  à l’horizon 2018-2019, d’un second « tram’bus » électrique 
pour assurer la desserte de l’axe « Est-Ouest ». C’est investir rationnellement : même temps de 
parcours, voies dédiées, priorité aux feux et, enfin, fréquence identique à celle d’un tramway. 
Ce projet que je porterai sera également plus optimal : une ligne plus longue (14 km), avec une 
meilleure capacité (150 voyageurs) et, surtout, à un coût bien moindre (environ 110 millions d’euros). 
J’économiserai plusieurs millions d’euros en ayant recours à un marché public global porté avec 
d’autres collectivités locales qui auront des projets de transports comparables.

32. J’impulserai la création d’un « RER à la nîmoise », service de transport ferroviaire qui 
s’appuiera sur la ligne de chemin de fer qui traverse l’agglomération de Nîmes.

Le constat : Nîmes a la chance d’être au cœur d’une étoile ferroviaire, mais la ligne de chemin de 
fer est saturée par le passage des trains. Or, la réalisation fin 2017 du contournement de Nîmes et 
de Montpellier va libérer du temps de passage pour la circulation de trains sur la ligne qui traverse 
l’agglomération nîmoise.

La proposition : J’envisagerai la création d’un service de « RER » à l’échelle de l’agglomération nîmoise 
sur la ligne actuelle de chemin de fer. Je réutiliserai, pour la mise en place de ce nouveau service, 
plusieurs gares existantes (Milhaud, Bernis, Uchaud, Saint-Césaire, Nîmes centre…). J’aménagerai des 
quais pour la desserte, notamment au droit du Lycée Camargue en bas de l’avenue Jean-Jaurès, 
au droit du quartier Pissevin et de l’avenue Georges Dayan, plate-forme au pont de l’Observance. 
Le service de « RER à la nîmoise » pourra être cadencé toutes les vingt minutes.

Les moyens : Ce service inédit mettra Nîmes à la pointe des villes les plus avancées en matière 
de transports collectifs. Pour fonctionner, le « RER à la nîmoise » devra disposer de trois à quatre 
rames. Avec le même coût que celui envisagé par la majorité actuelle pour le seul lancement de 
la deuxième ligne (200 millions d’euros), je proposerai de réaliser  à l’horizon 2018-2019 deux projets  
structurants : un second « tram’bus » électrique pour la desserte de l’axe « Est-Ouest » ainsi que le 
« RER à la nîmoise » pour révolutionner les déplacements dans l’agglomération. Si l’audit général 
des finances de la Ville et de l’Agglomération le permet, je proposerai de financer ces deux grands 
projets de transports via un emprunt obligataire à long terme.

33. Je fluidifierai la circulation grâce à une politique globale du stationnement pour Nîmes.
 

Le constat : Il demeure très difficile de stationner à Nîmes. Cette situation conduit à s’interroger 
sur l’existence d’une politique globale pour articuler les stationnements, les transports collectifs et 
les autres modes de déplacements : soit elle existe, et il faut s’interroger sur son efficacité, soit elle 
n’existe pas, et il est urgent d’agir pour réduire les nuisances !

La proposition : Je mettrai en cohérence l’offre de stationnement avec les transports en commun, 
les déplacements « doux » et l’auto-partage. A court terme, je conduirai un audit sur les marges 
réellement réalisées par les compagnies privées gestionnaires de places de stationnement à 
Nîmes : je m’assurerai que la très forte rentabilité de la gestion des parkings par ces entreprises 
multinationales ne se fasse pas au détriment des nîmois, alors que les conditions tarifaires du 
stationnement incombent aux municipalités. Votée il y a quelques semaines, la dépénalisation du 
stationnement impose de penser autrement ce service et, à tout le moins, de renforcer le contrôle 
de la collectivité ! En lien avec les propositions 31 et 32, j’aménagerai plusieurs parkings-relais, pour 
permettre aux habitants du centre de stationner plusieurs jours sur des emplacements surveillés afin 
de limiter les voitures ventouses, et je rendrai piétonne l’avenue Général Perrier où passera la future 
ligne « Est-Ouest ».

Les moyens : Le coût de l’audit mené sur les délégations  de service public est extrêmement 
limité (environ 20 000 euros), tandis que celui de l’aménagement de parkings-relais s’inscrit dans 
l’enveloppe consacrée aux deux grands projets de transports en commun de « Nîmes en avant ! ».
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34. Je créerai le « Vél’Nîmes » : un service de vélos en libre service pour assurer le développement 
des transports doux à Nîmes. Création de « Vel’Nîmes »

Le constat : Rien ou presque n’est fait à Nîmes pour favoriser les « transports doux », c’est-à-dire le 
vélo et la marche à pied. Les pistes cyclables restent embryonnaires et la ville ne dispose d’aucun 
plan à moyen terme. Certains trottoirs n’ont pas été refaits depuis les inondations de 1988. Une 
remise à plat s’impose !

La proposition : Je mettrai en place le « Vél’Nîmes » : ce système de vélos en libre service permettra 
de bénéficier d’une location de bicyclette à la journée, au week- end, à la semaine ou au mois pour 
se déplacer dans Nîmes. Les usagers, qu’ils soient étudiants, touristes ou habitants, pourront trouver 
ainsi une autre façon de se déplacer à Nîmes. Ils pourront stationner leur « Vél’Nîmes » où bon leur 
semble. En cohérence avec la nouvelle politique de mobilité portée par « Nîmes en avant ! », je 
créerai des points de stationnement à vélos sécurisés par vidéosurveillance. Enfin, j’aménagerai les 
cadereaux à ciel ouvert pour en faire des voies vertes dans la Ville au moindre coût.
 

Les moyens : Le fonctionnement annuel du « Vél’Nîmes » est de 500 000 euros pour un parc d’environ 
500 vélos proposés en libre service. Des personnels en insertion professionnelle s’assureront de 
l’entretien des vélos ramenés après usage, ce qui permettra de faire de cet outil un vecteur de 
développement social pour notre Ville.

Donner un nouvel élan au centre-ville et redynamiser le cadre de vie des 
habitants

35. Je développerai un autre projet que la musée de la romanité pour donner un nouvel élan 
au centre-ville : faire un palais des congrès pour le tourisme d’affaires et mettre en place dans 
le centre-ville un parcours de la romanité. Palais des Congrès pour le tourisme d’affaire.

Le constat : La municipalité actuelle s’est lancée dans un projet démesuré au regard de l’état des 
finances locales. Depuis plusieurs semaines, le maire accélère les procédures pour faire commencer 
les travaux du « musée de la romanité » avant les élections municipales. Son coût ? Estimé à environ 
80 millions d’euros pour sa réalisation, le budget n’est pas encore officiellement bouclé. Pour 
fonctionner, environ 3 millions d’euros seront nécessaires chaque année (y compris en intégrant 
les recettes liées aux entrées). Ses retombées ? Très mal évaluées, elles ne permettront pas de faire 
rester des touristes qui, dans la région, pourront visiter les musées d’Arles et de Narbonne consacrés 
à la même époque… Avec la liste que je conduis, je défendrai résolument une autre approche !

La proposition : Je repenserai entièrement le projet de « musée de la romanité » pour permettre la 
réalisation du Palais des congrès qui manque tant à notre Ville, situé en plein centre-ville, à quelques 
mètres de la gare et doté d’un parking souterrain avec des emplacements pour les bus de voyageurs 
qui, à l’heure actuelle, n’ont pas assez d’emplacements pour stationner. Je réinventerai le concept 
de musée de la romanité : Pourquoi faudrait-il faire comme les autres et enfermer les œuvres dans 
un musée, et avec elles, les touristes ? Je rendrai les œuvres au patrimoine et aux nîmois en les 
disposant dans la ville elle-même, à l’extérieur. Nîmes proposera ainsi une véritable expérience 
touristique par un parcours de la romanité sous forme de ballade dans les rues de la ville pour 
profiter du soleil, des œuvres, de nos monuments, du patrimoine architectural, des boutiques, des 

cafés… Enfin, s’agissant de l’implantation d’un centre commercial, nécessaire pour dynamiser le 
commerce du centre-ville, je proposerai le bâtiment de la Banque de France situé sur le square 
du 11 Novembre afin de créer un axe commercial depuis ce lieu jusqu’à la Coupole des halles, en 
passant par les rues piétonnes de l’Écusson.
 

Les moyens : Le projet de Palais des congrès sera financé par délégation de service public : les frais 
d’investissements pour la ville seront marginaux, soit une économie de près de 80 millions d’euros, 
sans parler des frais de fonctionnement (déficit d’environ 10 millions d’euros tous les trois ans !). Le 
parcours de la romanité, véritable musée à ciel ouvert qui valorisera le patrimoine du centre-ville 
et introduira les œuvres fidèlement reproduites dans l’espace public, est évalué à environ 5 millions 
d’euros.

36. J’impulserai le projet « Nouveau Mas de Mingue » pour donner à ce quartier défavorisé 
une dynamique de développement urbain, social, économique et écologique sans précédent 
depuis plus de cinquante ans.

Le constat : Le « Mas de Mingue » fait partie des quatre zones urbaines sensibles (Z.U.S.) de 
l’agglomération nîmoise : il s’agit de l’un des quartiers les plus déshérités de notre Ville. Le contrat 
urbain de cohésion sociale, document officiel de l’État, indique écrit noir sur blanc que le « parc 
du logement social connaît une certaine dégradation et des phénomènes de surpeuplement » 
et que la plupart des « acteurs associatifs travaillent dans des locaux dégradés qui limitent le 
développement des interventions ». Il ajoute que « les demandes de relogement pour ce quartier 
sont nombreuses car il reste attractif, même si paradoxalement il est considéré comme un peu 
délaissé. » Ainsi, il n’a pas été retenu parmi les projets actuels de rénovation urbaine. Pour « Nîmes en 
avant ! », le « Mas de Mingue » symbolise une déprise inacceptable des pouvoirs publics, qui laisse 
purement et simplement à l’abandon de nombreux concitoyens !

La proposition : Dès les premières semaines du mandat, j’enclencherai, avec les quelques 2300 
habitants de ce quartier d’une trentaine d’hectares,  le projet « Nouveau Mas de Mingue » qui 
aura des effets directs sur l’Est de la Ville. Il s’agit d’une opération de transformation urbaine sans 
précédent qui sera conduite sur une dizaine d’années. Ce projet contribuera à désenclaver le 
quartier et à diversifier son offre de logement. Il permettra de rénover la majeure partie de l’habitat 
collectif, afin notamment d’assurer la prise en compte des enjeux de performance énergétique.
J’étudierai la mise en place, dans le cadre du réaménagement du quartier, d’une pépinière 
économique à destination des jeunes entrepreneurs. Dans une double logique de développement 
durable et de coopération territoriale, je créerai un nouveau réseau de chaleur urbain alimentant le 
quartier et une partie de l’Est de la Ville qui s’appuiera sur la construction d’une chaufferie biomasse 
à faible capacité, valorisant le potentiel  de la  filière  « bois-énergies » de nombreuses  parties  du 
département du Gard. 
En 2025, le quartier du « Mas de Mingue » sera cité comme un exemple national de développement 
urbain, social, économique et économique, grâce à la réalisation de ce projet global qui créera de 
nombreux emplois à court, moyen et long terme tout en sortant ce territoire nîmois de la précarité 
dans laquelle il est honteusement laissé.
 
Les moyens : Rien ne se fera sans l’aide de tous. Le projet « Nouveau Mas de Mingue », projet 
exceptionnel étalé sur une dizaine d’année, ne pourra être assuré que si l’État, le Conseil régional, le 
Conseil général, la Caisse des dépôts, les bailleurs sociaux et la Banque européenne d’investissement 
(en plus des fonds européens) contribuent, avec la Ville de Nîmes et Nîmes métropole, à assurer 
l’équilibre financier du montage. 
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Le « Pacte fiscal », qui est l’un des grands engagements du programme, ne pourra être respecté 
qu’à cette condition préalable. Toutefois, l’héritage désastreux pour les finances locales laissé 
par les précédentes majorités ne doit pas nous interdire de débattre de projets d’investissements 
structurants pour l’avenir de la Ville et de ses habitants : tel est le cas du projet « Nouveau Mas de 
Mingue », qui complète les opérations de renouvellement urbain menée à Nîmes sur les quartiers 
Pissevin/Valdegour et Chemin bas d’Avignon. L’échelle du quartier du « Mas de Mingue » (environ 
trente hectares) rend réaliste la conduite de ce projet sur dix ans, à fort potentiel de financement. 
S’agissant du volet écologique, il coûtera 0 € pour les contribuables. Le montage, déjà réalisé ailleurs 
en France, est le suivant : la commune met le terrain à disposition de l’entreprise privée délégataire 
du service public. En contrepartie, l’entreprise investit 6 millions d’euros pour la construction et 
l’entretien de la chaufferie et du réseau de chaleur. L’entreprise répartira le coût de la construction 
sur la facture des usagers, mais uniquement ceux qui utilisent le réseau : les habitants et les bailleurs 
sociaux pour un peu plus de 1600 logements. 
Ce volet « écologique » permettra d’installer environ 6 km de réseau de chaleur alimenté par 5 500 
tonnes de bois-énergie/an (2,3 MW) issues d’une chaufferie « biomasse » qui, elle-même, créera 
directement 8 emplois. S’agissant du volet urbain (démolition, réhabilitation, résidentialisation, 
reconstruction de logements sociaux en logements en locatif libre et accession à la propriété, 
restructuration du réseau viaire, création d’espaces paysagers de proximité, réhabilitation des 
services publics implantés), son coût est évalué à environ 150 millions d’euros, dont un peu moins 
d’un tiers serait à la charge de la Ville de Nîmes et de Nîmes métropole : c’est l’équivalent de deux 
piscines Nemausa, alors que le projet « Nouveau Mas de Mingue », lui, changera radicalement la 
vie de plusieurs milliers de nîmois et de générations de nîmois, sans compter les centaines d’emplois 
directs et indirects qui seront créés à court terme par cette transformation urbaine globale !

37. Je conduirai une politique volontariste de recours au droit de préemption sur les 
fonds commerciaux et artisanaux pour soutenir à court terme l’économie du centre-ville.  
Préemption sur les fonds commerciaux et artisanaux.

Le constat : En deux ans, environ 130 commerces ont fermé selon l’association des commerçants du 
centre-ville. L’attractivité commerciale de l’Ecusson de Nîmes se dégrade face à la forte concurrence 
des grandes zones commerciales de la périphérie, qui offrent notamment un stationnement gratuit. 
Malgré la paupérisation du centre-ville, qui symbolise pourtant l’identité commune des Nîmois, 
la municipalité actuelle continue à encourager fortement les commerces périphériques. Pire, la 
diversité commerciale de l’Écusson semble s’affaiblir considérablement chaque jour.

La proposition : Dès le premier conseil municipal, nous proposerons d’instaurer un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat du centre-ville pour acquérir certains fonds avant de les 
rétrocéder, dans les plus brefs délais, à des commerçants ou artisans locaux. Relancer rapidement 
l’activité économique du centre-ville est une des priorités absolues de la liste que je conduis.

Les moyens : Pour marquer cette volonté, je m’engage à créer une ligne budgétaire d’un million 
d’euros dès le prochain budget et dont la reconduction sera soumise à évaluation. La Ville travaillera 
avec ses opérateurs, notamment la SPL Agate, pour réduire au maximum les coûts d’acquisition de 
ces fonds commerciaux et artisanaux.

38. Je ferai du centre-ville un « espace commercial à ciel ouvert » qui s’appuie sur trois outils 
complémentaires – centre de logistique urbaine, plate-forme virtuelle d’achat et soutien à la 
fidélisation de la clientèle – pour renforcer durablement sa compétitivité et son attractivité
Le centre-ville comme « espace commercial à ciel ouvert »

Le constat : Sans stratégie de la Ville pour ses commerçants et ses artisans, ceux-ci n’arrivent plus 
à faire face à la dégradation économique de l’Écusson, qui s’est accrue de façon importante 
au cours des dix dernières années. L’ouverture encore récente de nouvelles grandes surfaces en 
périphérie renforce le déclin commercial de notre centre-ville observé par tous les habitants et 
déséquilibre encore plus le développement économique de Nîmes.

La proposition : Au-delà d’une politique volontariste à court terme (cf. proposition précédente), 
je mettrai l’économie du centre-ville de Nîmes sur la voie d’une amélioration durable en faisant 
de notre cœur de ville un « espace commercial à ciel ouvert ». Trois leviers essentiels seront mis 
en œuvre : création d’une plateforme virtuelle d’achat pour un accès simplifié  aux biens  et 
services de proximité (« nimes-shopping.com »), lancement d’une carte de fidélité valable dans 
les commerces du cœur de ville pour donner un nouveau souffle aux techniques de vente et de 
marketing utilisables par les commerçants et les artisans locaux, ouverture d’un centre de logistique 
urbaine pour faciliter la livraison de marchandises dans le dernier kilomètre et accroître réellement 
l’attractivité du centre-ville.

Les moyens : L’investissement global consacré à ces outils est évalué à un million d’euros, dont une 
grande partie pour le centre de logistique urbaine qui sera géré par délégation de service public 
et qui permettra de créer directement 6 emplois. Face à la « casse » considérable liée à l’absence 
de vision pour l’économie de notre cœur de ville, je pense que l’attractivité et la compétitivité 
commerciales du centre-ville de Nîmes mérite cet investissement durable, raisonnable et partagé 
avec d’autres acteurs publics et privés.

Créer les conditions d’un territoire attractif pour créer ou maintenir 
1000 emplois par an

39. Je lancerai, dès les premiers mois, des « Etats généraux pour l’emploi » avec tous les acteurs 
impliqués dans la lutte contre le chômage afin de mettre en place, pour la première fois, une 
véritable politique territoriale de l’emploi au niveau de la zone d’emploi nîmoise

Le constat : Même si dans le domaine de l’emploi de nombreuses compétences sont partagées, je 
veux que Nîmes prenne son destin en main comme collectivité. Les Nîmois attendent que les élus 
prennent leurs responsabilités. Or, faute de réflexion aboutie, les responsables locaux n’ont jamais 
pensé la politique de l’emploi à la bonne échelle. Les acteurs locaux et nationaux se connaissent, 
mais travaillent souvent sans coordination et à des échelles différentes, au risque de voir les actions 
manquer d’efficacité. Pourtant, le rôle de chacun est essentiel pour créer ou maintenir l’emploi sur 
notre territoire.

La proposition : Je propose des « Etats généraux pour l’emploi » pour définir un territoire commun 
d’intervention pour tous les acteurs, locaux et nationaux, de l’emploi qui corresponde aux réalités 
socio-économiques : la zone d’emploi de Nîmes. Je veux coordonner les actions autour de cette 
nouvelle échelle d’intervention. Je souhaite la constitution d’un « G8 » des élus pour l’emploi à cette 



 Eric Firoud26 27

même échelle, avec les autres collectivités du territoire nîmois, pour transcender des circonscriptions 
administratives. L’intérêt général l’exige ! Les « Etats généraux de l’emploi » vont ordonner les 
initiatives locales, optimiser les moyens et identifier les responsabilités pour que, collectivement, les 
acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation puissent, au cours des prochaines années, faire 
diminuer le taux de chômage sur le territoire nîmois. A la suite de ces « Etats généraux », j’impulserai 
dès 2015 une démarche sans précédent de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
de la zone d’emploi de Nîmes, associant tous les acteurs de la politique de l’emploi pour évaluer 
précisément les mutations économiques en cours et, surtout, mieux anticiper pour demain les 
besoins en formation et en qualification des entreprises à partir d’un diagnostic partagé des forces 
et faiblesses du territoire nîmois (chômage, compétences, qualification, offre de formation).

Les moyens : Pas de moyens particuliers à mobiliser.
 

40. Je soutiendrai les demandeurs d’emploi grâce à la création d’un guichet unique reliant 
efficacement tous les acteurs de l’emploi, créé à partir de la dynamique enclenchée par les 
« Etats généraux pour l’emploi » : « Nîmes emploi », issu de la fusion des maisons de l’emploi 
et des missions locales existantes sur la zone d’emploi nîmoise. Création de « Nîmes Emploi ».

Le constat : La majorité actuelle a créé une maison de l’emploi portée par Nîmes métropole. Cette 
structure, qui a le mérite d’exister, n’a pas réussi à unifier l’information publique sur l’emploi ; au 
contraire, elle s’attache plutôt à produire des diagnostics, en plus de ceux déjà réalisés par Pôle 
emploi, sans attribuer plus de moyens à la réception et la prise en charge des demandeurs d’emploi. 
Surtout, cette structure n’a pas été créée à la bonne échelle : elle est donc dépassée par rapport 
aux réalités socio-économiques qui traversent le territoire nîmois. Les mêmes élus siègent à la fois 
dans cette « maison de l’emploi » et dans une autre structure, la « mission locale jeunes »… ce qui n’a 
aucune cohérence ! Cet éclatement des volontés et cette dispersion des moyens est un problème 
fondamental auquel sont confrontés plusieurs milliers de demandeurs d’emploi quotidiennement à 
Nîmes ! Nous ne pouvons plus continuer comme ça !

La proposition : Nîmes doit changer radicalement d’approche face à l’emploi et inventer un modèle 
d’organisation, de coordination et d’action pour maximiser l’efficacité des dispositifs mis en place 
au profit des demandeurs d’emplois. Je m’engagerai à faire du nouveau guichet unique « Nîmes 
emploi », créé en partenariat avec l’État, les autres collectivités et les acteurs de la formation et de 
l’emploi, le « bras armé » de la politique de l’emploi sur le territoire nîmois. « Nîmes emploi », c’est une 
unification et une amélioration de la qualité des informations des demandeurs d’emploi (standards 
de qualité, coordination des implantations géographiques d’accueil, outils communs d’aide à la 
réponse téléphonique). J’impulserai la mise en place de deux outils de pilotage pour renforcer la 
cohérence des acteurs de la politique de l’emploi : une labellisation des structures partenaires de 
« Nîmes emploi » autour d’engagements communs et une base de données qui, grâce à la saisie 
en ligne et au partage des données par tous les acteurs ayant installé la base, permettra de suivre 
et de sécuriser le parcours local du demandeur d’emploi pour lui faire gagner du temps dans son 
accompagnement global vers le retour à l’emploi.

Les moyens : « Nîmes emploi » sera créé fin 2015. Le coût sera constant pour les contribuables nîmois, 
car elle rassemblera de multiples structures déjà existantes. Les gains générés par la fusion ainsi que 
les dépenses inutiles évitées seront alloués à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. Par exemple, la production d’analyses quantitatives sur la situation de l’emploi doit être 
assurée par Pôle emploi ! L’action de la Ville et des collectivités impliquées sera complémentaire, et 
non concurrente, aux expertises et aux politiques menées par l’État.

41. Je créerai « Nîmes entreprises », un guichet unique dédié à l’accompagnement des 
entrepreneurs installés sur le territoire nîmois pour assurer le maintien et le développement des 
activités économiques. Création de « Nîmes Entreprises ».

Le constat : L’appui aux entreprises locales demeure trop incomplet et les moyens déployés restent 
insuffisamment ciblés. Les actions réclamées par les entrepreneurs sont rarement prises en compte 
par la Ville de Nîmes et Nîmes métropole, qui préfèrent laisser à la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) de Nîmes l’aide aux entreprises. Cette façon d’agir est choquante : la majorité donne 
l’impression d’« oublier » de soutenir les entrepreneurs locaux. Or, la CCI, acteur incontournable, a 
plus que jamais besoin d’un appui de la collectivité dans la crise économique que nous traversons. 
Je veux repenser l’accompagnement dont bénéficient les entreprises localisées sur le territoire 
nîmois, quelle que soit leur taille (TPE, PME) ou leurs domaines (BTP, artisanat, commerce, services, 
industrie…). Il est urgent d’agir en construisant les outils innovants et les partenariats solides dont nos 
entreprises ont besoin ! Soyons les entrepreneurs de notre territoire pour que notre territoire soit celui 
des entrepreneurs !

La proposition : Je m’engagerai à créer un guichet unique de services aux entreprises localisées 
sur le territoire nîmois : « Nîmes entreprises ». Il est impératif de mettre en place un environnement 
public optimal pour les entrepreneurs et les investisseurs dans un cadre où, rappelons-le, « Nîmes 
en avant ! » s’est engagé sur un pacte de stabilité fiscale tout au long du mandat, pour créer les 
meilleurs conditions de création ou de maintien d’activités économiques.
Les missions de « Nîmes entreprises » traduisent une volonté de créer un « soutien expert et 
personnalisé », complémentaire à celui des missions de la CCI et adapté aux besoins des entreprises 
nîmoises : pôle d’expertise juridique, fiscale et « RH », avec notamment une aide à l’accès aux marchés 
publics européens et internationaux et l’organisation de rendez-vous individuels personnalisés avec 
les experts-comptables ; pôle d’expertise en matière d’accès au financement afin d’accompagner 
les projets des entreprises de l’idée à la réalisation (facilitation de l’accès à la médiation du crédit 
aux TPE et PME en cas de difficultés de trésorerie, mise en place d’un pacte d’engagement des 
acteurs bancaires du territoire, création d’une plateforme de mise en relation pour les sociétés 
de capital-risque) ; pôle d’aide à la création et à la reprise d’entreprise pour accompagner 
de façon personnalisée chaque projet, en s’appuyant sur les structures locales qui fonctionnent 
comme Innov’UP, afin que les porteurs de projets - classiques ou innovants - bénéficient d’une offre 
de service complète, de proximité et adaptée en matière de financement, d’accompagnement 
et d’hébergement ; pôle d’appui à l’éco-développement et au développement numérique, défis 
qui constituent un enjeu essentiel en matière d’innovation et d’évolution pour les TPE et les PME 
du territoire nîmois, afin d’améliorer durablement leur compétitivité. L’accès aux services proposés 
par « Nîmes entreprises » ne sera ouvert qu’aux entreprises de notre territoire qui auront adhéré 
gratuitement et volontairement à une « charte des entreprises nîmoises » incluant des engagements 
pour soutenir l’emploi local et favoriser l’achat de biens et services à des TPE et PME implantées 
sur le territoire nîmois. Grâce au guichet unique « Nîmes entreprises », les entreprises nîmoises seront 
enfin efficacement appuyées par l’action publique locale !

Les moyens : Le coût de fonctionnement de « Nîmes entreprises », qui sera créé fin 2015, est évalué à 
environ 1,3 millions d’euros. Cela ne coûtera pas autant au contribuable nîmois : d’une part, parce 
que les missions ne font pas doublons avec celles de la CCI qui, dans ce nouveau cadre, mettra à 
disposition un certain nombre de ses personnels ; d’autre part, parce qu’une telle démarche sera 
largement co-financée (notamment par l’État, la Région, le Département et d’autres collectivités 
locales intéressées au premier rang desquelles Nîmes métropole). « Nîmes en avant ! » propose un 
outil sans précédent d’expertise, de financement et d’anticipation, au service des entrepreneurs 
nîmois, pour un coût annuel d’environ 500 000 euros.
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42. Je mettrai en place des « délégués aux entreprises locales », directement rattachés au 
guichet unique « Nîmes entreprises », qui auront pour mission d’être au contact des entrepreneurs 
nîmois, au plus près de leurs besoins, et de leur proposer des solutions opérationnelles.  
Mise en place de « délégués aux entreprises locales »

Le constat : Si la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nîmes doit rester un lieu naturel de 
rencontre et d’échange des entrepreneurs, d’accomplissement de certaines formalités administratives, 
voire de veille économique, « Nîmes en avant ! » observe que l’animation de réseau et la présence 
auprès des entreprises locales doit être renforcée. Etre au contact des entrepreneurs est pourtant la 
meilleure façon de redresser la situation économique du territoire nîmois. Or, la mairie et Nîmes métropole 
ne se sont jamais engagées dans une politique active de soutien aux entreprises locales. La majorité 
actuelle  considère, depuis plusieurs années, que le développement économique, c’est l’implantation 
de grandes surfaces sans jamais chercher à doter notre territoire des atouts qui feront durablement sa 
compétitivité. J’appelle à un changement du lien qui unit la collectivité à nos entreprises pour briser la 
solitude des entrepreneurs ! Par exemple, je ne veux plus qu’un entrepreneur nîmois ferme parce qu’il 
ne savait pas qu’un client, ou qu’une solution, existait de l’autre côté de la ville : l’entrepreneur, souvent 
isolé et fragilisé dans ses choix, notamment lorsque le carnet de commande est moribond, doit pouvoir 
compter s’il le souhaite sur un appui public pour éclairer ses décisions !
 

La proposition : Je m’engage à créer les « délégués aux entreprises locales », en partenariat 
étroit avec la CCI de Nîmes, directement rattachés au guichet unique « Nîmes entreprises », pour 
soutenir activement le tissu économique de notre ville. Ils seront au cœur d’un « faire-ensemble » 
économique, qui dessine un nouveau rôle de la collectivité : chaque délégué sera toujours joignable 
par les entrepreneurs. Il exercera sur le terrain, «au contact», pour être prêt à renseigner, à aider, à 
trouver des solutions, à capitaliser des expériences  et des bonnes pratiques. Avec ses « délégués 
aux entreprises locales », Nîmes sera aux côtés de chaque entrepreneur pour régler au quotidien 
les petits tracas (crèches, etc.), mettre en relation, jouer le rôle de facilitateur que les entrepreneurs 
sont en droit d’attendre de la collectivité. Il s’agit d’un renforcement sans précédent de la qualité 
de l’environnement public au bénéfice des entreprises localisées sur le territoire nîmois ! « Nîmes 
entreprises » clarifie le rôle de chacun en recentrant les activités de la CCI de Nîmes, très fragile 
financièrement, sur la formation professionnelle et les réseaux d’entreprises : bref, elle crée les 
meilleures conditions de maintien et de développement de l’activité locale !

Les moyens : Le coût de la « délégation aux entreprises locales », composée d’une dizaine de 
profils « commerciaux » spécialistes de la relation entreprise et rattachés directement au guichet 
unique « Nîmes entreprises », est évalué à environ 1 million d’euros, soit moins que le budget annuel 
de fonctionnement de la piscine Nemausa. Réaliste, innovante et ambitieuse, la proposition de 
création de « délégués aux entreprises locales » est symbolique de la démarche que je porte avec 
la liste « Nîmes en avant ! » au service des entrepreneurs nîmois !

43. Je ferai évoluer le mandat de la Caisse sociale de développement pour mettre en place une 
branche « entreprises » dédiée au financement des nouveaux entrepreneurs et au soutien aux 
entrepreneurs en difficulté afin de participer à l’objectif de création ou de maintien de 1000 
emplois chaque année sur le territoire nîmois. Soutien aux entreprises par la Caisse sociale de 
Développement.

Le constat : En 2010, le crédit municipal de Nîmes, sur la base d’un constat d’échec de la politique 
municipale de microcrédit personnel, a lancé la Caisse sociale de développement (CS2D) avec 

l’appui d’une banque mutualiste locale. Cette Caisse a permis le financement de 450 projets de 
microcrédit personnel (mobilité, accès à l’emploi, aux soins, au logement, etc.) pour un total de 
900.000 euros. Or, cet outil doit assumer pleinement son rôle économique et social sans se limiter au 
seul soutien aux personnes en difficultés. Je pense qu’il est particulièrement crucial d’encourager 
la création d’entreprises  sociales  et  d’associations  innovantes,  ayant vocation à s’attaquer à un 
ou des problèmes sociaux ou environnementaux tout en visant une pérennité économique ! 
A terme, l’impact sur le bien-être de tous d’un coup de pouce même de quelques milliers d’euros 
au lancement de ces structures, qui pour la plupart n’ont pas accès au financement bancaire, est 
considérable en termes de maintien et de création d’emplois sur le territoire nîmois !

La proposition : Je moderniserai le mandat de la Caisse sociale de développement pour créer 
une branche « Entreprises » dédiée au financement  des nouveaux entrepreneurs et au soutien 
aux entrepreneurs en difficulté. Cette branche sera chargée d’évaluer la solidité économique et 
l’impact social et/ou environnemental des projets, et pourra prêter de l’argent au taux solidaire, 
ou jouer le rôle de garantie bancaire. Elle sera rattachée au nouveau guichet unique « Nîmes 
Entreprises » qui, par ailleurs, deviendra membre actif du réseau régional Réalis. A ce titre, les 
entrepreneurs nîmois bénéficieront directement des dispositifs nationaux de financement : pour 1 
euro investi par la collectivité, ce seront 7 euros de prêts et de garanties bancaires disponibles !

Les moyens : Je souhaite que le crédit municipal de Nîmes consacre un millions d’euros à l’évolution 
des missions de la Caisse sociale de développement. Cette enveloppe de prêts et de garanties 
bancaires sera placée auprès du pôle expert « financement » du nouveau guichet unique « Nîmes 
entreprises ». Avec cet investissement de confiance envers les entreprises sociales et les associations 
innovantes, la collectivité s’ouvre le bénéfice d’un fonds de 7 millions d’euros qui sera distribué 
en fonction de la pertinence sociale et économique des projets par « Nîmes entreprises ». Pour le 
contribuable nîmois, le coût est nul : un prêt doit être remboursé.

44.  Je lancerai une Maison de l’économie sociale, qui aura le rôle de pépinière d’entreprises 
et d’associations innovantes, pour apporter une vision d’ensemble des dispositifs d’aide, de 
conseil et de formation à la disposition des Nîmoises et des Nîmois.

Le constat : L’agglomération nîmoise est le deuxième bassin d’emploi de l’économie sociale en 
Languedoc-Roussillon : elle concentre 13,5% du total des effectifs du secteur dans la région, derrière 
Montpellier qui domine à 28,5%. En effet, toutes les structures de l’économie sociale et solidaire à 
rayonnement régional sont aujourd’hui implantées à Montpellier. Or, Nîmes est une ville où, depuis 
longtemps, la vie associative est particulièrement intense. Beaucoup d’hommes et de femmes, 
jeunes ou moins jeunes, veulent donner du sens à leur travail sans toujours savoir vers qui se tourner ! 
Je veux faire en sorte que Nîmes bénéficie réellement de son potentiel : qui du jeune entrepreneur 
ou du salarié en reconversion, est suffisamment aidé pour construire sereinement, sans appui local 
et spécialisé, son plan de financement ? Qui dans l’agglomération dispose de suffisamment de 
fonds propres pour financer un local ou même un simple bureau ? Certains iront tenter leur chance 
à Montpellier : mais pour un seul de ces chanceux, combien de talents locaux renonceront à leur 
projet faute de structure d’accompagnement proche de leurs familles ou de leurs relations de  
travail ?  Nîmes  doit  être  beaucoup  plus  ambitieuse  pour  son développement économique, 
social et territorial !

La proposition : Dans le souci de donner leur chance au plus grand nombre de Nîmoises et de 
Nîmois, je propose la création d’une Maison de l’économie sociale. Elle aura vocation à devenir 
un comptoir de diffusion et d’activation locale des initiatives régionales et nationales et jouera le 
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rôle d’incubateur nîmois de l’économie sociale pour combiner sur un même site une pépinière 
d’entreprises et d’associations (locaux de travail et adresse de domiciliation gratuitement mis à 
disposition des nouveaux entrepreneurs sociaux) et un guichet unique d’information animé par une 
équipe qualifiée dont la principale mission serait de faire le relai entre les entrepreneurs éligibles et 
tous les dispositifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux de soutien, d’accompagnement, 
de formation et de financement, notamment ceux portés par « Nîmes entreprises ».

Les moyens : Cinq emplois seront créés pour assurer  les missions d’incubation, d’information et de 
relai de premier niveau, spécialisé dans l’économie sociale et solidaire, vers le montage de projet 
innovants. Portée par Nîmes métropole, son coût sera d’environ 500 000 euros annuels.

45. Je mettrai en place une plateforme nîmoise de financement participatif (« le Forum ») pour 
appuyer, par un systèmes de dons et systèmes de prêts sans intérêts, le développement de 
micro-projets locaux.

Le constat : Face au développement spectaculaire des plateformes françaises de financement  
participatif, qui sont basées sur le don et le prêt sans intérêt entre particulier, Nîmes a tout intérêt à 
s’approprier ces logiques participatives. Aujourd’hui, elle reste totalement à l’écart de ce mouvement 
alors même que le financement participatif prend justement tout son sens à l’échelle locale : une 
association de quartier a besoin de 500 euros pour organiser un repas solidaire ? Une autre de  
1 000 euros pour un spectacle avec des enfants issus de milieux défavorisés ? Une autre encore 
de 5 000 euros pour financer l’implantation ou la réimplantation d’une boulangerie ou d’une 
bibliothèque dans un quartier où les commerces de proximité manquent ? Toutes ses initiatives 
pourraient trouver à se financer sur une plateforme locale de financement participatif à forte 
visibilité, où des riverains pourraient s’associer et se rencontrer pour réaliser des projets qui changent 
leur quotidien. Je considère que Nîmes mérite cet outil d’innovation et de financement !
La proposition : Je proposerai le lancement rapide d’une plateforme nîmoise de financement 
participatif (« le Forum »), qui combinera systèmes de dons et systèmes de prêts sans intérêts en 
fonction de la nature des projets, rattachée à la Maison de l’économie sociale qui devra assurer la 
régulation des opérations d’appel à financement.

Les moyens : Pas de moyens particuliers à mobiliser.

46. Je lancerai une nouvelle ambition pour l’enseignement supérieur dans notre ville : 
La démarche « universités d’excellence » pour Nîmes.

Le constat : L’enseignement supérieur à Nîmes s’appuie essentiellement sur deux établissements. 
D’une part, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Nîmes, créé en 1968, et qui délivre des 
diplômes universitaires de technicien supérieur (DUT) de niveau « Bac + 2 », avec le choix de 
cinq spécialités, ainsi que des diplômes universitaires en licence professionnelle de niveau « Bac 
+ 3 ». Certains de ces diplômes sont accessibles par l’alternance (contrat d’apprentissage et 
de professionnalisation) ou par la formation continue (formation de salariés ou de personnels en 
réorientation professionnelle). Environ 1 100 étudiants sont inscrits à l’IUT de Nîmes. D’autre part, 
l’Université de Nîmes, créée en 2007 et qui est la plus jeune université de France, propose 30 diplômes 

nationaux au sein de ses trois départements (droit, économie et gestion, psychologie, lettres, langues 
et histoire, sciences et arts), dont seulement 6 sont de niveau « master » (aucune école doctorale 
propre). 3 400 étudiants environ y suivent actuellement leur scolarité universitaire. Avec son potentiel, 
et notamment son implantation géographique exceptionnelle, l’ambition universitaire de Nîmes 
reste largement en devenir !

La proposition : Je lancerai la démarche « universités d’excellence » pour Nîmes afin d’attirer des 
antennes de grandes écoles et d’universités. La liste que je conduis a identifié des opportunités 
foncières et de locaux à occuper, notamment dans le centre-ville de Nîmes, qui seront mises à la 
disposition de ces grandes écoles ou de ces universités pour qu’elles puissent y ouvrir des cycles 
de formation. Je veux atteindre l’objectif de 500 étudiants supplémentaires à Nîmes en 2020, issus 
d’instituts d’excellence, qui feront rayonner la ville dans les réseaux nationaux et internationaux !

Les moyens : Le coût de cette politique est quasiment nul pour le contribuable nîmois. En effet, elle 
repose sur la valorisation du patrimoine appartenant à la Ville ou pouvant lui être cédé pour une 
somme symbolique. L’amortissement des investissements éventuels sera assuré au moyen de loyers 
modérés d’occupation par les centres universitaires d’excellence nouvellement implantés.
 

47. Je ferai de la « destination Nîmes » une expérience touristique pour donner un nouveau 
souffle au tourisme nîmois et au développement de ce secteur économique prioritaire.  
« Destination Nîmes » comme expérience touristique.

Le constat : Le tourisme est un secteur économique qui doit être abordé de manière mondialisée. 
Pourtant, la réflexion des élus locaux est absente de ce débat stratégique pour notre territoire. 
Pas d’image de Nîmes, peu de produits spécifiques... De l’avis de tous, notre Ville s’est endormie 
sur un patrimoine historique et naturel unique qui, par sa valeur même, fait venir des touristes du 
monde entier. Malgré les efforts du gestionnaire des sites nîmois, les Arènes de Nîmes, amphithéâtre 
exceptionnel qui contient plus de 2 000 ans d’histoire, n’attirent que 400 000 visiteurs par an… soit 
autant que la bambouseraie d’Anduze ! 
En outre, le patrimoine immatériel de Nîmes reste très peu valorisé, alors que l’art de vivre qui 
attire, selon les experts, environ 80 % des visiteurs ! Je souhaite donner un nouveau souffle à l’offre 
touristique de la Ville en proposant un projet original autour du patrimoine historique, naturel et 
immatériel ! Le tourisme est une industrie créatrice  d’emplois  non délocalisables  et un facteur 
décisif  de l’attractivité de notre territoire. Agir rapidement est une responsabilité de premier ordre 
face à l’ampleur du chômage !

La proposition : Je veux faire de Nîmes une « destination » et un « produit touristique », ce qui 
correspond à un changement d’approche : il nous faut passer de la promotion d’offres touristiques à 
l’ingénierie d’offres touristiques nouvelles et, par exemple, donner à vivre l’expérience d’un voyage 
à Nîmes ! Entre le phénomène de sur-fréquentation des sites inscrits et la promotion du classement, 
l’Unesco elle-même préfère désormais miser sur l’amélioration de la qualité de l’offre touristique 
des sites, via notamment le patrimoine immatériel, plutôt qu’à l’allongement sans fin de la liste des 
inscriptions ! 
Je crois que quatre démarches sont à conduire prioritairement au-delà des clivages politiques et 
institutionnels, dont souffre malheureusement les acteurs du tourisme à Nîmes. Tout d’abord, il faut 
repenser l’offre nocturne des visites des sites : les chaleurs estivales de Nîmes sont de réels atouts ! 
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De même, l’élargissement de l’offre touristique nîmoise vers le Pont du Gard, la Petite Camargue ou 
les Gorges du Gardon doit intervenir rapidement pour renforcer les atouts de la « destination » Nîmes. 
Ensuite, je veux proposer une offre touristique d’affaires : la reconversion du site de la musée de la 
romanité en palais de congrès à quelques mètres des Arènes et de la gare TGV serait une formidable 
opportunité pour développer des « conventions bureaux » sur notre territoire, notamment en hiver. 
Enfin, je souhaite mettre l’accent sur la promotion du tourisme d’expérience, via le patrimoine 
immatériel et l’implication des habitants : je souhaite contrebalancer l’effet des villes-musées pour 
créer des villes participatives de rencontres fructueuses entre touristes et Nîmois !

Les moyens : Pas de moyens particuliers à mobiliser.
 

48. J’impulserai l’opération « Campus des métiers et de l’entreprise » pour renforcer l’offre 
nîmoise de formation et d’apprentissage et positionner notre territoire sur des filières d’avenir.

Le constat : Il existe plusieurs offres de formations sur le territoire nîmois, mais celles-ci ne sont pas 
toujours lisibles pour les publics intéressés : ce que propose l’Université, l’IUT ou encore la chambre des 
métiers et de l’artisanat (CMA) n’est pas clairement identifié pour les personnes concernées, même 
s’il existe de nombreuses initiatives positives portées notamment par la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) de Nîmes. Je veux que certaines filières stratégiques pour l’avenir de Nîmes, comme 
celles qui sont liées à l’économie sociale et solidaire, aux métiers du tourisme et de l’agrotourisme 
ou encore aux secteurs de l’énergie et de la construction durable, soient largement renforcées. La 
valorisation et la diversification de notre offre de formation est un enjeu indispensable pour la vitalité 
de notre économie !

La proposition : En partenariat avec l’État, la Région, la CCI et la CMA, j’impulserai l’opération 
« Campus des métiers et de l’entreprise » pour rénover les formations actuelles, développer de 
nouvelles formations et renforcer l’apprentissage pour les jeunes. Cette ambition sans précédent 
pour notre ville inclura la construction de logements pour les apprentis. Grâce à ce plan inédit, 
chaque opérateur (IFAG, CFA, IUT, Université, Lycées techniques) assumera pleinement son rôle 
grâce à une offre de formation compétitive et attractive localisée sur le territoire nîmois !

Les moyens : Les études techniques et le montage du plan de financement seront initiées dès 
2014 pour une finalisation du projet en 2017. Le coût de l’opération est estimé à environ 20 millions 
d’euros, dont 1 million d’euros pour le contribuable nîmois. Comme les autres projets de « Nîmes en 
avant ! », c’est un investissement à fort effet de levier qui valorise les atouts de notre territoire tout 
en attirant de nombreux financements (Etat, Région, chambres consulaires). Les retombées locales 
de l’opération « Campus des métiers et de l’entreprise » seront considérables dans la lutte que je 
mènerai contre le fléau du chômage !

Prendre en main nos ressources pour faire de Nîmes une ville d’avenir

49. Je déploierai un programme de rénovation ciblé sur les logements les plus consommateurs 
d’énergie pour soutenir l’activité économique et améliorer l’efficacité énergétique locale.

Le constat : La majorité actuelle a commencé à agir en signant un partenariat public- privé de 
performance énergétique afin d’améliorer l’efficacité énergétique de 31 sites du patrimoine nîmois 
(contrat de 8 millions d’euros hors taxes sur une vingtaine d’années). Cet investissement est à saluer, 
mais je considère qu’il ne suffit pas ! Le véritable défi, c’est la conduite d’une action ciblée sur la 
rénovation énergétique des logements sociaux et des copropriétés dégradées : en effet, 34 % des 
consommations d’énergies sur le territoire de l’agglomération émanent du parc résidentiel. Face 
à la montée de la précarité énergétique, il est urgent de créer un soutien public à la rénovation 
thermique des bâtiments résidentiels !

La proposition : Je déploierai un plan de rénovation thermique des bâtiments pour améliorer les 
conditions de logement des nîmois les plus exposés au regard de la précarité énergétique de leur 
habitat. Pour la rénovation du parc d’habitat social, la réalisation des travaux sera assuré par un 
consortium d’entreprises locales dans le cadre d’un autre contrat de performance énergétique 
ciblant les quartiers de la politique de la ville. Les projets de rénovation thermique des petites 
copropriétés seront conduits par le nouvel opérateur « Nîmes énergies ». Ce programme de 
rénovation ciblé, couplé à la montée en puissance d’un pôle local d’expertise professionnelle en 
matière de construction durable et d’énergies, permettra la création ou le maintien de plusieurs 
dizaines, voire centaines, d’emplois dans la durée.

Les moyens : Je veux que ce programme débute dès 2017. Le remboursement des investissements 
réalisés dans le cadre du contrat de performance énergétique sont remboursés dans le temps par 
les économies d’énergies réalisées. Le volet « logement social » s’appuiera  sur un premier plan 
de rénovation thermique d’environ 250 logements pour un objectif de 40 % de réduction de la 
consommation d’énergie (contrat estimé à 9 millions d’euros sur une durée de 15 ans). S’agissant 
de la rénovation durable du bâti des petites copropriétés, qui créera de la valeur patrimoniale la 
dotation allouée à « Nîmes énergies » permettra un financement public selon le principe du tiers-
investisseur, qui intervient en plus des prêts bancaires et de l’autofinancement engagé, et qui se 
rémunérera sur une période d’environ 15 ans grâce aux économies d’énergies réalisées.

50.  Je mettrai en place un « plan solaire » pour Nîmes à partir d’un partenariat public/privé 
fondé sur les « coopératives de toit ».

Le constat : La production d’énergie solaire sur le territoire nîmois est extrêmement marginale. 
Pourtant, Nîmes dispose d’un potentiel exceptionnel. Malgré ce gisement énergétique dont elle 
bénéficie naturellement (ensoleillement moyen compris entre 1550 et 1660 kWh/m2) qui rend la 
production d’énergie photovoltaïque rentable à moyen terme, la majorité actuelle n’a impulsé 
aucune stratégie énergétique axée sur le solaire. Cela ne peut plus durer pour des raisons évidentes 
de renchérissement du coût de l’énergie et de baisse continue des aides publiques !

La proposition : Je souhaite lancer un « plan solaire » pour fonder la politique énergétique de « Nîmes 
en avant ! ». Entre 30 000 et 100 000 kWh/m2 d’énergie photovoltaïque restent actuellement disponibles 
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sur le bâti d’activité (tertiaire, commerce, équipements), sans compter les toitures privées (copropriétés) 
qui pourraient en être également équipés. Le gisement du photovoltaïque privé est considérable, donc 
l’investissement public doit servir de levier pour valoriser les atouts énergétiques de notre territoire ! Pour 
que chaque denier investit soit rapidement remboursé à la collectivité, un « cadastre solaire » sera établi 
pour optimiser l’appui public au financement des « coopératives de toit ».

Les moyens : « Nîmes énergies » interviendra comme partenaire des « coopératives solaires » qui 
seront montées par des investisseurs privés  sous forme de société coopérative d’intérêt collectif. 
La participation de « Nîmes énergies » aux initiatives collectivement élaborés à l’échelle d’un 
bâtiment ou d’un quartier sera fonction de la cohérence du montage envisagé au regard de son 
emplacement solaire et de son couplage avec une opération de rénovation thermique. Le retour 
sur investissement, réaliste sur une période inférieure à 10 ans, permettra de rembourser à moyen 
terme l’effort réalisé par le budget de la collectivité via sa participation au capital de « Nîmes 
énergies », tout en créant à court terme plusieurs dizaines d’emplois et en mettant
Nîmes, à long terme, sur la voie d’une boucle énergétique locale équilibrée.

51. J’appuierai le déploiement d’un réseau intelligent d’électricité à l’échelle de certaines zones 
d’activités économiques pour sécuriser l’approvisionnement énergétique de nos entreprises.

Le constat : Nîmes reste totalement à l’écart des démarches menées, depuis quelques années, 
à Nice ou à Lyon, en matière de réseaux intelligents. Or, ces réseaux de demain permettent aux 
usagers de mieux gérer leur consommation d’énergie. Ils permettent  d’adopter  un  comportement  
vertueux,  moins  coûteux  pour  le consommateur final d’électricité tout en préservant au mieux 
l’état du réseau national d’énergie. Je veux positionner Nîmes sur la ville intelligente !

La proposition : J’impulserai le déploiement de réseaux intelligents, à titre expérimental, au profit des 
entreprises localement implantées sur les zones d’activités économiques du territoire nîmois. Il s’agit 
de zones périurbaines, où la mise en œuvre de sources d’énergies renouvelables est relativement 
aisée (solaire en toiture, petites éoliennes), fortement consommatrices d’électricité et regroupant 
des entreprises dont les besoins en énergie ne sont pas identiques. 
L’idée du réseau intelligent, c’est de mutualiser et d’optimiser la consommation d’énergies en 
fonction des besoins des entrepreneurs. Je m’engage à ce qu’aucune contrainte n’en découle 
: au contraire, je m’emploierai à ce que ce déploiement faisant du territoire économique nîmois 
l’un des plus innovants de France se fasse uniquement au profit de la sécurisation des sources 
d’approvisionnement  énergétiques de nos entreprises,  dans un contexte où la capacité de 
résistance du réseau électrique national est de plus en plus soumise à des tensions liées à la 
multiplication des énergies renouvelables.

Les moyens : Comme l’ensemble des propositions de « Nîmes en avant ! » en matière de politique 
énergétique, le financement de ce projet fera appel à des fonds privés et publics, notamment ceux 
de l’État. Pour une expérimentation sur deux ans, lancée à l’horizon 2017, l’investissement de la 
collectivité nîmoise sera d’environ 5 millions d’euros dans le cadre d’un partenariat financier à fort 
effet de levier avec l’ensemble des opérateurs intéressés (ERDF, etc.).

52. Je créerai « Nîmes énergies », une société d’économie mixte innovante pour porter nos 
ambitions en matière de politique énergétique. Création de « Nîmes énergies ».

Le constat : Sauf le réseau chaleur et le contrat de performance énergétique, la majorité actuelle 
n’a pas véritablement mené d’actions durables en matière d’énergie. Or, je considère qu’il s’agit 
d’un manque de vision stratégique en matière de politique énergétique. Pour agir et préparer 
l’avenir, il faut que Nîmes se dote d’un outil approprié à ses ambitions et à ses moyens !

La proposition : Je mettrai en place « Nîmes énergies », fer de lance de la politique énergétique 
du territoire nîmois. « Nîmes énergies » sera une société d’économie mixte au sein de laquelle la 
collectivité nîmoise détiendra 51 % des parts et qui assurera trois missions essentielles. Tout d’abord, 
elle accompagnera les investisseurs privés (groupements d’entreprises, copropriétés, bailleurs 
sociaux) dans leurs projets de rénovation thermique pour atteindre le niveau « bâtiment basse 
consommation » (BBC). Ensuite, elle interviendra directement en tant que tiers-financeur : elle 
avancera les fonds nécessaires au bénéficiaire privé, qui remboursera le coût des travaux par 
un versement régulier dont le montant sera inférieur à celui des économies d’énergie. Enfin, cet 
opérateur prendra des participations minoritaires dans des sociétés de production d’énergies 
renouvelables (éolien, biomasse, géothermie…), notamment dans les « coopératives solaires » 
dont elle encouragera la création par une prise de participation substantielle à leur capital (cf. 
proposition n° 50). Que l’on soit clair : créer « Nîmes énergies » sera une « petite révolution » pour le 
territoire nîmois !

Les moyens : Je souhaite que « Nîmes énergies » soit dotée d’un capital à la hauteur de sa mission, 
qui est stratégique pour préparer l’avenir de notre Ville : au moins 5 millions d’euros, dont 2,5 millions 
d’euros seront apportés par le bloc local nîmois. Dotée de compétences adaptés (techniques, 
juridiques, financières), elle devra s’appuyer sur une équipe d’une dizaine d’experts capables d’une 
gestion active des projets. Le coût de fonctionnement est donc estimé à 1 million d’euros, ce qui 
correspond à 500 000 euros payés indirectement par la collectivité nîmoise. A titre de comparaison, 
lancer « Nîmes énergies », outil performant entièrement tourné vers les projets énergétiques de notre 
territoire, coûte aux contribuables nîmois l’équivalent du déficit d’un an de fonctionnement du 
musée de la romanité. Sur la durée, le coût est nul : les dotations apportées  seront autofinancés  par 
les économies  d’énergie  ou la revente de l’électricité photovoltaïque.

53. Je m’appuierai sur le potentiel énergétique du site de la décharge des Lauzières pour 
le transformer en « centrale nîmoise d’énergies renouvelables », avec notamment l’éolien, le 
biogaz, la biomasse et, enfin, le solaire. Une « centrale nîmoise d’énergies renouvelables » à la 
décharge des Lauzières.

Le constat : Créée en 1971, la décharge des Lauzières a été étendue à plusieurs reprises. Depuis 
2005, l’exploitation de la décharge est terminée. En 2007, le site des Lauzières a achevé sa phase de 
réhabilitation. La maire souhaite couvrir la quasi- totalité de la superficie de l’ancienne décharge 
de panneaux solaires photovoltaïques pour un coût élevé. « Nîmes en avant ! » considère qu’il 
faut être à la fois plus ambitieux, sur le volet énergétique du projet, et plus raisonnable, sur le volet 
financier.

La proposition : Je créerai sur le site comme la décharge des Lauzières une centrale d’énergies 
renouvelables s’appuyant sur la potentiel de cet emplacement pour assurer la production  d’un 
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« mix-énergétique » optimal, associant l’éolien, le biogaz, la biomasse et l’énergie solaire. L’efficacité 
de l’investissement public est au cœur de la réflexion de la liste que je conduis : cinq éoliennes 
produiront autant que toute la couverture des Lauzières en panneaux photovoltaïques, avec un 
retour sur investissement presque deux fois plus rapide (compte tenu de l’emplacement du site).
Les études techniques menées par « Nîmes en avant ! » ont conduit à l’absence d’impact en 
matière de co-visibilité paysagère. Couplé à la valorisation des biogaz issus de la fermentation 
de la décharge, à l’installation complémentaire de panneaux solaires et, sous réserve d’études 
complémentaires, à la création d’une centrale biomasse à faible capacité valorisant les filières  
« bois-énergie », je ferai du site de la décharge des Lauzières un véritable atout pour la construction 
d’un savoir-faire nîmois en matière de production énergétique créateur d’emplois !
Les moyens : Le coût total de la « centrale nîmoise d’énergies renouvelables » est estimé à  
50 millions d’euros. La valorisation de ce « mix-énergétique » permettra de récupérer rapidement 
le montant de cet investissement, dès lors que le taux de rentabilité de ce projet oscille entre 5 et 
10 %. Une société coopérative d’intérêt collectif sera créée, avec l’appui de « Nîmes énergies », 
pour associer financement public et financement privé, notamment avec les habitants du quartier. 
Les dividendes annuels issus des bénéfices réalisés par cette société d’exploitation de la « centrale » 
seront reversés à chacun à hauteur de sa participation.

54. J’expérimenterai la mise en place d’un « troisième bac » à poubelle consacré aux détritus 
organiques pour faire de nos déchets un gisement nouveau pour l’économie locale.

Le constat : A Nîmes, il n’existe pas de politique clairement définie de gestion des déchets 
organiques. L’unité de compostage industriel est située à Marguerittes. En 2006, 10 700 tonnes 
de déchets organiques ont produit 3 000 tonnes de compost sur le territoire nîmois. Toutefois, le 
compost individuel n’est pas valorisé à une échelle collective. Face à cette absence d’initiative 
locale, sauf via la politique d’incinération des déchets, il est urgent d’agir en expérimentant, 
comme d’autres villes françaises ou étrangères, un programme de compostage. Dans la province 
de Québec, l’utilisation du compost bénéficie à près de 20 % aux agriculteurs, à plus de 30 % à 
l’aménagement paysager et aux espaces verts dans les villes et à plus de 40 % au marché de détail. 
Je souhaite valoriser les déchets organiques (restes alimentaires, papiers sales…) et les transformer 
en produits non polluant de fertilisation des cultures pour impulser une filière économique locale, 
écologiquement responsable et créatrice de nombreux emplois !

La proposition : Je m’engagerai à mettre en place, à titre expérimental, un « troisième bac » pour 
le compostable, en plus des containers utilisés par les déchets recyclables et non recyclables. Les 
entreprises et les particuliers sépareront mieux les déchets pour permettre leur valorisation. Des 
camions de collecte continueront à collecter le non- recyclable et le recyclable, tandis que de plus 
petits véhicules prendront en charge le compostable. Cette politique innovante d’écologie urbaine 
et circulaire permettra de réduire les coûts d’achat d’engrais de synthèse pour la fertilisation des 
sols, de réaliser des économies liées à l’augmentation des rendements de culture et à l’amélioration 
de la qualité des sols, de contribuer à la création d’emplois par la mise en place d’activités liées à 
l’utilisation du compost et, enfin, de sensibiliser chacun à la conservation des ressources, au maintien 
de la biodiversité et à la protection des  habitats naturels.

Les moyens : Cette stratégie de compostage permet de réaliser de substantielles économies par 
la mise en œuvre de leur filière : en France, le coût à l’unité du compostage représente environ la 
moitié de celui de la mise en décharge. En outre, la taxe d’État n’a pas à être payée sur les déchets 
compostés. Les coûts évités sont un des bénéfices principaux du compostage. L’investissement 
dans un agrandissement du centre de compostage de Marguerittes que pourrait  supposer cette 
politique expérimentale menée sur quatre ans et mise en place dès le 1er janvier 2016, sera négociée 
avec le délégataire privé.

55. Je proposerai la création d’une société publique locale de gestion de l’eau et de 
l’assainissement pour que les Nîmois paient au prix le plus juste leur consommation d’eau.

Le constat : La gestion de l’eau et de l’assainissement est délégué à une entreprise privée depuis 
plusieurs décennies. Aujourd’hui, le prix de l’eau atteint 3,40€ TTC le mètre cube pour la majorité des 
usagers sur le territoire de Nîmes métropole, qui a la compétence « eau et assainissement » et qui a 
fait encore augmenter la facture au 1er janvier 2013. Le rendement du service – rapport entre les m3 
facturés aux abonnés et les m3 introduits dans les réseaux – atteint environ 60 %. Or, l’augmentation 
continue du prix de l’eau conjuguée à ces canalisations vétustes et mal entretenues, qui coûtent 
cher aux contribuables et aux usagers, interrogent sérieusement la confiance dans l’opérateur 
privé qui gère l’eau et l’assainissement à Nîmes. Après avoir passé au crible les rapports annuels sur 
les prix et la qualité de l’eau des 57 plus grandes villes françaises, le Journal du Dimanche montrait, 
en novembre 2011, qu’avec 41% de l’eau perdue dans les réseaux de distribution, la ville de Nîmes 
était la plus mauvaise élève en matière de gestion de l’eau. Il faut s’interroger sans dogme et sur la 
base de ce constat sur la pertinence du renouvellement du contrat de l’actuelle société privée qui 
gère l’eau des Nîmois, dont l’arrivée à échéance est prévue le 31 décembre 2019.

La proposition : En décembre 2014, un diagnostic précis de l’évolution du prix de l’eau facturé aux 
Nîmois sera rendu public et accessible à tous. Ce diagnostic devra faire apparaître la part respective 
des différents éléments de coût entrant dans la détermination du prix de l’eau (captage, traitement, 
transport, contrôle-qualité, entretien des réseaux, amortissement des installations et gestion des 
clients) et de l’assainissement (collecte, dépollution, entretien et amortissement des installations), 
ainsi que la part précise qui revient à la collectivité, à l’État, à l’agence de l’eau et au délégataire 
du service public. Cette opération « transparence sur l’eau » mettra à jour un paradoxe logique : la 
compagnie privée n’a pas intérêt à une baisse du prix de l’eau, ni à une baisse de sa consommation, 
alors que la stratégie de maîtrise de notre collectivité est précisément de faire baisser – ou a minima 
de stabiliser – le prix de l’eau tout en accompagnant, dans une logique de gestion durable des 
ressources, la réduction de sa consommation. Je ne parle même pas de la logique de court terme 
que poursuit de plus en plus, même dans ce domaine essentiel, la plupart des entreprises privées et 
qui les conduisent à privilégier des réparations de circonstances du réseau, plutôt qu’un entretien 
en bonne et due forme qui serait objectivement moins rentable.
Ainsi, je m’engage à amorcer, dès 2015, les études préalables au passage d’une gestion privée 
à une gestion publique de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2020. Une société publique 
locale « Eau de Nîmes » sera créée afin de gérer ce service public essentiel tout en mutualisant 
efficacement les coûts pour aller, à terme, vers une intercommunalité de l’eau. La compagnie 
privée actuelle, comme ses concurrentes, sera sollicitée dans le cadre de marchés de travaux, de 
fournitures et de prestations intellectuelles diverses, dans des domaines où l’opérateur public ne 
pourrait pas faire face à ses obligations sans augmenter ses coûts.

Il faut mettre fin au scandale du gâchis de l’eau à Nîmes, tout en fixant un objectif de stabilisation 
du prix payé par les Nîmois. Face à cet héritage dramatique, la meilleure solution est de créer une 
société publique locale, ouverte à d’autres collectivités de l’agglomération nîmoise. Mettre fin au 
scandale du gâchis de l’eau à Nîmes : c’est une question de volonté politique.

Les moyens : Les équipes de la ville et de Nîmes agglomération conduiront l’opération « transparence 
sur l’eau ». Le principe « l’eau paie l’eau » s’applique : le passage en société publique locale 
est financièrement neutre pour les usagers et les contribuables. Seuls les résultats du diagnostic 
produit sur l’eau permettront de se prononcer sur l’opportunité d’une baisse du prix de l’eau à 
Nîmes qui pourrait être envisagée a minima sur les premiers mètres cubes d’eau consommés. A long 
terme, le choix politique du passage en gestion publique sera rentable pour tous : usagers, par une 
stabilisation du prix, et contribuables, par un patrimoine public et des infrastructures entretenues.
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