90 millions d’euros pour l’investissement
dans les territoires
France Relance, c’est 100 milliards d’euros au niveau national pour relancer l’économie.
Le 3 septembre dernier, le Premier Ministre a présenté le plan France Relance, qui s’élève à un
montant inédit de 100 Mds€.
Après 470 Mds€ déployés depuis mars pour absorber le choc économique et soutenir
entreprises et salariés, ce nouveau plan vise désormais à relancer l’activité dans une
perspective de transformation à long terme de notre économie, et donc de notre pays.
En Occitanie : 90 millions d’euros pour soutenir l’investissement des collectivités locales et
relancer la commande publique.
L’un des volets du plan France Relance, c’est l’abondement exceptionnel de la dotation de
soutien à l’investissement local, à hauteur d’1 Md€ au niveau national soit 90 M€ pour
l’Occitanie, pour relancer immédiatement la commande publique portée par les collectivités
locales et soutenir leur trésorerie.
Concrètement, 450 chantiers vont être lancés partout dans la région à court terme, avec un
engagement des fonds d’ici la fin 2020 et un début des travaux au plus tard en 2021.

Trois thématiques : la transition écologique,
la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine
L’ensemble des opérations qui seront financées portent des enjeux de développement à
moyen et long terme des territoires, en s’inscrivant dans les priorités de cette dotation
exceptionnelle que sont la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du
patrimoine public historique et culturel.
1) Transition écologique : aménagement de voies cyclables, verdissement d’espaces
publics, rénovations énergétiques – 32 M€ en Occitanie dont 3,22 M€ dans le Gard.
2) Résilience sanitaire et sociale : construction de maisons de santé, amélioration des
réseaux d’eau potable, maisons d’assistantes maternelles, connexion très haut débit
d’établissements de santé, extension et restructuration d’EHPAD – 24 M€ en Occitanie
dont 1,23 M€ dans le Gard.
3) Rénovation du patrimoine public historique et culturel : entretien du patrimoine
(centres-bourgs, églises), rénovation de collèges, mise en accessibilité d’établissements
France Service, extension de cantines scolaires, réhabilitation de complexes sportifs –
34,6 M€ en Occitanie dont 4,61 M€ dans le Gard.

Des projets pour tous les territoires

France Relance Gard : les 33 projets retenus par
l’État

Un soutien exceptionnel apporté à l’investissement local gardois
Pour le département du Gard, 33 projets d’investissements ont été retenus en vue d’un
accompagnement financier exceptionnel, qui s'élève à 9,1 M€. Ajoutés aux fonds déjà versés cette
année, la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) s’élève ainsi à 13,9 M€ au titre de
l’année 2020 dans le Gard.
Cette dotation contribue à la réalisation de projets portés par des collectivités, des associations et
des entreprises, s’inscrivant dans une stratégie de territoire. Ces projets ont été sélectionnés au
regard des priorités thématiques, en fonction de leur maturité et de leur capacité à démarrer dans
les prochains mois.

Listes des projets retenus dans le Gard
Transition écologique

3 216 035 €

Thématique

Maître d’ouvrage

Nature de l’opération

DSIL France
Relance attribuée

Espaces
publics

Commune d’Uzès

Aménagement du parking urbain en vue de
développer des solutions de transports innovants

219 000 €

Espaces
publics

Commune de Bagnolssur-Cèze

Aménagement de la place Bertin Boissin

476 386 €

Espaces
publics

Commune de
Bez-et-Esparon

Création d’un espace public de détente
intergénérationnel

21 000 €

Espaces
publics

Commune de Générac

Aménagement et sécurisation de l’avenue Yves
Bessodes par renforcement des déplacements
doux

110 160 €

Espaces
publics

Commune de SaintAménagement de la traversée par renforcement
Hippolyte-de-Montaigu
des déplacements doux

192 000 €

Espaces
publics

Commune de SaintMartin-de-Valgagues

Réhabilitation et restructuration de l’avenue
Salvador Allende avec la création de voies vertes

140 134 €

Espaces
publics

Commune de Sumène

Aménagement du cœur du village avec parking
périphérique et cheminements doux

81 061 €

Espaces
publics

Commune de Vauvert

Aménagement du jardin Grégoire

309 273 €

Espaces
publics

Commune de
Vézenobres

Aménagement paysager et création de
déplacements doux au champ de foire

327 435 €

Plateformes
multimodales

Communauté
d’agglomération du
Gard Rhodanien

Aménagement du pôle d’échange multimodal de
Bagnols-sur-Cèze - Pont-Saint-Esprit

760 000 €

Rénovation
énergétique
des bâtiments

Commune de Bagnolssur-Cèze

Amélioration de l’éclairage du boulevard
Lacombe

83 600 €

Rénovation
énergétique
des bâtiments

Commune de
Domessargues

Amélioration thermique de deux salles d’activités
sportives et culturelles

31 531 €

Rénovation
énergétique
des bâtiments

Commune de
Sauveterre

Aménagement d’un bâtiment zéro watt pour
l’annexe de la salle des sports

264 455 €

Voies VertesVéloroutes

Conseil départemental
du Gard

Aménagement de la voie verte Cardet-Anduze

200 000 €

Résilience sanitaire
Thématique

Maître d’ouvrage

Etablissements
Commune de Saintde personnes
André-de-Majencoules
âgées

1 231 790 €
Nature de l’opération

DSIL France
Relance attribuée

Création d’une maison en partage avec un
espace médicalisé

383 600 €

Santé

Commune de SaintMartin-de-Valgagues

Aménagement d’une maison de santé
pluridisciplinaire

408 000 €

Social

Commune d’Uzès

Aménagement de jardins familiaux en quartier
prioritaire de la politique de la ville

140 1 90 €

Social

Université de Nîmes

Création de locaux STAPS et de locaux
nécessaires à la vie étudiante

300 000 €

Patrimoine public historique et culturel

4 614 275 €

Thématique

Maître d’ouvrage

Nature de l’opération

DSIL France
Relance attribuée

Bâtiments
scolaires

Commune de
Beaucaire

Réfection du toit terrasse de l’école élémentaire
de la Moulinelle

59 897 €

Bâtiments
scolaires

Commune de
Beaucaire

Réhabilitation et extension de l’école Nationale

766 640 €

Bâtiments
scolaires

Commune de Moussac

Rénovation de l’école et de ses abords

311 032 €

Bâtiments
scolaires

Commune de Mus

Agrandissement de l’école

186 984 €

Bâtiments
scolaires

Commune de
Saint-Gilles

Réhabilitation de l’école Jules Ferry

1 825 431 €

Culture

EPCC Pont du Gard

Amélioration de l’accueil du Pont du Gard

71 064 €

Culture

Commune de Lecques

Restauration de l’église

20 007 €

Equipements
sportifs

Commune de Barjac

Aménagement du paddle couvert

15 574 €

Equipements
sportifs

Commune de
Rochefort-du-Gard

Réaménagement des équipements sportifs
André Savonne

207 515 €

Espaces
publics

Commune d’Alès

Aménagement du parvis de la médiathèque

352 697 €

Espaces
publics

Commune de
Villeneuve-lès-Avignon

Réhabilitation du centre historique

198 000 €

Habitat

Commune de Quissac

Réhabilitation de l’ancienne maison du garde
barrière en logements pour la gendarmerie

208 000 €

Services
publics

Commune d’Alès

Réhabilitation de la maison du commerce

23 200 €

Services
publics

Commune de Vauvert

Extension de la caserne de gendarmerie et
réhabilitation des bâtiments d’accueil

338 234 €

Tourisme/
Littoral

Régie Port Camargue
au Grau-du-Roi

Amélioration de l’accueil des plaisanciers

30 000 €

