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1. CONTEXTE sOCIO CUlTUREl

	 1.1	Histoire	
l’histoire d’alès est particulièrement riche grâce à l’ancienneté de 
l’occupation de son territoire. Des débuts du peuplement 5000 ans 
av. J-C. jusqu’aujourd’hui, alès a acquis le statut de place écono-
mique importante. le centre-ville, lieu de commerce prisé des alé-
siens, est le point de convergence des routes descendant des mas-
sifs cévenols.Deux périodes ont particulièrement marqué l’histoire 
d’alès et de toutes les Cévennes. Tout d’abord celle des guerres 
de religions. En effet, au début du XVIIème siècle, alès se rallie à 
la réforme protestante et doit supporter un conflit dur et sanglant 
avec le pouvoir royal.la Paix d’alès, qui reconnaît aux protestants 
la liberté de culte, est signée en 1629. Ensuite, le XVIIIème siècle va 
voir, avec le développement industriel, le début d’une autre période 
marquante, faste celle là, qui perdurera jusqu’au milieu du XXème 
siècle grâce, en premier lieu, à l’industrie de la soie, puis à l’exploita-
tion des mines de charbon. au XIXème siècle, tout le bassin alésien 
s’industrialise grâce à l’apparition du chemin de fer. la fermeture 
de la mine de Rochebelle en 1968 va mettre un terme à cette pé-
riode qui aura donné à la région alésienne une identité industrielle et 
ouvrière. l’actuelle école des Mines (ancienne école de formation 
des maîtres ouvriers), qui forme des ingénieurs, est le symbole de 
cette mutation. le meilleur témoin de l’évolution historique d’alès 
est certainement la Voie Régordane qui traversait autrefois la ville 
le long du Gardon. Rythmée par les guerres de religion, les départs 
pour la Croisade, l’exploitation de la mine, cette voie ancestrale de 
communication, d’échanges culturels, et de commerce est aussi l’un 
des plus importants chemins de pèlerinage de la chrétienté (saint-
Gilles). Reliant les volcans d’auvergne au littoral méditerranéen, la 
Régordane est aujourd’hui un sentier de grande randonnée présen-
tant un fort potentiel touristique et culturel fondé sur la variété et la 
qualité des sites traversés : le Velay, le Gévaudan, les Cévennes, 
les Costières et la Camargue.

1.2	Culture	
avec ses 200 associations culturelles, ses deux musées gratuits 
(31 250 visiteurs en 2006), ses salles de spectacle et ses nombreu-
ses manifestations festives (Carnav’alès, Feria de l’ascension, Fête 
de la Musique,…), alès est une ville de culture et de distractions. 
le Cratère Théâtre (scène nationale) ou la Médiathèque alphonse 
Daudet, référençant près de 130 000 documents, participent au la-
bel culturel attribué à la ville. De renommée nationale, les festivals 
d’alès attirent un public nombreux : « Cinéma Itinérances » pour les 
courts- métrages, « Fous Chantants » pour les chorales, « Cratère 
surfaces » pour les arts de la rue… On peut citer également le mu-
sée Pierre andré Benoît qui propose de remarquables collections 
d’art moderne et contemporain et le projet d’un multiplexe de 1 800 
places en cœur de ville, dont l’ouverture devrait avoir lieu en 2010. 
De plus, avec 95 clubs sportifs et 10 050 licenciés, alès est une ville 
tournée vers le sport. les équipements sont nombreux : stades, 
gymnases mais aussi centre équestre, centre nautique, patinoire, 
salle d’escalade et aire multisports. Outre l’animation culturelle et 
l’offre importante en équipements sportifs et autres services à la 
population symbolisés par la construction d’un hôpital aux normes 
Haute Qualité Environnementales (HQE), la ville, qui revendique le 
slogan de « capitale du bien vivre », poursuit son embellissement 
(obtention d’une « 4ème fleur » en 2008). Cette amélioration du 
cadre de vie s’accompagne du renforcement de la place donnée 
aux piétons (rues semi piétonnes du Dr serres, d’avéjan et saint-
Vincent), dans le but d’intensifier la dynamique commerciale. Une 
grande concertation a même été lancée pour une possible « piétoni-
sation » de son centre-ville. sa politique globale de développement 
durable, qui s’appuie sur l’agenda 21 du Grand alès, labellisé par le 
ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’aména-
gement du Territoire, est également reconnue nationalement (Ma-
rianne d’or en 2007 et rubans du développement durable en 2008).
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2. éCHEllE TERRITORIalE - aGGlOMéRaTION

	 2.1	GéoGrapHie
alès et son agglomération sont situées dans l’arrière-pays gardois 
et constituent la porte principale des Cévennes et de son parc na-
tional (cf. note annexe). Face à l’extension toujours croissante de la 
périurbanisation, le développement dense des villes au sud du parc 
des Cévennes est un enjeu régional pour la protection des territoi-
res naturels proches.
adossée aux contreforts du massif cévenol, alès ne dispose pas 
d’une accessibilité ferroviaire et routière aisée au Nord. Elle est ainsi 
naturellement tournée vers le sud et l’arc méditerranéen. Un rap-
prochement avec les agglomérations de Nîmes, Montpellier et sète 
est donc un objectif de développement majeur. son territoire est 
traversé par le Gardon qui rappelle régulièrement l’emprise de son 
lit initial en inondant non seulement des terres agricoles, mais aussi 
des secteurs urbains où ses crues engendrent des dégâts impor-
tants.

	 2.2	déplaCements
la ligne ferroviaire entre Nîmes et alès est une des branches de 
l’étoile ferroviaire centrée sur Nîmes. À double voie jusqu’à alès, 
elle continue ensuite vers la Grand-Combe, Génolhac et Clermont-
Ferrand en voie unique et traverse des sites remarquables. Une 
quinzaine de trains T.E.R. et trois trains « Grandes lignes » (vers 
Clermont) circulent chaque jour sur cette ligne. après sa moderni-
sation conformément à la politique de la Région (cadencement à 
20 mn, diminution du temps de parcours), le nombre des dessertes 
T.E.R. quotidiennes devrait être supérieur à 20. avec cette améliora-
tion du service, la fréquentation des trains devrait fortement progres-
ser passant d’environ 1 000 voyageurs en gare d’alès aujourd’hui, à 
plus de 2 300 à l’horizon 2020, selon les prévisions de la sNCF.
le réseau de bus urbains qui dessert actuellement la gare d’alès 
devrait connaître une augmentation de fréquentation. les modes 
de déplacement doux sont appelés à se développer, en particulier 
le vélo pour lequel la Ville d’alès va engager un programme d’amé-
nagement de pistes cyclables et de rues prioritaires desservant la 
gare et le nouveau quartier. la fréquentation du Pôle d’échange 
Multimodal devrait donc s’intensifier.

	 2.3	aGGlomération
si la sériculture et la verrerie ont été associées au nom d’alès, le dé-
veloppement de ce territoire a été lié presque exclusivement à l’ex-
ploitation de mines de charbon et à la métallurgie jusqu’à leur déclin 
dans les années 1940-1950. après une période difficile de reconver-
sion, la ville d’alès et l’agglomération du Grand alès renouent avec 
la croissance, fruit d’une politique volontariste et d’initiatives prises 
sur les plans du développement économique, de l’habitat et de la 
qualité de vie. Une coopération intercommunale a été mise en place 
à différentes échelles : création d’une communauté d’agglomération 
de 16 communes, d’un pays et d’un schéma de Cohérence Territo-
riale (s.Co.T.) rassemblant 117 communes (145 000 habitants), la 

mise en place d’une association de coopération avec l’aggloméra-
tion de Nîmes Métropole. l’amélioration des liaisons ferrées et leur 
articulation avec les autres réseaux de transport collectif sont un 
des objets majeurs de la coopération inter-agglomérations.

	 2.4	Habitat
alès est donc la ville centre d’une agglomération de 72 000 habi-
tants. Elle compte aujourd’hui 42 000 habitants et souhaite porter sa 
population à 55 000 dans les années à venir tout en rééquilibrant le 
profil de sa population. l’objectif est d’attirer des populations jeunes 
issues des communes voisines, par une offre de logements en cen-
tre-ville attrayante et diversifiée. 
Cette agglomération se situe dans une région très attractive, le lan-
guedoc-Roussillon, qui connaît depuis plusieurs années un taux de 
croissance démographique supérieur à 1,4% par an. Cette crois-
sance s’est d’abord répartie dans le couloir languedocien desservi 
par un réseau ferré et un réseau autoroutier denses, mais depuis 
quelques années elle s’est diffusée vers les arrières pays dont le 
secteur d’alès, relié à Nîmes par la voie ferrée et une nouvelle voie 
rapide. le Programme local d’Habitat (PlH) de l’agglomération ta-
ble sur un taux annuel de croissance de 0,88%. atteindre cet objec-
tif demande une production d’environ 800 logements par an dont 
400 pour la seule commune d’alès. Il met également l’accent sur un 
besoin de rééquilibrage entre la ville centre et la périphérie. les mé-
nages les plus aisées et les plus jeunes ont tendance à fuir le cen-
tre alésien au profit des périphéries plus adaptées à leur de mode 
de vie. En effet, alès, ville au passé industriel, concentre près de 
90% de l’ensemble des logements sociaux de l’agglomération ; son 
parc total de logements compte plus de 60% de locataires. l’agglo-
mération du Grand alès n’a pas échappé à la périurbanisation qui 
caractérise la plupart des villes moyennes françaises. Il devient dé-
terminant pour la ville, pour son équilibre socio-économique et pour 
la préservation de son environnement, non seulement de retenir la 
population et notamment les familles, mais aussi d’offrir un cadre de 
vie séduisant en centre-ville pour les nouveaux habitants.

	 2.5	urbanisation
la ville s’est développée dans un méandre du Gardon, limitée jus-
qu’au XXème siècle par les reliefs des collines de Chantilly et de 
Conilhères en bordure desquelles s’est inscrite dans une large em-
prise la voie de chemin de fer. le coeur de la ville est ainsi resté 
enserré entre deux coupures, d’eau et de fer, tandis qu’une urbani-
sation diffuse gagnait les espaces situés au-delà de la voie ferrée 
vers l’Est. la gare a été déplacée à plusieurs reprises le long de 
l’axe ferré avant d’être fixée à son emplacement actuel. l’arrêt de 
l’activité minière a entraîné l’apparition en pleine ville, à proximité de 
la gare, de délaissés ferroviaires dont la reconquête est aujourd’hui 
projetée. le projet Europan constitue une occasion unique d’appor-
ter une réponse innovante en matière d’habitat et de services à la 
population en profitant, sur des terrains non inondables, d’un lien 
privilégié entre urbanisation et transports ; les terrains disponibles 
en centre-ville étant par ailleurs rares et soumis à une pression fon-
cière amplifiée par des contraintes hydrauliques importantes.

	 2.6	note	annexe	sur	le	parC	national	des	Cévennes
De tous les Parcs nationaux français, le parc national des Céven-
nes est le seul à être implanté en moyenne montagne. Il abrite tou-
jours aujourd’hui une population d’agriculteurs et d’éleveurs vivant 
sur ces hautes terres à plus de 1 000 m d’altitude moyenne. Elles 
forment un véritable balcon au-dessus de la Méditerranée, du mont 
lozère au mont aigoual, du bord des grands causses aux vallées 
cévenoles. Cette particularité de parc national habité lui donne une 
mission que n’ont pas nécessairement les autres parcs nationaux, 
à savoir la recherche des conditions d’un éco développement sou-
cieux de la protection du patrimoine naturel et culturel. Ce dernier 
se doit de respecter les grands équilibres, et d’assurer la pérennité 
des activités agro-pastorales, nécessaires au maintien des milieux 
ouverts, constamment menacés par la dynamique naturelle de la 
forêt. Cet équilibre contribue au développement de la biodiversité et 
à la qualité des paysages. le caractère exceptionnel de ces sites 
humanisés, l’équilibre particulier entre l’homme et la nature entre-
tenu depuis des siècles par des générations de cévenols, ainsi que 
le souci d’associer protection et développement, ont valu au Parc 
national des Cévennes la distinction de “Réserve mondiale de bios-
phère”, décernée en 1985 par l’Unesco et de finaliste du Grand Prix 
du tourisme de nature décerné par l’Europe en 1995. 
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3. éCHEllE URBaINE - sITE D’éTUDE

	 3.1	desCription	du	site	d’étude	(surfaCe	totale	:	18,3	Ha)
le site d’étude, non inondable, est composé de plateformes ferro-
viaires situées en pied de coteaux, entre des collines urbanisées au 
Nord et à l’Est (pavillonnaire ancien diffus) et le centre ville au sud. 
Il est à l’interface entre différents tissus urbains, entre différentes dy-
namiques urbaines : développement résidentiel et densification au 
sud (quartier du Tempéras), restructuration urbaine et création de 
grands équipements à l’Ouest (centre ville/ Quartier du Prés saint-
Jean) l’ensemble des emprises ferroviaires qui s’étire vers le sud 
jusqu’au Gardon en épousant la courbe du relief forme une véritable 
coupure, limite le centre ville et isole les quartiers plus au Nord dont 
les pôles d’enseignement (Quartier de Clavières avec l’école des 
Mines).
Par ailleurs, ces plateformes continues permettent de voir la ville 
différemment ; Elles offrent des perspectives sur le grand paysage 
des piémonts cévenols.

	 3.2	autres	projets	à	proximité
l’attention des candidats est attirée sur certains projets en cours 
ou à venir situés à proximité du périmètre d’étude non loin du quar-
tier de la gare :
• les projets immobiliers à l’Ouest comprennent un multiplexe ciné-
matographique, un parking d’au moins 400 places, et la possibilité 
d’un ensemble de logements avec commerces en rez-de-chaussée 
sur la place des Martyrs de la Résistance (à 400 m de la gare) ;
• la densification en cours des quartiers sud et Est, à vocation rési-
dentielle (Tempéras et Conilhères)

	 3.3	objeCtifs
la ville d’alès s’est fixée trois objectifs pour créer plus d’intensité 
urbaine et faire du quartier de la gare un véritable quartier de cen-
tre-ville.
1) Utiliser l’opportunité de ce grand site ferroviaire pour étendre le 
centre ville et en faire le coeur de l’agglomération. Implanter là de 
nouvelles fonctions de centralité. Ces aménagements urbains vi-
sent d’une part à affirmer alès, porte des Cévennes, comme ville 
verte et d’autre part à mettre en place une nouvelle organisation 
des déplacements en éloignant les automobiles du centre-ville de 
manière à favoriser les circulations douces. l’idée est de valoriser 
et compléter la trame verte d’alès au travers du nouveau quartier et 
notamment sur les plateformes continues des voies ferrées (surface 
des emprises ferroviaires conservées : 6,0 ha).
le futur aménagement devra relever un double défi :
- atténuer l’effet de coupure très fort produit par le domaine ferro-
viaire en expérimentant de nouvelles manières de concevoir le rap-
port entre les grandes infrastructures de transport (voie ferrée) et les 
usages de centre-ville (déplacements doux, densité, etc.)
- articuler, de part et d’autre, deux formes urbaines très différentes ; 
au Nord un quartier au relief marqué, fait d’habitats individuels, un 
réseau de voiries qui épouse le relief ; au sud un quartier dense, 

peu de relief, un plan de voirie tramé.
2) Donner envie à une population qui a plutôt tendance à choisir les 
communes de la périphérie, de revenir habiter le centre-ville, sur le 
site Europan, par la qualité architecturale, urbanistique et les ambi-
tions environnementales.
3) Faire jouer à alès une fonction de « tête de réseaux » plutôt que 
celui de « cul-de-sac » géographique et fonctionnel que la situation 
au Nord de la communauté d’agglomération lui confère aujourd’hui. 
le projet envisagé autour de la gare d’alès rentre donc dans le ca-
dre d’un nécessaire rééquilibrage métropolitain.
• Un réseau de villes
alès appartient à un réseau métropolitain de villes en cours de 
constitution qui englobe alès, Nîmes, Montpellier, sète. Ce qui relie 
matériellement ces villes, ce sont les voies routières-autoroutières, 
la voie ferrée (train et bus). Une autre composante de ce réseau est 
le développement de la formation universitaire et professionnelle. 
Nîmes et alès présente une symétrie d’enjeux et un destin lié. Des 
accords et échanges entre l’Université autonome nîmoise et l’école 
des Mines d’alès, les déplacements pendulaires sont des illustra-
tions. l’implantation de logements pour les jeunes en formation sur 
le site de la gare à alès (situé à 500 m environ de l’EMa) répond au 
développement d’un site universitaire sur le secteur Hoche-sernam 
à Nîmes.
• Un réseau de transport
le site de la gare sera aussi un lieu d’échanges multimodal entre les 
déplacements régionaux (le train), urbains (tram-train, bus) et les 
nouveaux aménagements favorisant les circulations douces. Une 
piste cyclable traversera et desservira l’ensemble du site. Elle sera 
connectée au réseau des pistes départementales qui partent en di-
rection des Cévennes et en direction de la Méditerranée. Ce site du 
quartier de la gare sera, à partir du réseau ferroviaire, un des points 
d’articulation du réseau de villes et de l’espace exceptionnel et très 
protégé du Parc National des Cévennes.
• Un réseau d’acteurs du développement durable
sur le site se trouvera la Maison du Développement Durable qui 
sera un lieu de formation et d’information, qui sera aussi une vi-
trine d’un réseau d’acteurs présents sur d’autres sites, en particulier 
énerpole (bâtiment d’accueil d’entreprises dédié aux énergies re-
nouvelables), le site de la Borie situé à saint-Jean-du-Gard dédié 
à l’éco construction, les entreprises de la filière bois, les éco indus-
tries.

	 3.4	proGramme
le projet urbain du quartier gare d’alès porte sur la reconversion 
d’environ 18 ha d’emprises ferroviaires au coeur de la ville. Il veut 
concrétiser les valeurs du développement urbain durable dans la 
création d’un véritable éco quartier : renouvellement de la ville sur 
elle-même et lutte contre l’étalement urbain, synergie entre urbani-
sation et transports en commun, développement des modes doux, 
possibilité d’exploitation des énergies renouvelables, utilisation des 
éco-filières pour la construction, mais aussi limitation des coupures 
urbaines, recherche de liens physiques et de mixités sociales et 
fonctionnelles. le programme d’aménagement proposé ici peut être 

décomposé en trois thématiques : logements, équipements et acti-
vités, aménagements urbains.

  3.4.1 logements :
Pour ce projet, alès met l’accent sur la promotion de la qualité ur-
baine et de l’habitat durable. les logements, quelque soient leur 
statut et leur typologie, devront être adaptés à des modes de vie 
méditerranéens. Grâce à leur conception innovante, ils offriront un 
haut niveau de confort général, plus particulièrement de confort 
thermique. Ils mettront en avant l’utilisation des énergies renouve-
lables et proposeront l’intégration d’espaces extérieurs à chaque 
cellule de logement. les candidats devront également tenir compte 
de l’environnement exceptionnel que constituent le cadre naturel 
de la commune et la proximité immédiate des Cévennes par un tra-
vail sur les orientations et les vues. le programme de construction 
de logements prévu sur le quartier de la gare s’inscrit dans cette 
nouvelle attractivité et vise trois catégories d’habitants qui peuvent 
rechercher le centre ville et ses aménités :
- Des logements de grande à très grande taille pour des ménages 
actifs, qui actuellement ne trouvent pas de produit attractif en ville 
correspondant à leurs revenus et sont amenés à aller en périphérie 
(ce sont des catégories socio professionnelles moyennes et supé-
rieures) ; environ 180 logements de 80 à 110 m²
- Des logements de taille moyenne à très grande pour une popula-
tion senior qui veut revenir au centre ville, mais dans des logements 
confortables et relativement spacieux ; environ 110 logements de 
60 à 100 m²
- Des logements de taille petite à moyenne pour les jeunes actifs, 
très mobiles (plutôt célibataires) et pour les jeunes en formation 
(étudiants ou formation professionnelle) qui veulent à la fois profi-
ter de l’animation du centre ville et de la proximité d’établissements 
d’enseignement dont les filières se développent (EMa, IUT) ; envi-
ron 75 logements de 25 à 60 m².
Ces orientations correspondent à la nouvelle dynamique démogra-
phique que connaît l’agglomération relayée par le renouveau éco-
nomique (éco industries, pôle mécanique et services).

  3.4.2 Equipements et activités :
la programmation en équipements et activités a pour objectif d’ac-
compagner le développement urbain du quartier gare tout en permet-
tant de dynamiser et d’étendre des fonctions urbaines aujourd’hui 
concentrées à l’Ouest du centre ville. Deux équipements embléma-
tiques seront initiateurs du futur éco quartier gare : le Pôle d’échan-
ges Multimodal (PEM) et la Maison du Développement Durable 
(MDD). la MDD doit impulser une dynamique nouvelle à l’aména-
gement du quartier gare et à l’accueil d’équipements, de services et 
d’activités et sera de préférence située à proximité de la gare. Un 
hôtel de « standing » est également prévu afin de pallier ce manque 
de structure sur la ville d’alès. (45 chambres)
En outre, des équipements et des activités de proximité accompa-
gneront le développement urbain de ce secteur (et du centre ville) : 
équipements sportifs, petite enfance…
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  3.4.3 Espaces publics - Trame urbaine :
les aménagements urbains visent d’une part à conforter alès, porte 
des Cévennes, en tant que ville verte et d’autre part à mettre en 
place une nouvelle organisation des déplacements en privilégiant 
les circulations douces. Ce thème concerne aussi bien les aména-
gements d’infrastructures (voies, ouvrages d’art) que le traitement 
des espaces publics. le long de l’ensemble des terrasses (les pla-
teformes ferroviaires), sur le site d’étude, une promenade verte 
constituera le fil conducteur du projet et sera support de modes de 
circulations doux. Il est notamment prévu une piste cyclable desser-
vant l’ensemble du site et connectée au réseau des pistes cyclables 
d’agglomération (en projet) qui empruntera les rives du Gardon et 
desservira le centre ville.
afin de produire une trame urbaine structurante pour le nouveau 
quartier, des pistes de réflexion ont été avancées.
Composition urbaine : affirmer alès, porte des Cévennes, comme 
ville verte. l’idée est de valoriser et compléter la trame verte exis-
tante d’alès tout en produisant un nouveau quartier qui mette en 
relation les tissus urbains alentours. Cela passe par :
• la requalification des voiries et carrefours en espaces publics : la 
« croix » des boulevards Boissier de sauvage/De Gaulle/l. Blanc 
(hors site d’étude sauf av. De Gaulle) ;
• la requalification de places urbaines… (notamment la place de la 
gare dans les sites d’étude et de projet) ;
• la création d’espaces publics et le renforcement du réseau des 
jardins publics en s’appuyant sur l’aménagement des plateformes 
ferroviaires.
Déplacements : Circulations douces et place de la voiture
l’usage de la voiture devra être limité au profit des autres modes de 
déplacement (transports en commun et modes doux) et des autres 
fonctions urbaines, pour faire face à l’engorgement des voies du 
centre-ville et pour limiter les émissions polluantes.
Cependant, afin de répondre aux besoins minimums (1 place par 
logement), il pourra être envisagé des modes de stationnement re-
groupés. la distinction des stationnements résidentiels et visiteurs 
sera à étudier. le principe général est d’écarter la voiture aux mar-
ges de la future opération, grâce à l’élargissement des passages 
sous la voie ferrée et à un réseau de voies périphériques renforcé. 
Comme base programmatique du futur projet, la ville d’alès sou-
haite :
• la création d’une voie de desserte interne, qui ne devienne pas 
support de transit, mais qui assure les fonctions essentielles (livrai-
son, accès incendie, etc.) ;
• la création d’un nouveau franchissement piétonnier des voies fer-
rées entre la gare et Clavières ;
• la création d’un nouveau franchissement piétonnier des voies fer-
rées entre les quartiers Tempéras et Conilhères ;
• la réalisation d’une vaste promenade linéaire sur le domaine 
sNCF ;
• la mise en place en place de liaisons cyclables connectées aux « 
grands itinéraires » ;
• la création d’un nouveau franchissement du Gardon (hors site 
d’étude) face au parc des sports (passerelle modes doux - piétons 

cycles - ou un nouveau pont routier séparant les flux doux et moto-
risés).

	 5.	CompétenCes	souHaitées
au vue des problématiques du site, la ville d’alès, l’agence d’urba-
nisme et Europan France souhaiteraient que l’équipe de concep-
tion intègre les compétences suivantes :
architecte(s), Urbaniste(s), Paysagiste(s).
Par ailleurs des compétences dans le domaine de l’environnement 
seront appréciées.
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4. éCHEllE aRCHITECTURalE - sITE DE PROJET

	 4.1	desCription	du	site	de	projet	(surfaCe	totale	:	10,3	Ha)
le périmètre de projet est constitué de trois espaces distincts :
- au Nord, la plus large des plateformes, libérée de son activité de 
triage, mais insérée entre les quais de la gare et le relief, est desti-
née à recevoir une part importante du programme de logements.
- au sud et à l’Ouest de l’actuelle gare, les espaces bâtis et leurs 
aménagements extérieurs devront accueillir la construction du pôle 
d’échanges multimodal ;
- a l’Est de la gare, une plateforme jusqu’alors utilisée par la sNCF 
et dont les activités seront déplacées, devra recevoir des logements, 
un espace public et éventuellement la Maison du Développement 
Durable ;
- a l’extrême Est, les plateformes situées entre Tempéras et Conil-
hères, sont destinées à recevoir une partie de la coulée verte sur 
toute la longueur et des logements dans la partie la moins étroite.
la surface des emprises ferroviaires est de 3,10 ha (gare + voies 
ferrées)

	 4.2	objeCtifs
le secteur de la gare d’alès est actuellement peu attractif, il est 
resté en marge de la centralité urbaine. le projet, qui est à conce-
voir sur l’actuel domaine ferroviaire du site de projet, a des objectifs 
ambitieux car il doit impulser la mutation/revalorisation du secteur 
qui entoure la gare et participer à ce que le centre-ville devienne le 
véritable coeur d’agglomération.
le site de projet a de fortes potentialités urbaines et paysagères. 
les emprises ferroviaires au centre ville constituent de formidables 
opportunités d’aménagement, de densification et de valorisation du 
centre ville d’alès. Elles permettront de répondre de manière quan-
titative à une demande d’accueil d’habitants, d’activités et de ser-
vices, mais aussi de manière qualitative à l’amélioration du cadre 
de vie. l’objectif est de mettre en place un projet urbain durable 
s’appuyant notamment sur la réalisation d’un Pôle d’Echange Multi-
modal (PEM) autour de l’actuelle gare.
les objectifs généraux du site de projet sont :
- Construire un nouveau quartier écologique, mixte et durable autour 
de deux équipements majeurs, moteur de développement, le Pôle 
d’échanges Multimodal (PEM) et de la Maison du Développement 
Durable (MDD) ;
- Connecter les deux grandes figures géographiques que sont le 
parc des Cévennes et la grande agglomération de Montpellier avec 
la ville d’alès
- Utiliser la continuité des plateformes ferroviaires pour aménager 
une coulée verte, traversant le quartier et connectée au réseau de 
pistes cyclables régionales. a l’Est, les sections les plus étroites des 
plateformes, inadaptées à la construction de logements, pourront 
être l’occasion d’épaissir cet espace de promenade.
- Mettre en relation les quartiers qui bordent le domaine ferroviaire 
en transformant l’actuelle coupure de la voie ferrée en un élément 
de liaison et en espace fédérateur, en ouvrant notamment la gare 

vers le Nord ;
- Fabriquer un nouveau lieu de la ville en réussissant l’articulation 
de deux paysages urbains aux fonctions et aspects jusqu’alors op-
posés, le centre ville dense et les terrains fonctionnels des platefor-
mes ferroviaires.

	 4.3	proGramme
le site de projet (10,3 ha) est le point de départ symbolique et phy-
sique de l’ensemble du futur quartier investissant les plateformes 
ferroviaire. ainsi les programmes en logements et équipements es-
timés ci-dessous par la ville sont à interroger à la fois par rapport à 
une densité adaptée au contexte urbain de centre-ville et aux nou-
veaux modes de vies proches et respectueux de la nature.
le programme du site de projet doit favoriser la mixité sociale et 
fonctionnelle en développant les fonctions résidentielles, d’activi-
tés, de services et d’équipements tout en s’appuyant sur les nou-
veaux modes de déplacement initiés par le futur pôle d’échange 
multimodal. En effet, ce quartier a vocation à accueillir autant les 
équipements structurants, pour élargir la dynamique urbaine de « 
l’hypercentre » alésien, que les services de proximité à destination 
de secteurs dont la vocation d’habitat va se renforcer. la volonté 
de la ville et de l’agglomération d’alès est d’offrir un cadre de vie 
propice à l’épanouissement de habitants actuels et à l’accueil de 
nouveaux résidents.
le programme accordera une place importante, en quantité et en 
qualité, aux espaces publics, notamment ceux qui vont accompa-
gner le développement des transports en commun et des modes 
doux (place de la gare, promenade sur les plateformes ferroviai-
res…).
  4.3.1 logements
la programmation de construction de logements vise donc à ac-
cueillir les populations citées dans les objectifs affectés à l’ensem-
ble du site d’étude.
- Des logements de grande à très grande taille : environ 90 loge-
ments de 80 à 110 m²
- Des logements de taille moyenne à très grande : environ 110 loge-
ments de 60 à 100 m²
- Des logements de taille petite à moyenne : environ 75 logements 
de 25 à 60 m²
  4.3.2 Equipements et activités
la volonté de la ville d’alès est de construire un nouveau lieu dans 
la ville en relevant le pari d’un quartier ou les activités et les usages 
seront mixtes et suffisamment riches pour inciter  les nouveaux ha-
bitants à adopter le mode de vie : « vivre en centre-ville »
le développement du site de projet s’articule autour des deux équi-
pements « phares » du futur éco-quartier, le PEM et la MDD.
le Pôle d’Echange Multimodal (PEM)
la transformation de l’actuelle gare en pôle d’échange multimodal 
est le point de départ du développement du futur quartier. le fon-
cier du site de projet appartient principalement à RFF et à la sNCF, 
marginalement à la Ville d’alès. Un partenariat solide entre ces ac-
teurs principaux de l’aménagement du quartier a été établi afin de 
permettre aux candidats Europan de réfléchir à l’ensemble du site 

d’étude. ainsi la ville d’alès souhaite qu’une réflexion soit menée 
dans le cadre du concours Europan afin d’intégrer le PEM comme 
un élément à part entière de la réflexion urbaine sur l’ensemble du 
quartier de la gare.
Il est important de préciser que la maîtrise d’ouvrage du pôle 
d’échange multimodal (et donc sa maîtrise d’oeuvre) restera parta-
gée (RFF/sNCF/Grand alès/Région...).
En parallèle et afin de cibler les objectifs directement liés à l’ex-
ploitation de l’activité ferroviaire, une étude de faisabilité du pôle 
d’échanges multimodal a été lancée. Elle est découpée en deux 
phases :
- la première partie (en cours d’étude) vise à définir un premier di-
mensionnement et un positionnement des éléments constitutifs du 
PEM ;
- la deuxième, qui ne débutera que sur les bases du projet lauréat 
Europan, définira le programme définitif du PEM, ainsi que sa faisa-
bilité technique et financière.
la première phase d’étude a confirmé le renforcement de l’attracti-
vité du mode ferré et l’accroissement de la fréquentation des voya-
geurs à l’horizon 2020 (+ 160%) grâce à une meilleure desserte 
journalière en T.E.R. (travaux de modernisation de la ligne et caden-
cement). Elle confirme aussi que le bâtiment des voyageurs de la 
gare ferroviaire sera maintenu en place. la gare routière sera égale-
ment conservée sur son emplacement actuel, cependant elle devra 
être restructurée pour améliorer sa fonctionnalité. la création d’une 
offre globale de stationnement des véhicules particuliers d’environ 
300 places est nécessaire au fonctionnement à terme du PEM, en 
plus des besoins propres de l’éco quartier. Il n’y a pas d’autres in-
formations communicables à ce jour excepté le schéma concernant 
une première approche du dimensionnement du stationnement.
la Maison du Développement Durable (MDD)
la Maison du Développement Durable, vitrine du projet d’éco quar-
tier, sera représentative des démarches de développement durable 
engagées sur la ville et au-delà (agglomération, Pays Cévennes). 
Elle a pour objectif de dépasser la seule problématique des éner-
gies renouvelables pour être un lieu de référence en matière de 
développement durable. Elle aura une vocation d’information du 
grand public et de formation (entreprises, agents territoriaux, scolai-
res, grand public). les associations actives dans les domaines de 
l’environnement et du développement durable pourront y installer 
leurs locaux et/ou y faire des permanences. Des locaux communs 
(amphithéâtre, centre de documentation, salles de formation, hall 
d’exposition, jardin pédagogique) seront partagés entre les structu-
res présentes dans le bâtiment et mis à disposition pour tous types 
de manifestations propres aux thématiques du développement du-
rable. Des services administratifs sont également proposés dans ce 
bâtiment (locaux propres et/ou permanences) pour assurer l’anima-
tion et la gestion du lieu.
la maîtrise d’oeuvre de cette MDD, située sur le site de projet, sera 
confiée au lauréat du concours.
Programme détaillé :
- Espace associatif (Bureaux, salle de réunion, salle commune et 
réserve) 250 m²
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- locaux administratifs 200 m²
- salle de formation 80 m²
- salle d’exposition 100 m²
- Espace documentaire 100 m²
- amphithéâtre 200 m²
- Espace restauration 20 m²
- locaux communs 250 m²
- Chaufferie bois 150 m²
autres équipements
Par ailleurs, plusieurs autres équipements de quartier sont à envi-
sager, même s’il appartient au projet de réinterroger et de compléter 
le programme. la ville d’alès a d’ores et déjà identifié les besoins 
suivants :
- Un gymnase flanqué de salles d’activités sportives et de loisirs 
(2500 m² de sHON), accompagné de terrains de jeux et d’un boulo-
drome (4000 m² d’emprise)
- Une structure évolutive d’accueil de la petite enfance (300 m² de 
sHON)
- Un hôtel de « standing », à proximité de la gare (45 chambres, 
1800 m² de sHON)
- Des commerces liés au trafic des voyageurs (cars/bus/trains) pour 
lesquels l’étude de faisabilité du PEM fournit des objectifs de quan-
tité et d’aménagement.
a noter que le programme ne prévoit pas de commerces sur le site 
de projet. Ils sont envisagés en continuité du réseau des rues com-
merçantes. Il est également prévu un espace commercial en ac-
compagnement du multiplex, sur la place des Martyres.

	 4.4	périmètre	opérationnel	prioritaire
la partie de la première plateforme ferroviaire située à l’Est de l’ac-
tuelle gare et au sud des voies ferrées est considérée par la ville 
d’alès comme prioritaires dans le projet du futur quartier et directe-
ment opérationnel à la suite du concours. la ville d’alès envisage 
sur cette parcelle la construction des premières opérations de lo-
gement, d’espaces publics de qualité en rapport avec la gare et la 
construction de la maison du développement durable.
l’aménagement des espaces publics devra donner un caractère de 
centre-ville à ces lieux et constituera l’articulation entre le centre-
ville existant et le nouveau quartier.

	 4.5	maîtrise	fonCière,	maîtrise	d’ouvraGe,	partenaires	du	
	 						projet	et	suites	opérationnelles	du	ConCours
Maîtrise foncière
les plateformes ferroviaires sont aujourd’hui la propriété conjointe 
de sNCF/RFF. Un accord prévoit la cession des terrains à la ville 
d’alès dans le cadre de la réalisation du futur quartier. les terrains 
affectés au pôle d’échanges multimodal resteront propriété de la 
sNCF.
Maîtrise d’ouvrage
la ville d’alès et la communauté d’agglomération assureront le rôle 
de maître d’ouvrage pour l’aménagement du futur quartier et de la 
MDD. la sNCF, RFF, la Région, le Grand alès et la ville d’alès par-
tageront la maîtrise d’ouvrage du PEM.

suites opérationnelles du concours
- la maîtrise d’oeuvre urbaine du futur éco-quartier ainsi que la maî-
trise d’oeuvre des espaces publics dans le périmètre du site de pro-
jet ;
- sur le site opérationnel : la réalisation d’une opération de loge-
ments ou, si la stratégie urbaine le justifie, la réalisation de la mai-
son du développement durable.
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Tree line (to be preserved)

Tree line (can be suppressed)

“Ripisylve” (can be suppressed)
Supporting wall
Railway buildings (to be preserved)
Railway buildings (to be suppressed/to be rearranged)

Buildings (can be restructured)
Activities (can be removed out of town)
Out of (project/study) site (can be transformed)

Railway land (can be transformed)
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/ Expand

the city centre and its urban functions, create a 
desire to live there

/ Connect

the districts, implement a new transportation

/ Promote

the town centre’s and the railway lands’ green 
identity
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First approach for the size of the PEM parking spaces

Car rental parking space
Public transport regulation Railroad tracks

Bus station

Short term 
parking

Motorcycle
parking

Long term 
parking

Drop-off zone, taxi 
stand, PMR stand/
parking

Multimodal transport hub axes

Pedestrian and green travel modes/methods

Public transports

Private cars/vehicles

5. RElaTION aU THèME EUROPaN

	 5.1	nouvelle	mobilité
la présence de la gare sNCF et le projet d’un futur pôle multimodal 
sur le site permettent d’envisager un projet particulièrement ambi-
tieux d’un point de vue des déplacements. le futur quartier sera un 
espace urbain limitant la place de la voiture. les déplacements vers 
Nîmes, seront assurés par l’actuelle ligne ferroviaire dont le ser-
vice modernisé s’apparentera à un tram-train instaurant un nouveau 
mode de déplacement plus proche dans la ville. 
le réseau de mobilités douces devra permettre la plupart des dé-
placements à l’intérieur du futur quartier. D’une part une promenade 
verte, connectée sur le réseau de pistes cyclables régionales, sera 
aménagée le long des plateformes sNCF. D’autre part l’actuelle 
coupure visuelle et physique, opérée par les voies ferrées entre les 
parties Nord et sud de la ville, devra être atténuée, non seulement 
par des franchissements ponctuels mais également par un nouveau 
mode de relation entre la ville et le train.

	 5.2	nouveau	mode	de	vie
la construction d’un nouveau quartier durable doit être l’occasion 
d’expérimenter des typologies d’habitat innovantes et adaptées au 
climat, aux sociabilités, aux pratiques et usages alésien et méditer-
ranéen, et doit être à la base d’un nouveau mode de vie pour les 
futurs habitants. les logements seront destinés à trois catégories 
de population : les familles, les seniors et les jeunes.

	 5.3	nouvel	environnement	durable
la ville d’alès, qui s’appuie sur l’agenda 21 de la communauté 
d’agglomération, souhaite construire un quartier écologiquement 
exemplaire. Explorant tous les champs du développement durable, 
« l’éco quartier gare » pourra compter pour sa construction et son 
fonctionnement sur les filières locales, par exemple la filière bois du 
massif des Cévennes, les carrières de pierre de la région (Pont du 
Gard), les pôles d’excellence d’éco construction et d’éco industries, 
l’écoles des Mines...
la ville souhaite intégrer au projet une Maison du Développement 
Durable qui sera un espace d’information, d’échanges et de mutua-
lisation des connaissances dans ce domaine. Comment faire de ce 
programme emblématique le centre symbolique du nouveau quar-
tier écologique ?
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