
CONTRIBUTIONS DES HABITANTS LORS DE LA RÉUNION DE CONCERTATION    

PROGRAMME BOURG CENTRES GANGES – 20/10/2018 

La région Occitanie / Midi-Pyrénées met en œuvre un programme de soutien aux villes jouant un rôle de bourg centre sur leur bassin de vie. L'objectif est de
renforcer l'attractivité et le développement des bourgs centre de la région.

Ce sont des villes petites ou moyennes qui attirent et polarisent les communes environnantes dont les habitants viennent pour travailler, accéder à des services,
des commerces, des activités sportives, culturelles...

La ville de Ganges souhaite bénéficier de ce programme. Cela suppose un travail de diagnostic engagé par un bureau d'étude. Ce diagnostic conduit à
l'identification d'enjeux puis à la proposition d'orientations et d'actions sous forme d'un projet de territoire à 15 ans. Il devra hiérarchiser ces actions. Les  actions
prioritaires et finançables pourront alors être mises en œuvre d'ici à 3 ans. Les habitants de la ville sont associés à l'élaboration du diagnostic et à la formulation
de propositions.

2 temps de concertation ont été prévus :

• la rencontre d'habitants de la ville (et du bassin de vie) lors du marché du vendredi 19 octobre,

Concertation citoyenne pour l'élaboration du projet global de valorisation et de développement du bourg centre de Ganges 1/9



• une réunion de concertation le vendredi 20 octobre au Théâtre de l'Albabrède
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Les contributions ont pu être classées avec les thématiques suivantes :
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Ce compte-rendu reprend l'ensemble de l'expression des habitants.

QUELS SONT LES ATOUTS DE LA VILLE ?
QU’EST-CE QUI FONCTIONNE BIEN ?

QU’EST-CE QUI FONCTIONNE MOINS
BIEN ? OÙ SONT LES FAIBLESSES ?

QU’EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE
AMÉLIORÉ ? VOS IDÉES

POPULATION • population jeune,
• 3 maisons de retraite.

• trop de vieux.

COMMERCES • marché (vendredi, mais aussi mardi),
• les halles,
• Biocoop,
• boutique paysanne, 
• la diversité des restaurants.

LES PUCES • les puces tous les dimanches - avril à 
octobre,

• les vide-greniers.

ÉCONOMIE • pas d’espaces de travail partagés 
(co-working),

• manque de discussions sur 
l’économie à venir (entreprises, 
travail, solidarité).

• revitaliser le centre ville,
• créer un espace de travail partagé.

CULTURE • culture,
• théâtre,
• médiathèque,
• cinéma,
• propositions associatives.

• pas de studio pour répéter 
(musique).

• pas de maison d’artistes.

• améliorer les locaux de l’école de 
musique,

• créer une place pour les artistes :
◦ dans la ville
◦ sur 1 lieu

• salle de concerts (musique).

TOURISME • compétence territoriale de l’Office 
de Tourisme à étendre.
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QUELS SONT LES ATOUTS DE LA VILLE ?
QU’EST-CE QUI FONCTIONNE BIEN ?

QU’EST-CE QUI FONCTIONNE MOINS
BIEN ? OÙ SONT LES FAIBLESSES ?

QU’EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE
AMÉLIORÉ ? VOS IDÉES

LOISIRS/ACTIVITÉS 
SPORTIVES

• la voie verte Ganges-Sumène 
(prochainement (dans 3 ans…),
◦ Saint-Hippolyte
◦ Sommières
◦ Nîmes

• l'accès aux activités extra-scolaires 
(quasi-gratuit) proposées par la 
Communauté de Communes :
◦ musique, 
◦ sport, danse…

TISSU ASSOCIATIF • beaucoup d’associations actives,
• associations de solidarité.

• manque de locaux associatifs. • améliorer l'interface mairie-
associations,

• créer une maison des associations,
• un local pour notre association de 

gym volontaire.

LIEN SOCIAL • manque de rassemblement 
conviviaux,

• manque de civisme,
• au collège, répression et non 

prévention.

• rechercher de la convivialité.

JEUNESSE • pas d’aide aux ados en échange de 
services (BAFA, Permis de 
conduire),

• besoin d’adaptation des horaires des
lieux pour ados,
◦ en soirée,
◦ dimanche.

• travail avec les ados,
• skate-park (avec besoin de mise 

aux normes).

INFORMATION • information-transparence,
• pas de consultation,
• souvent mis devant le fait accompli.

• améliorer la visibilité du centre 
social l’AGANTIC,

• affichage municipal,
• information sur les projets.
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QUELS SONT LES ATOUTS DE LA VILLE ?
QU’EST-CE QUI FONCTIONNE BIEN ?

QU’EST-CE QUI FONCTIONNE MOINS
BIEN ? OÙ SONT LES FAIBLESSES ?

QU’EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE
AMÉLIORÉ ? VOS IDÉES

PROJETS • beaucoup de projets (« alternaux ») 
alternatifs mais souvent cachés.

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE

• sur des axes-croisements,
• proximité de grandes villes à - d’1 

heure
◦ Nîmes
◦ Alès
◦ Montpellier
◦ Millau

• appartenance à la région la + 
écologique de France,

• proximité de la station de ski de 
l’Aigoual,

• passage du fleuve Hérault,
• la vis qui se jette dans l’Hérault à 

Cazilhac.

ENVIRONNEMENT • naturel,
• proximité du Parc national des 

Cévennes,
• Réserve Internationale du Ciel Étoilé,
• cadre naturel magnifique,
• agropastoralisme,
• site classé UNESCO.

IDENTITÉ • agropastoralisme,
• climat,
• le fleuve.
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QUELS SONT LES ATOUTS DE LA VILLE ?
QU’EST-CE QUI FONCTIONNE BIEN ?

QU’EST-CE QUI FONCTIONNE MOINS
BIEN ? OÙ SONT LES FAIBLESSES ?

QU’EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE
AMÉLIORÉ ? VOS IDÉES

ÉQUIPEMENT • skate-park (mais pas entretenu),
• terrain de boules,
• 2 stades,
• halle des sports,
• centre social,
• crèche/halte-garderie,
• lieux de culte,
• 2 cimetières : protestant, catholique 

(avec un carré musulman).

• équipements possibles pour tous 
(écoles et collège privé comme 
publics),

• une piscine.

AMÉNAGEMENT • localisation contre-productive de 
l’Office de Tourisme,

• qualité et esthétique des nouvelles 
constructions (zone commerciale 
entrée de Ganges).

• maximiser la cohérence des 
projets,

• prévention inondations,
• penser aussi l’aménagement au 

niveau :
◦ des quartiers
◦ de la conurbation (liens avec

les communes 
environnantes).

ESPACE PUBLIC • certains quartiers fleuris. • manque d’espaces verts dans 
Ganges,

• présence de voitures poubelles-
ventouses.

• mise en valeur de la ville :
◦ esthétique des façades,
◦ centre historique,

• revitaliser le centre ville,
• créer une place pour les artistes :

◦ dans la ville,
◦ sur 1 lieu.

• aménager des espaces publics 
conviviaux :
◦ bancs, arbres.

• végétaliser le + possible le centre,
• créer une aire de jeux pour enfants

sur les extérieurs,
• parc de jeux pour enfants.
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QUELS SONT LES ATOUTS DE LA VILLE ?
QU’EST-CE QUI FONCTIONNE BIEN ?

QU’EST-CE QUI FONCTIONNE MOINS
BIEN ? OÙ SONT LES FAIBLESSES ?

QU’EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE
AMÉLIORÉ ? VOS IDÉES

PROPRETÉ
SALUBRITÉ

• propreté de la ville insuffisante,
• manque emplacement poubelles + 

recyclage,
• manque de sanctions concernant 

l’hygiène dans la ville.

• nettoyage de la ville à améliorer 
sérieusement,

• améliorer l’hygiène dans la ville.

ENSEIGNEMENT • 2 collèges :
◦ 1 privé,
◦ 1 public,

• 1 lycée professionnel.

SANTÉ • pôle médical,
• plateau technique,
• également chirurgie,
• scanner,
• …

• saturation des urgences,
• maison médicale ?
• manque de médecins généralistes (3

sont partis).

SERVICES • maison des services,
• CAF,
• agence de la solidarité CD 34 (dont 

PMI),
• caisses de retraite (CICAS, CARSA, …),
• CPAM,
• CMP.

• désertion des services publics. • un centre social pour tous,
◦ qui soit un lieu de mixité.

• développer un wifi ouvert sur la 
ville.

SÉCURITÉ • horaires insuffisants ouverture police
municipale,

• insécurité le soir en ville,
• sentiment d’insécurité à l’arrivée du 

bus le soir.

• sécuriser l’arrivée du dernier bus,
• plus de sécurité.
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QUELS SONT LES ATOUTS DE LA VILLE ?
QU’EST-CE QUI FONCTIONNE BIEN ?

QU’EST-CE QUI FONCTIONNE MOINS
BIEN ? OÙ SONT LES FAIBLESSES ?

QU’EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE
AMÉLIORÉ ? VOS IDÉES

MOBILITÉ • accessibilité à des transports en 
commun

• D 40
• Le vigan Nîmes
• D 42
• Alès
• ligne 108, (et ...)
• Montpellier

• zone piétonne manquante dans le 
centre,

• absence de trottoirs aux normes,
• état des trottoirs,
• non-respect des espaces piétons et 

cycles,
• manque de transports extérieurs,
• horaires inadaptés,
• liaisons douces entre parkings et 

centre ville,
• sentier de randonnée fermé depuis 2

ans,
• peu de bornes pour charger les 

véhicules électriques,
• pas de GPL.

• aire de covoiturage,
• + d’horaires tard le soir (transports

en commun) pour les gens qui 
travaillent à Montpellier,

• une ligne directe,
• une navette inter-villages.

CIRCULATION
STATIONNEMENT

• problème de sécurité des piétons au 
rond-point de Super U,

• accès sécurisé au niveau des écoles.
• manque de parkings et de places de 

stationnement,
• pas assez de stationnement 

(parking) autour des écoles.

• des trottoirs aux normes et 
continus,
◦ développer l’accessibilité 

pour les PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite),

• plus de passages piétons,
◦ matérialiser les passages 

piétons du jeu de ballon,
• traçage des places de parking rue 

de l’olivette,
• besoin de signalétique pour 

s’orienter dans Ganges,
◦ piétons,
◦ voiture :

• orienter vers les parkings.
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