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Madame, Monsieur,
Aubenas s’inscrit depuis
plusieurs années, dans un vaste
projet d’aménagement de son
territoire avec pour ligne de
conduite un développement
durable pour aujourd’hui et
pour demain. La ville s’est
engagée depuis 2008 dans
une démarche d’agenda 21.
Cette démarche permet de répertorier les objectifs à atteindre et
l’ensemble des outils mis en œuvre.
Après différentes enquêtes auprès de la population et l’organisation
d’ateliers ouverts à tous, trois axes en concertation ont été retenus :
- la gestion de l’espace respectueuse du développement durable,
- la préservation et la gestion durable des ressources,
- un développement humain harmonieux.
Je suis heureux de vous présenter le document qui concrétise le
travail de réflexion de la population, des élus et des services de la
Ville commencé en 2009.
Ce document reste un outil à développer, il sera enrichi au fil des
années, au fur et à mesure des actions réalisées. Il constitue le socle
de la politique menée par la ville d’Aubenas depuis mars 2008.
L’implication de tous, la richesse des échanges ont permis de construire ce
programme afin de mobiliser chaque jour notre énergie pour qu’Aubenas
conforte son exemplarité de ville au développement réfléchi et solidaire
tout en préservant sa qualité de vie.

Jean-Pierre Constant
Maire d’Aubenas

16 engagements

pour le Bien Vivre à Aubenas
autour de 3 axes
Axe 1

	Agir pour une gestion de l’espace respectueuse
du développement durable

Axe 2

	Agir pour la preservation et la gestion durable
des ressources

Axe 3

	Agir pour un développement humain harmonieux

AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE
RESPECTUEUSE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
A partir
de la
page 6

1 Assurer des modes de déplacement et de mobilité durables
2 Développer une offre de logements adaptée
3 Valoriser le patrimoine historique du centre ville
4 Requalifier l’espace urbain en mettant notamment l’accent sur les espaces de vie
5 Traiter et gérer les zones agricoles

AGIR POUR LA PRESERVATION ET LA GESTION
DURABLE DES RESSOURCES
A partir
de la
page 44

6 Préserver et gérer la ressource en eau
7 Préserver et valoriser la biodiversité, le patrimoine naturel et les paysages
8 Développer la filière des énergies renouvelables
9 Prévenir les risques et intégrer une culture du risque
10 Réduire et valoriser les déchets

AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX
A partir
de la
page 58

11 Mettre en avant une agriculture de qualité
12 Promouvoir une politique de formation et d’insertion
13 Développer une politique touristique durable à l’échelle de la ville et du centre
ancien en lien avec l’office de tourisme intercommunal

14 Encourager l’innovation économique et sociale
15 Améliorer l’information et les services offerts aux populations
16 Développer l’e-administration et l’accès aux nouvelles technologies
de la communication

16 engagements

pour le Bien Vivre à Aubenas
autour de 3 axes

AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE
RESPECTUEUSE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
La politique municipale favorise une organisation et un
aménagement de l’espace respectueux des Albenassiens,
des visiteurs et de son environnement afin de renforcer les
solidarités territoriales.
Ce premier axe intègre les dimensions suivantes :
• Développer et faciliter les déplacements
• Améliorer l’offre en logement
• Poursuivre la politique d’économie de l’espace

AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
I Assurer des modes de déplacements et de mobilités durables
Action 1 : Un plan de déplacement entreprises (PDE) et un plan de déplacement des administrations (PDA)

P. 7-8

Action 2 : Accompagner la qualité du service de transport en commun

P. 9-10

Action 3 : Accompagner le développement du futur réseau de cheminement piéton et/ou cyclable

P. 11-12

Action 4 : Réaliser des parking relais

P. 13-14

Action 5 : Développer des minibus dans le centre ancien

P. 15-16

II Développer une offre de logements adaptée
Action 1 : Développer les logiques du Programme National de Requalification des Quartiers

P. 17-18

Action 2 : Création d’un Foyer des Jeunes Travailleurs

P. 19-20

Action 3 : Réorienter une politique d’allocation des logements temporaires (ALT)

P. 21-22

Action 4 : Plan Local de l’Habitat

P. 23-24

Action 5 : Des logements adaptés aux gens du voyages installés à Ponson

P. 25-26

Action 6 : Construire, réhabiliter, déconstruire et résidentialiser dans le cadre du PRU (Projet de Rénovation Urbaine) P. 27-28

III Valoriser le patrimoine historique du centre ville
Action 1 : Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

P. 29-30

Action 2 : Accessibilité du centre ville

P. 31-32

Action 3 : Valorisation de la place du château

P. 33-34

IV Requalifier l’espace urbain en mettant notamment l’accent sur les espaces de
vie
P. 35-36

Action 1 : Créer des espaces publics de loisirs

P. 37-38

Action 2 : L’espace urbain entre l’avenue de Bellande et l’ancienne gare ferroviaire

P. 29-40

Action 3 : L’aménagement de placettes

V Traiter et gérer les zones agricoles
Action 1 : Soutenir la création de jardins familiaux

P. 41-42

Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 1

Assurer des modes de déplacement
et de mobilité durables

Action 1

Un Plan de Déplacement Entreprise
(PDE) et un Plan de Déplacement des
Administrations (PDA)

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :

La commune d’Aubenas accueille quelques grandes entreprises sur
son territoire telles que les transports Ginhoux et Mazet, Schneider
Electric, Bausch & Lomb/Chauvin mais aussi des administrations
comme l’hôpital, la CAF.
Dans un souci d’assurer des modes de déplacements doux et
respectueux de l’environnement pour les trajets domicile-travail,
des plans de déplacement entreprise (PDE) et déplacement des
administrations (PDA) permettront de réduire les émissions de gaz
à effet de serre (GES). Ils contribueront de plus à fluidifier le trafic
aux heures de pointe.
Un plan de déplacement entreprise (PDE) ou un plan de déplacement
des administrations (PDA) est un ensemble de mesures visant à
optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles en
favorisant l’usage des modes de transports alternatifs à la voiture
individuelle. Sa mise en oeuvre est encouragée par les autorités
publiques, car il présente de nombreux avantages pour les
entreprises, les salariés et la collectivité. Les PDE et PDA sont de
vrais projets d’entreprises et d’administrations qui s’inscrivent dans
une démarche de qualité ou dans un système de management
environnemental.
Parmi les mesures pouvant entrer dans le PDE figurent par exemple :
•la promotion du vélo,
•l’amélioration de l’accès aux bâtiments par les piétons,
•l’encouragement à l’utilisation des transports publics,
•l’aménagement des horaires de travail,
•la mise en place d’un service d’autopartage,
•l’incitation au covoiturage entre la gare routière et
les gares TGV pour les déplacements professionnels.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà réalisées sur la commune :
La mise en place du Syndicat de transport Tout en’Bus, créé
le 9 août 2008, organisateur des déplacements urbains sur la
ville centre Aubenas et l’agglomération.

Proposer aux Albenassiens des transports collectifs pour leurs déplacements domicile/travail ,
Faciliter l’accès aux lieux de travail,
Favoriser et inciter à l’utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture ,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre ,
Créer un service dont profiteront les entreprises et les salariés,
Evaluer le bilan carbone.
Un PDE ou un PDA se met en oeuvre suivant quatre étapes :
- Première étape : évaluer l’intérêt des différents partenaires à s’engager dans cette démarche et leur
capacité à s’investir dans le projet.
- Deuxième étape : faire un bilan de l’existant et, sur cette base, concevoir les méthodes et moyens
nécessaires à l’optimisation qualitative des déplacements des personnels. Le PDE ou PDA passe par
l’élaboration d’un catalogue d’actions et de mesures assorti d’un budget et d’un calendrier.
- Troisième étape : accompagner la mise en oeuvre du projet, d’une communication et d’une concertation
volontaristes en interne (autour d’une personne coordonnant le projet), afin de convaincre chacun de
l’intérêt de la démarche et ainsi pérenniser les actions dans un processus d’évolution continue.
- Quatrième étape : l’engagement des entreprises et des administrations se formalise par la signature
d’une charte de mobilité avec l’autorité organisatrice des transports.
- Cinquième étape : évaluer la perception par les salariés ainsi que la mise en oeuvre du Plan de
Déplacement, afin de cerner les besoins d’ajustement éventuels et les possibilités d’extension de
certaines actions.



AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Assurer des modes de déplacement et de mobilité
durables

Engagement 1

Un Plan de Déplacement Entreprise (PDE) et un Plan
de Déplacement des Administrations (PDA)

Action 1

GOUVERNANCE
Pilotage et Partenaires
Syndicat de transport Tout’enbus

Ville d’Aubenas
Conseil Général de l’Ardèche
Conseil Régional Rhône Alpes
ADEME
Entreprises de la commune (ex : Baush & Lomb, Ginhoux,
Schneider Electric, Melvita…) et administrations
DREAL
CCI

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
CEA Grenoble (38), ST Microélectronics à Grenoble (38), France Télecom à Lyon (69), Alcatel Alenia Space à Toulouse (31),
12 Administration à Nîmes (30), Disneyland Resort Paris Marne le Vallée (77)
Le Pays Voironnais a mis en place un PDE et un PDA.

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Retour des usagers sur
les services mis en place
(horaires, dessertes,
correspondances, …),
Suivi des fréquentations
des lignes,
Impact sur le trafic
routier.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’entreprises ou
administrations mettant
en place le PDE/PDA,
Nombre d’usagers de
ces nouveaux modes de
transport.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Les entreprises/
Administrations,
Les usagers.

Presse locale,
Réunions d’information,
Site Internet.

BUDGET
Accompagnement de la commune dans la mise en place d’un PDE/PDA : 40 000€
Animation sur 2 ans par un animateur à mi-temps : 26 000€
L’ADEME soutient les études d’aides à la décision, incluant éventuellement une assistance à maîtrise d’ouvrage (Taux d’aide
maximum de 50% de l’assiette soumise à condition et limitée à 75 000€)
DESCRIPTION DE L’ACTION

COÛT

FINANCEMENT

MONTANT

Etude

40000€

Région droit commun 50% coût de l’étude

20000

Animation

26000€

Etat, Tout’en Bus

32 800€ Etat et 13 200€
Tout en Bus

Total

66000€

Total

66000€

Quand?

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 1

Assurer des modes de déplacement
et de mobilité durables

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 2

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Accompagner la qualité du service
de transports en commun

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE

Présentation :
La mise en place du réseau de transports en commun
Tout en’Bus est récente. Dans ce contexte, les priorités du
Syndicat des Transports de l’Agglomération ont tout d’abord
été de développer un réseau répondant aux besoins de la
population et de fiabiliser les horaires de transport. Cette
mise en place progressive effectuée, une seconde phase
de développement s’engage, centrée sur l’amélioration du
confort de l’usager du réseau : abris bus couverts, affichage
des horaires, éclairage par panneaux photovoltaïques...

Actions déjà réalisées sur la commune :
La mise en place du Syndicat de transport Tout en’Bus, créé
le 9 août 2008, organisateur des déplacements urbains sur la
ville centre Aubenas et l’agglomération.

OBJECTIFS

Offrir aux Albenassiens une alternative à la circulation automobile,
Répondre aux besoins de la population en matière de déplacements,
Améliorer et développer l’offre de transports en commun par la facilité de circulation,
l’accès aux transports en commun, …
Mieux articuler le réseau de transports en commun avec les autres modes de déplacement
de la commune.

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Pour répondre à ces objectifs, il est important de proposer une offre de transport de
qualité, ce qui implique plusieurs améliorations prioritaires.
- Implantation d’abris bus et de poteaux d’arrêt
- Mise en place d’un système de billettique inter-opérable entre les différentes autorités
organisatrices de transports (Tout’enBus, Conseil Général de l’Ardèche, le Conseil Régional
Rhône Alpes - distribution automatique des titres, équipements des véhicules y compris
appareil de contrôle).
- Communication pour l’ensemble de la chaîne de transport : afficheurs électroniques,
écrans horaires pour les quais de la gare routière ; mise en place d’une centrale mobilité et
renseignements.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 1

Assurer des modes de déplacements et de mobilités
durables

Action 2

Accompagner la qualité du service de transports en
commun

GOUVERNANCE
Pilotage et Partenaires
Syndicat de transport Tout’enbus

Ville d’Aubenas
Conseil Général de l’Ardèche
Conseil Régional Rhône Alpes
ADEME
Entreprises de la commune (ex : Baush & Lomb, Ginhoux,
Schneider Electric, Melvita…) et administrations
DREAL
CCI

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
Dans le cadre de son Agenda 21, la ville d’Echirolles (38) engage une action : «Améliorer l’attractivité (vitesse, confort,
accès, liaisons...) des transports en commun sur Echirolles et l’ensemble de l’agglomération». Cette action est conduite
conjointement par la ville et l’Agglomération. Elle vise l’amélioration des liaisons et des correspondances des transports
en commun, l’augmentation de la vitesse du tramway en le rendant prioritaire sur l’ensemble des carrefours de
l’agglomération.

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Aménagement définitif
des lignes de transport,
Réalisation de ces
aménagements
Satisfaction des usagers

Indicateurs d’évaluation
Réalisation du schéma
d’optimisation et
d’amélioration de la
qualité du service
Augmentation de la
fréquentation
Retour des usagers

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Habitants
Usagers
Touristes

Presse locale
Animations dans les bus
Enquêtes satisfaction

BUDGET
DESCRIPTION DE L’ACTION

COÛT

FINANCEMENT

MONTANT

7 abrisbus doubles photovoltaïques

88 900€

Etat

43 992 €

14 abribus simple photovoltaïques

88 900 €

Région

60 000 €

7 poteaux bus d’arrêt

3 500 €

CG07

30 000 €

pose de 21 abrisbus

9 975 €

Tout en Bus

100 000 €

Provision pour caisson pub éclairé

20 000 €

Sous Total

211 275 €

Billettique interopérable

21 832 €

QUAND ?

Autres Charges

233 107 €

Total

233 992 €

Court
terme

Moyen
terme

233992 €

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 1

Assurer des modes de déplacement
et de mobilité durables

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 3

Accompagner le développement du
futur réseau de cheminement piéton
et/ou cyclable

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Afin d’enrichir le schéma global de transports alternatifs
à la voiture, la Communauté de Communes du Pays
d’Aubenas Vals a répondu en Novembre 2007 à l’appel
à projet de la région Rhône Alpes sur les «Modes de
déplacements doux». Le projet est basé essentiellement
sur un trajet fédérateur en voie verte et en piste cyclable.

Actions déjà réalisées sur la commune :
Etude sur le dimensionnement, la mise en place et
l’aménagement d’une voie verte lancée par la Communauté
de Communes du Pays d’Aubenas Vals.
Mise en place du syndicat de transport urbain Tout’enbus.

OBJECTIFS

Offrir une alternative à la circulation automobile,
Compléter le dispositif du réseau de transports en commun et de la voie verte de la
Communauté de Communes,
Proposer des voies sécurisées pour les piétons et les vélos,
Faciliter l’utilisation de la voie verte par le biais d’aménagements urbains appropriés,
Sensibiliser et mettre en valeur le patrimoine naturel, bâti et paysager et valoriser les
quartiers.

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

- Etude de faisabilité d’une voie verte sur le territoire de la ville d’Aubenas permettant de
relier les différents quartiers et de faire la jonction avec la voie verte qui sera créée par la
Communauté de Communes et les parkings relais qui pourront proposer les flottes de
vélos libre service (VLS) ou vélos à assistance électrique (VAE)
- Etude de possibilités techniques, juridiques et financières et propositions de
dimensionnement. Les aménagements nécessaires devront respecter l’environnement et
permettre l’adaptation du circuit à tous les usagers, y compris les enfants et les personnes
à mobilité réduite.
- Proposition de parcours, sur des tracés existants ou à créer mais utilisant de préférence le
domaine public ou le domaine privé de la commune. Prise en compte des dénivelés, de la
rectitude de la voie en vue de privilégier les facilités d’accès et d’utilisations.
- Définition de l’opportunité de mise en place de stations VAE ou VLS, en lien avec l’étude
de mobilité dont la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas Vals est déjà maître
d’ouvrage, et le cas échéant des emplacements possibles.
- Lien entre la voie verte structurante et les parkings relais
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Assurer des modes de déplacement et de mobilité
durables

Engagement 1

Accompagner le développement du futur réseau de
cheminement piéton et/ou cyclable

Action 3

GOUVERNANCE
Pilotage et Partenaires
Syndicat de Transport Tout’enbus
Ville d’Aubenas
Communauté de Communes du Pays d’Aubenas Vals

Région Rhône Alpes
Conseil Général de l’Ardèche
Pays d’Ardèche Méridionale
PNR des Monts d’Ardèche

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
L’Agglomération de Saint Etienne a choisi un système de vélos avec assistance électrique pour la location. Depuis janvier
2008, la STAS (transports urbains de l’agglomération de Saint Etienne) propose un service de location / gardiennage de vélos
et offre ainsi la possibilité à ses clients, détenteurs d’un PASS, de « combiner les transports » en mettant à leur disposition des
vélos pour circuler sur le territoire de l’Agglomération stéphanoise.
410 vélos sont mis à disposition, 280 vélos urbains classiques et 130 vélos à assistance électrique.
Pour les VAE, il s’agit du modèle Twist Confort CS Lite fabriqué par GIANT et distribué en France par la société VELOCITO.
Le Twist Confort CS Lite dispose d’une autonomie longue durée pour une utilisation en ville comme à la campagne.
Les VAE sont équipés d’une batterie lithium-ion offrant une autonomie jusqu’à 65 km.
Le moteur est intégré dans le moyeu avant pour une meilleure durabilité et un plus grand esthétisme.
Il existe différentes formules de location à la journée ou au mois, voire pour 6 mois ou 1 an.

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Engagement des études
et réflexions sur une voie
verte sur le territoire
d’Aubenas,
Mobilisation autour du
projet et cofinancement
des partenaires,
Intégration du dispositif
dans le PLU.

Indicateurs d’évaluation
Evolution du trafic en
centre ville,
Retour des usagers.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Habitants
Associations
Usagers
Touristes
Scolaires

Presse locale,
Réunions d’information,
Site Internet

BUDGET
Etude de faisabilité et de positionnement : 30 000€ TTC

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 1

Assurer des modes de déplacement
et de mobilité durables

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 4

Réaliser des parkings relais

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Autour du réseau de transports urbains, épine dorsale
des déplacements sur le territoire, une stratégie de
déplacement se dessine sur le territoire communal.
Cette stratégie vise notamment à réduire le nombre de
véhicules dans le centre ville d’Aubenas. Pour cela, la mise
en place de parkings relais sur des lieux stratégiques de
la commune permettra au réseau de proposer une multi
modalité pour l’usager.
La récente mise en place d’un réseau de transports en
commun sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays d’Aubenas Vals a été un grand pas en avant fait par
la collectivité en matière de «déplacements durables».
Aujourd’hui, la politique de la commune vise à proposer
des alternatives aux usagers pour continuer à réduire la
place des véhicules individuels dans le centre ville. Les
lignes étant aujourd’hui pérennes, une nouvelle étape de
développement du réseau consistera à mettre en place
des parkings relais aux principales entrées de la ville et de
l’agglomération.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà réalisées sur la commune :
Réseau de Transport Urbain Tout’enBus
Aménagement provisoire d’un parking relais avenue de la
Gare

Réduire le nombre de véhicules en centre ville,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
Renforcer l’utilisation du réseau Tout en’Bus,
Valoriser et développer la pratique du transport collectif.

- conduite d’une réflexion sur la mise en place d’un schéma des parkings relais,
- inscription dans le PLU des zones pressenties pour faire office de parking relais,.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Assurer des modes de déplacement et de mobilité
durables

Engagement 1
Action 4

Réaliser des parkings relais

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas
Syndicat des Transports de l’Agglomération

Conseil Général de l’Ardèche
Conseil Régional Rhône Alpes
Transporteurs locaux

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
Commune de Montpellier (13), Talence (33), Grenoble (38)

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Evolution du nombre de
véhicules sur les parkings
relais

Indicateurs d’évaluation
Evolution du nombre de
véhicules en centre ville

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Habitants
Commerçants
Salariés
Touristes

Presse locale,
Réunions d’information,
Site Internet

BUDGET
Base parking relais 2 200m² => 70 places (Estimation parking relais Saint Privat)
Montant travaux estimé

391 000 €

Honoraires, divers et imprévus :
-Missions de maître d’œuvre et architecte-urbaniste
-Contrôleur Sécurité et protection de la Santé
-Huissier de justice
-Dossier loi sur l’eau
-Etude géotechnique
-Levés topographiques

46 920 €

Etude loi sur l’eau
Acquisition foncière (estimation)

5 000 €
50 000 €

Option : Sécurisation du site
Mise en place d’une clôture et barrière et distributeur
automatique de billets
1 caméra de surveillance

45 000 €

Montant total HT

537 920 €

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 1

Assurer des modes de déplacement
et de mobilité durables

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 5

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Développer des minibus dans le
centre ancien

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE

Présentation :
Comment concilier dans le centre ville d’Aubenas
la valorisation du patrimoine et l’accessibilité aux
commerces, tout en limitant la place de l’automobile sans
nuire au confort des usagers ?

Actions déjà réalisées sur la commune :
Premiers tests avec des véhicules de transport pour tous
«propres» en zone piétonnes au cours de l’année 2010

Une piste de réflexion conduit à étudier la mise en place de
lignes de mini bus non-polluants en centre ville.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Améliorer la qualité de vie dans le centre ancien,
Rendre plus attractif le centre ancien,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
Développer le réseau de transport Tout en’Bus.

La mise en place de mini-bus non-polluants dans le centre ville d’Aubenas participe à la
requalification du centre ville.
• possibilité de circuler dans des rues piétonnes et dans les rues étroites du centre ville,
• baisse des nuisances
• image d’innovation et de qualité de vie
• un nouveau service à la population.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 1

Assurer des modes de déplacement et de mobilité
durables

Action 5

Développer des minibus dans le centre ancien

GOUVERNANCE
Pilotage et Partenaires
Ville d’Aubenas
Syndicat de Transport Tout’enbus

Conseil Général d’Ardèche
Conseil Régional Rhône Alpes
Pays de l’Ardèche Méridionale

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES

Le 28 janvier 2008, la communauté d’agglomération d’Avignon a inauguré le lancement de deux nouveaux mini-bus
électriques baptisés «OREOS». Coût d’acquisition de deux bus : 400 000 € .

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Mobilisation autour
du projet
Tests in situ

Indicateurs d’évaluation
Fréquentation
Enquête de satisfaction.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Usagers du centre ville

Presse locale,
Réunions d’information,
Site Internet
Habillage des véhicules

BUDGET
90.000 euros

QuanD ?

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 2 Développer
une offre de logements adaptée

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 1

Développer les logiques du
Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD)

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Le programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD), défini par la loi « Mobilisation
pour le logement et de lutte contre l’exclusion » du 25 mars
2009, doit permettre de résorber efficacement l’habitat
indigne, de remettre sur le marché des logements vacants
et de faciliter la rénovation énergétique des logements
existants tout en maintenant la mixité sociale dans les
quartiers anciens les plus dégradés.
La ville d’Aubenas a depuis plusieurs années engagé
plusieurs programmes pour requalifier les habitats les
plus dégradés de la commune, mais il reste encore des
secteurs à traiter.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Opération urbaine collective (FISAC)
Convention d’Assistance avec le CAUE pour accompagner la
Commune d’Aubenas sur les opérations d’Urbanisme,
Réponse au premier Appel à Projet du PNRQAD.

Réduire les inégalités entre quartiers,
Rendre le centre ville plus attractif par un programme spécifique de requalification,
Mener une politique de suppression de l’habitat indigne,
Favoriser la mixité sociale,
Lutter contre l’étalement urbain de par la reconquète du centre ancien.
Appréhender les interventions sur l’habitat au regard des logiques de l’appel à projet
PNRQAD dont une extension du programme sera possible en 2012. Le PNRQAD vise
notamment
- à lutter contre l’habitat indigne par la démolition ou la réhabilitation des immeubles,
- à engager la mise aux normes d’habitabilité et la maîtrise de l’énergie des logements,
- à redonner une attractivité urbaine et résidentielle aux sites dans le souci de développer
des quartiers durables et de mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain,
- à renforcer et qualifier la mixité des fonctions du quartier en développant des
aménagements et des équipements de proximité ainsi qu’une offre de commerces et
d’activités.
Au regard de la complexité des situations à traiter, les actions à engager seront
nécessairement de natures multiples :
- la requalification d’îlots d’habitat dégradé,
- la réhabilitation du parc de logements privés,
- la diversification de l’offre immobilière,
- l’aménagement d’espaces publics de proximité (placettes, bancs, ilôts de verdure...),
- la requalification ou le développement d’une offre de services et de commerces.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 2

Développer une offre de logements adaptée

Développer les logiques du Programme National
de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD)

Action 1

GOUVERNANCE
Pilotage et Partenaires
Ville d’Aubenas

ANAH
Caisse des Dépots et Consignation
DREAL (Etat)
CAUE

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Validation du diagnostic
social et urbain

Avec quels outils ?

En attente de la phase 2 qui suivra le diagnostic.

BUDGET
Ingénierie : 30 000 €

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 2 Développer
une offre de logements adaptée

Action
Réalisée

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 2

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Création d’un foyer des jeunes
travailleurs

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Un foyer de jeunes travailleurs est une étape intermédiaire
entre la vie familiale et le logement autonome. Les foyers
de jeunes travailleurs hébergent des jeunes âgés de seize à
trente ans et les accompagnent dans leur insertion sociale
et professionnelle. Un tel foyer ne propose pas qu’un
hébergement aux jeunes, et met notamment en oeuvre
un accompagnement individuel des jeunes, notamment
dans les démarches d’insertion.
Un tel foyer complète ainsi l’offre de logements accessibles
aux jeunes actifs, et ne rentre pas en concurrence avec le
marché des logements pour les étudiants. L’ouverture de
ce bâtiment est prévu courant 2010.

Actions déjà réalisées sur la commune :
Projet de création d’un Foyer des Jeunes Travailleurs :
Association «Foyer des Jeunes Ouvriers» à l’ancien Bois Vignal
inauguré en 2010.

OBJECTIFS

Faciliter l’accès aux logements pour les étudiants mais aussi pour les jeunes travailleurs,
Proposer une aide aux étudiants et aux jeunes travailleurs dans les démarches
administratives,
Proposer une offre supplémentaire de logements conventionnés.

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

La commune a commandé en 2007 une étude de besoins. Le maître d’ouvrage de
l’opération pour la gestion du futur foyer des jeunes travailleurs est l’association «La
MANU». Un projet social a donc émergé dans lequel la commune s’engage à financer le
fonctionnement plutôt que les investissements du foyer qui sont par ailleurs pris en charge
par d’autres structures telles que le Conseil Général, le Conseil Régional,...
L’animateur sera rattaché à l’association avec un financement de la commune. L’animateur
aura comme missions :
- Accompagnement individuel : insertion sociale, accès aux vacances et aux loisirs, insertion
professionnelle, gestion du budget, aide à la recherche de logements, aide aux démarches
administratives...
- Accompagnement collectif : opérer une mixité et un brassage social, favoriser l’accès à la
culture et au multimédia, accompagnement au niveau de la santé, respect des règles de
citoyenneté et de vie sociale.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 2

Développer une offre de logements adaptée

Accompagner la création d’un foyer des jeunes
travailleurs

Action 2

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Foyer des Jeunes Travailleurs (association La Manu)
Ville d’Aubenas

CAF
Mission Locale d’Ardèche Méridionale
CCAS
Collecteurs Interprofessionnels du Logements - CIL Vivarais
Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ)
Union Départementale pour l’Habitat des Jeunes Drôme/
Ardèche (UDHAJ 26 / 07)
Fondation Abbé Pierre
Communauté de Communes du Pays d’Aubenas Vals

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
La Manu à Valence (26)

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Fréquentation de la
future résidence

Indicateurs d’évaluation
Respect des missions
définies dans le cahier
des charges des
résidences sociales pour
jeunes

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Vers les jeunes de 16 à
30 ans

Via les organismes de formations
de la commune
Agences d’intérim
Entreprise
Bulletin municipal

BUDGET
Création d’un poste d’animateur socio éducatif : 20 000€/an

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 2

Développer une offre de logements
adaptée

Action
Réalisée

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 3

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Réorienter une politique d’allocation
de logement temporaire (ALT)

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Les allocations de logements temporaires (ALT) sont
rebaptisées depuis la loi de 1998 « contre les exclusions»
aides aux organismes logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées.
Les bénéficiaires des allocations de logements temporaires
sont les personnes défavorisées au sens de la loi Besson :
«personnes éprouvant en raison de l’inadaptation de leurs
ressources ou de leurs conditions d’existence, des difficultés
particulières pour accéder à un logement ou s’y maintenir».
L’ALT est une aide forfaitaire financée par le ministère
chargé du logement. Elle est attribuée à des organismes
gestionnaires qui s’engagent, dans le cadre d’une convention
passée avec l’Etat, à offrir des places ou des logements
disponibles en permanence pour l’accueil de personnes
en difficulté. La durée de la résidence est limitée pour
assurer un renouvellement de l’offre. L’ALT représente à peu
près l’équivalent d’un loyer. Elle permet aux organismes
bénéficiaires de pratiquer de l’hébergement d’urgence ou
de l’hébergement d’insertion.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà réalisées sur la commune :
La gestion et l’accompagnement social ont été confiés à la
Manu gestionnaire du FJT (Cf.: Axe 1, Engagement 2, Action2)

Proposer un logement à tous pour affirmer le droit au logement,
Renforcer la prévention contre l’exclusion,
Proposer une aide pour l’insertion des personnes en difficultés.

L’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées est destinée :
- aux associations conventionnées à but non lucratif,
- aux centres communaux d’action sociale conventionnés.
Pour être conventionnées, les associations doivent répondre à certains critères :
- action reconnue localement,
- offrir des capacités réelles d’accueil,
- justifier d’une organisation financière et humaine permettant de garantir un minimum de
pérennité et de qualité d’action.
La commune d’Aubenas (par l’intermédiaire du CCAS) et les associations oeuvrant sur la
commune dans l’accompagnement des «mal logés» (La Manu, le Secours Populaire, Habitat
et Humanisme) sont conventionnées pour recevoir ce type d’allocations.
Une convention est signée entre la commune et la Manu pour centraliser cette politique sur
le territoire communal.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 2

Développer une offre de logements adaptée

Action 3

Réorienter une politique d’Allocation de Logement
Temporaire (ALT)

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Centre Communal d’Action Sociale
La Manu

Le Secours populaire
Habitat et Humanisme
Conseil Général de l’Ardèche
DDASS

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Mobilisation des
associations autour du
projet.

Indicateurs d’évaluation

Nombre de personnes
accompagnées dans le
cadre des ALT.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Associations
conventionnées
et oeuvrant dans
le domaine de
l’hébergement
d’urgence.

Réunions

BUDGET
Cette action ne nécessite pas de budget spécifique puisque le transfert de gestion doit se faire en interne entre le CCAS et
les associations.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 2

Développer une offre de logements
adaptée

Action 4

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Plan Local de l’Habitat
Intercommunal

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Le programme local de l’habitat (PLH) fixe les objectifs de la
politique de l’habitat pour une durée au moins égale à 6 ans,
sur un territoire intercommunal. Le PLH offre également un
cadre de dialogue à tous les acteurs de l’habitat.
Un PLH s’applique à l’ensemble du territoire d’un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
ayant compétence en matière d’habitat : EPCI de plus de 50
000 habitants comprenant au moins une commune de plus
de 15 000 habitants, les communautés d’agglomération et
les communautés urbaines.
La Communauté de Communes du Pays d’Aubenas Vals en
lien avec la ville d’Aubenas a décidé de lancer une étude
PLH.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Programme de rénovation urbaine
Etude du CERTU, «Logement/Transport» réalisée par les
Communautés de Communes du Pays d’Aubenas Vals et du
Vinobre en 2005.

Mener une politique globale de l’habitat à l’échelle de l’agglomération
Spatialiser les enjeux,
Se doter d’objectifs communs,
Assurer un équilibre social,
Apporter une réponse diversifiée aux problématiques de l’habitat,
Préserver des espaces sensibles (espaces agricoles, espaces naturels),
Densifier et rendre attractifs les centres anciens.

Un Plan Local de l’Habitat s’élabore en trois temps :
1. Le diagnostic de l’habitat
2. L’identification des objectifs stratégiques
3. L’élaboration d’un programme d’actions .
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 2

Développer une offre de logements adaptée

Action 4

Plan Local de l’Habitat Intercommunal

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Communautés de Communes du Pays d’Aubenas Vals
et du Vinobre.
Aubenas en sa qualité de ville centre

Etat
Conseil Régional
Conseil Général
ANAH
Caisse des Dépôts et Consignations

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Mobilisation des
communes
Rendu de l’étude

Indicateurs d’évaluation
Adaptation des
documents d’urbanisme,
Evolution du prix du
foncier au m²,
Evolution de la demande
locative/Nombre de
demandes satisfaites.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Communes des
intercommunalités
Habitants

Réunion en Conseils municipaux et
Conseils Communautaires
Réunions publiques
Bulletin municipal

BUDGET
Réalisation d’un PLH à l’échelle de l’intercommunalité, compter un budget d’environ 50 000€ TTC

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 2

Développer une offre de logements
adaptée

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 5

Créer des logements adaptés, des
gens du voyage installés à Ponson
Moulon

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE

Présentation :
Une communauté de gens de voyage s’est sédentarisée
dans le quartier de Ponson Moulon, et demande
aujourd’hui la possibilité à la Commune d’accompagner
leur projet en leur donnant les moyens de régulariser et
d’améliorer leurs conditions d’installation.
Pour Aubenas, il s’agit de pouvoir accompagner cette
démarche tout en respectant les règles d’urbanisme et
d’architecture en vigueur sur la commune

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà réalisées sur la commune :
Achat d’un terrain et dépôt du permis de construire

Accompagner et soutenir la sédentarisation des gens du voyage.

La ville réalise la viabilité du terrain et délègue les constructions de 10 logements et la
gestion locative à l’association KERETE 07 (bailleur social).
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 2

Développer une offre de logements adaptée

Créer des logements adaptés, des gens du voyage
installés à Ponson Moulon

Action 5

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas
KERETE 07

Etat
Caisse des dépôts
1% logement
CAF
Fondation Abbé Pierre
Fondation caisse d’épargne

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
Dans le cadre de son Agenda 21, la commune de Pertuis (84) a travaillé sur le sujet de l’insertion des gens du voyage par
l’habitat.

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Installation des familles
Signature des baux
avec le bailleur social
KERETE07

Création d’une
commission d’attribution
des logements sociaux

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Gens du voyage,
Habitants

Presse locale

BUDGET
Bail emphytéotique. Viabilisation et mise en place des réseaux 200.000 euros.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 2

Développer une offre de logements
adaptée

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 6

Construire, réhabiliter, déconstruire
et résidentialiser dans le cadre du
PRU (Projet de Rénovation Urbaine)

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Accompagner les opérations de Rénovation Urbaine du
quartier des Oliviers par une gestion urbaine et sociale de
proximité

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :

Gérer les circulations, aménagements transitoires pendant les chantiers.
Informer les habitants des travaux entraînant des contraintes (coupures d’eau…).
Renforcer les démarches partenariales pour une amélioration des services.
Mettre en place une qualité d’entretien (gestion des déchets et encombrants, sécurité
routière, services…).
Répondre aux attentes de tranquillité publique.
Mettre en place des dispositifs permettant de favoriser l’échange avec les habitants.

1) Diagnostic partagé (décembre 2010 – mars 2010) avec tous les acteurs concernés
(habitants, élus, bailleurs, institutions). (FAIT)
2) Signature d’une convention « gestion urbaine de proximité » avec les financeurs du projet
de Rénovation Urbaine et les bailleurs.
3) Organiser des journées d’informations et d’échanges avec les habitants « ateliers urbains »
(concernant les opérations de réhabilitation, de résidentialisation, de voiries, de démolitions
et de constructions – les deux premières séances ont eu lieu les 23 et 26 février).
4) Travailler avec les partenaires du quartier et du futur Pôle de service pour recueillir la
demande des habitants en ce qui concerne les besoins de services (vie sociale de proximité,
santé…, loisirs…).
5) Mise en place des actions concrètes :
- D’information
- De sensibilisation
- De nettoyage
- De services adaptés
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 2

Développer une offre de logements adaptée

Construire, réhabiliter, déconstruire et
résidentialiser dans le cadre du PRU
(Projet de Rénovation Urbaine)

Action 6

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Habitants
Maisons de quartier
ASA
Ensemble des partenaires PRU

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Mise en place des
différentes actions

Indicateurs d’évaluation
Résultats obtenues
Indice de satisfaction
Nombre de réunions

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Usagers de l’espace
public

Bulletin municipal
Enquêtes diverses

BUDGET
A définir dans le cadre du budget

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 3

Valoriser le patrimoine historique du
centre ville

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 1

Créer une Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP)

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
La création d’une AVAP est portée par la volonté d’élargir la
notion de patrimoine aux ensembles bâtis et aux paysages
tout en renforçant l’objectif du développement durable
et de l’intégration des problématiques énergétiques en
centre ancien. En général à l’échelle d’un quartier de ville,
elle vise à assurer la protection du patrimoine paysager
et urbain et à mettre en valeur des quartiers et sites à
protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique
en cherchant notamment à améliorer la notion de champ
de visibilité («périmètre de 500 m» aux abords d’un
monument historique).
Le recours à l’AVAP simplifie les délais de demandes
d’autorisation d’urbanisme et ce notamment au travers
d’un délai plus bref dans la retour de l’avis de l’architecte
des bâtiments de France. Le périmètre de l’AVAP se
substitue au périmètre de protection des monuments
et la gestion des demandes d’urbanisme s’appuie sur les
règles préétablies dans l’AVAP, en fonction de l’intérêt des
lieux.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà réalisées sur la commune :
Un périmètre de protection est actuellement en vigueur
autour des nombreux monuments historiques en centre ville

L’AVAP permettra une approche globale de la question patrimoniale à l’échelle du centre
ville : mise en exergue de l’identité patrimoniale de la commune, croisement de ce potentiel
patrimonial avec le projet de développement durable de la ville (tourisme, accessibilité des
commerces, circulation, requalification de l’habitat, ....), protection et valorisation de ce
patrimoine, définition d’un règlement commun, ...
Un objectif majeur de la réalisation d’une AVAP est également la sensibilisation des
habitants, propriétaires et acteurs socio-économiques de la cité à l’enjeu patrimonial : des
temps d’échanges, de rencontres, d’écoute sont ainsi à prévoir dans le déroulé de l’étude
de définiton de l’AVAP.

La création d’une AVAP s’organise en 7 temps :
1- Délibération pour mise à l’étude de la création d’une AVAP,
2- Création d’une instance consultative: Commission Locale de l’AVAP,
3- Élaboration du projet,
4- Saisine de la commission régionale du patrimoine et des sites,
5- Enquête publique,
6- Accord définitif de la commune,
7- Création de l’AVAP.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 3

Valoriser le patrimoine historique du centre ville

Créer une aire de mise en valeur de l’architecture et
du Patrimoine

Action 1

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Commune d’Aubenas

SDAP
DREAL, CAUE, DRAC
Les Albenassiens

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
La commune d’Aurillac (15) propose dans son Agenda 21 de créer une zone de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager avec comme action a mettre en place : la réalisation d’un relevé du bâti intéressant et/ou remarquable
et des travaux sur des cônes de visibilité et établir un plan des espaces protégés.

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Mise en œuvre de la
procédure,
Démarche participative
engagée dans le cadre de
l’étude préalable,
croisement de la
démarche avec les
autres programmes
engagés dans le cadre
de l’aménagement,
de l’urbanisme, du
développement
économique,
commercial, touristique,
...

PRIORITÉ

Indicateurs d’évaluation
Participation des
propriétaires, habitants,
associations

Court
terme

Moyen
terme

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Propriétaires
Habitants
Associations

Presse locale,
Réunions d’information dans le
cadre de l’étude
Site Internet
Bulletin municipal

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 3

Valoriser le patrimoine historique du
centre ville

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 2

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Accessibilité du centre ville

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE

Présentation :
Le centre historique de la ville d’Aubenas est le cœur de
la ville. Il regroupe de nombreuses activités marchandes
et un patrimoine historique riche et diversifié. Mais
depuis quelques années, ce centre ville connaît un déclin
commercial, fermeture des commerces, dégradation
de la qualité des logements et vacance importante. Les
contraintes géomorphologiques, l’éxiguïté du centre
médiéval entrainent des difficultés d’accessibilité au
centre ancien.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Etude FISAC : Fond d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce,
Depuis 2007, la ville a entrepris une opération FISAC dont les
préconisations urbaines visent a déplacer les emplacements
de stationnement des rues et places du centre médiéval
vers des parkings adjacents permettant de programmer des
aménagements :
- Affirmer la priorité du piéton dans le centre ville,
- Développer le plateau semi-piéton, et améliorer leur
fréquentation,
- Maintenir le stationnement minute dans les secteurs
stratégiques,
- Adapter les aménagements aux besoins spécifiques du
marché.

Faciliter l’accès au centre ville,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
Rendre le centre ville plus attractif,
Valoriser le patrimoine historique,
Valoriser et dynamiser le commerce du centre ancien,
Améliorer la qualité de vie dans le centre ancien.

Cette action à réaliser dans le cadre de l’Agenda 21 comprend de nombreuses sousactions:
- Etude du sens de circulation,
- Aménagement des espaces publics, rues anciennes ouest, Place des Cocons et Place du
14 juillet,
- Réalisation d’un parking Jean Marze - Partie Est du Centre Ancien,
- Réflexion sur la mise en place d’un Office de Commerce,
- Faciliter les liaisons piétonnes entre les parking ouest et le centre ancien.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 3

Valoriser le patrimoine historique du centre ville

Action 2

Accessibilité du centre ville

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Association des commerçants du centre ville
Chambres consulaires
Partenaires de l’Opération Urbaine Collective
DREAL

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Indicateurs de suivi
Calendrier des études et
travaux

Modalités de communication

Indicateurs d’évaluation
Evolution de
l’attractivité des
activités commerciales,
artisanales et de services

Vers qui ?

Avec quels outils ?

commerçants,
propriétaires,
Habitants,
usagers

Presse locale,
Réunions d’information,
Site Internet

Actions d’animation du
centre-ville

BUDGET
Etude du sens de circulation

Aménagement des rues du centre ancien - Partie Est

Aménagement d’un parking relais Jean Marze

Coût de l’étude
Coût de la signalétique
TOTAL

100 000€ HT
25 000€ HT
125 000€ HT

Rue Valleton et Bernardy
(486m²)
Rue Jean Jaurès (320m²)
Rue des Clinchins (205m²)
Rue de la République
(191m²)
TOTAL

118 000€ HT
80 000€ HT
45 000€ HT
51 000€ HT
294 000€ HT

Etudes diverses
Maitrise d’œuvre (12%)
Travaux
TOTAL

99 709,67€
255 849,00€
2 068 372,48€
2 423 931,15€

TOTAL

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

2842931,15€
réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 3

Valoriser le patrimoine historique du
centre ville

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 3

Valorisation de la place du château

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Du haut de son éperon rocheux, la ville est apparue très
tôt comme le poste de guet idéal (Albenate). Le château
d’Aubenas est situé au centre du bourg et surplombe la
vallée de l’Ardèche. Le château est aujourd’hui occupé par
la Mairie et le tribunal de commerce.
L’aménagement de la place du château prend le parti
de redonner la priorité aux piétons et de permettre, via
une gestion contrôlée des véhicules notamment par
des barrières escamotables, un accès routier limité pour
les livraisons et les transports urbains. L’ensemble de
l’espace public est aménagé pour les piétons, une partie
de cet espace sera partagé avec des véhicules (sécurité,
transport urbain, nettoyage). Il est également prévu
l’implantation d’une halle afin d’accueillir une partie du
marché et diverses manifestations.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Un périmètre de protection est actuellement en vigueur
autour des nombreux monuments historiques en centre
ville,
Un marché hebdomadaire sur la place du château,
Opération urbaine collective (OUC) dans laquelle le projet
d’aménagement des espaces publics fait partie intégrante.
Aménagement de la place de l’Hôtel de ville, de la place du
Barry et réalisation d’une halle.

Dynamiser l’économie touristique locale,
Préserver le patrimoine historique local,
Rendre attractif le centre ville et plus particulièrement la place du château,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
Créer des conditions favorables à l’installation de nouveaux commerces,
Renforcement de la capacité de rayonnement et d’attractivité du territoire.

L’Aménagement de la place est prévu pour favoriser au mieux le lieu de vie qu’elle
représente dans le centre ancien.
La place sera découpée en différents espaces :
- Espace de convivialité, dédié au marché et manifestations culturelles, grâce à la
construction d’une halle au centre de la place, des coins ombragés seront aménagés auprès
des arbres existants.
- Espace dédié à la mise en valeur du château et de l’Hôtel de ville formé d’une grande
esplanade de 900m² en dallage de grès quadrillée de bandes structurantes en pierres
naturelles.
- La voirie « circulable» sera fondue dans l’espace public. Elle sera réservée à l’utilisation
spécifique (livraisons, sécurité, véhicule à mobilité réduite, transport en commun, riverains).
Des bornes escamotables permettront la gestion de cet espace public carrossable.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 3

Valoriser le patrimoine historique du centre ville

Action 3

Valorisation de la place du château

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Architecte des Bâtiments de France
Association des commerçants du centre ville
La population résidente
Partenaires de l’OUC (Opération Urbaine Collective)

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Calendrier des travaux
Fréquentation du
château,
Evolution du trafic
automobile en centre
ville,
Nombre d’événements
réalisés sur l’espace

Indicateurs d’évaluation

Fréquentation du marché
du samedi matin et du
marché bio le mercredi
après midi,
Retour des usagers,
Réappropriation de
l’image du château
dans les documents de
promotion de la ville.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Les habitants d’Aubenas,
les commerçants, les
touristes.

Bulletin municipal
Médias locaux
Document de promotion sur
l’image du centre ville.

BUDGET
Aménagement de la Place du Château

Aménagement de la place
du château

797500 €

Construction d’une halle
- Mobilier urbain y compris
sanisette

210000 €

Honoraires, divers et
imprévus 15%

151125 €

Total

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

1452625 €
réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 4

Requalifier l’espace urbain en
mettant notamment l’accent sur les
espaces de vie

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 1

Créer des espaces publics de loisirs

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE

Présentation :
Le diagnostic effectué dans le cadre de l’Agenda 21
territorial a fait ressortir le manque dans certains quartiers
(Baza et de Ponson Moulon) de lieux publics de rencontres,
de loisirs, équipés de mobilier urbain adéquat.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
PLU en cours de modification avec des réflexions sur
l’implantation d’emplacements réservés,
Etude PRU sur le parc urbain des Oliviers.

Proposer des espaces de rencontres et de loisirs au sein des quartiers.
Renforcer la vie de quartier en terme de lien social et de loisirs (Pont d’Aubenas / Ponson
Moulon / Baza / les Oliviers / Centre Ville / St Pierre).

Compte tenu des nouvelles constructions de logement (quartier Ponson), des nouveaux
équipements structurants (zone de Bellande / quartier des Oliviers), l’action consiste
aujourd’hui à évaluer les besoins des différents quartiers en matière d’espaces publics
de rencontres et de loisirs pour proposer une stratégie d’aménagement de ces espaces :
mobiliers, espaces verts, jeux, ... afin de proposer une réponse adéquate pour chacun des
quartiers.
Pour répondre au plus près aux attentes des habitants, ce travail s’appuiera entre autres :
- sur les orientations du projet de rénovation urbaine du quartier des Oliviers en terme
d’aménagement urbain et paysager,
- sur l’étude de restructuration des centres sociaux et de loisirs en cours de réalisation,
- sur une enquête menée auprès des usagers des centres sociaux CAF et ASA (animation
sociale d’Aubenas) avec l’appui de la ville et de ses maisons de quartier.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Requalifier l’espace urbain en mettant notamment l’accent
sur les espaces de vie

Engagement 4
Action 1

Créer des espaces publics de loisirs

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Bailleurs

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Maîtrise foncière
Calendrier des
réalisations

Indicateurs d’évaluation

Fréquentation des
espaces créés

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Habitants

Réunions de quartier,
Presse locale,

BUDGET
Aménager les espaces publics de loisirs des quartiers de
Baza et de Ponson Moulon

35 000€ TTC

Etude de faisabilité et de
positionnement

35 000€ TTC

TOTAL

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 4

Requalifier l’espace urbain en
mettant notamment l’accent sur les
espaces de vie

Action 2

Espace urbain entre l’avenue
de Bellande et la maison des
associations

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
L’espace situé entre l’avenue de Bellande et l’ancienne
gare ferroviaire est en pleine mutation.
Une approche globale de la requalification de cet espace
est nécessaire pour élaborer un projet cohérent.

Actions déjà engagées sur la commune :
Déviation de la RD104 d’Aubenas,
Ouverture en Mai 2009 du centre de Gérontologie LéonRouveyrol,
Projet de jardin public dans le prolongement du parcours
piétonnier du centre de Gérontologie,
Réalisation d’une chaufferie bois,
Projet de Maison des Energies,
Ouverture d’un parking relais.

OBJECTIFS

Faire émerger un projet d’ensemble sur cet espace,
Limiter les émissions de gaz à effet de serre,
Créer des espaces verts pour valoriser l’espace urbain,
Engager une réflexion sur l’utilisation de l‘avenue de Bellande avec le souci de favoriser les
liaisons douces (piétonnes et pistes cyclables).

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Suite à la mise en service de la déviation RD104 en janvier 2012 l’usage de la voirie avenue
de Bellande et des rues adjacentes va être considérablement modifié. Une étude urbaine
devra être lancée pour permettre un aménagement urbain harmonieux intégrant les
équipements structurants créés et à venir. Cette étude prendra en compte les besoins des
entreprises implantées dans la zone.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Requalifier l’espace urbain en mettant notamment l’accent
sur les espaces de vie

Engagement 4

Traiter l’espace situé entre l’avenue de Bellande et
l’ancienne gare ferroviaire

Action 2

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Tout’enbus
Chambres consulaires

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Mise en place de l’étude

Indicateurs d’évaluation
Mise en place du
programme d’actions.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Habitants, Entreprises,
Commerces

Bulletin municipal,
Site Internet,
Médias, courriers ciblés aux
entreprises

BUDGET
La mise en place d’une ZAC nécessite une modification du PLU. Dans la mesure où la modification en cours ne prendra pas
en compte cette action. Il sera nécessaire de faire appel à un cabinet spécialisé pour les procédures de modifications.
Un budget compris entre 30 000€ et 50 000€ sera nécessaire.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 4

Requalifier l’espace urbain en
mettant notamment l’accent sur les
espaces de vie

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 3

Aménagement de placettes

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE

Présentation :
Le centre ville de la commune est en pleine mutation.
Le projet fait partie du volet aménagement des espaces
publics de l’opération urbaine collective (OUC).

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Opération urbaine collective (OUC)

Augmenter la fréquentation de l’espace public,
Valoriser les commerces du centre ville,
Favoriser un cadre urbain convivial.

Aménagement des rues du centre ancien - Partie Est (Rue François Valleton, Rue Bernardy,
Rue Jean Jaurès, Rue de la république, Rue des Clinchins).
Mise en oeuvre d’une étude urbaine visant à engager les travaux d’aménagement de lieux
de convivialité dans le centre ancien notamment dans un premier temps place des Cocons
et place du 14 juillet.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Requalifier l’espace urbain en mettant notamment l’accent
sur les espaces de vie

Engagement 4
Action 3

Créer et aménager des placettes

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Partenaires de l’Opération Urbaine Collective

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi
Rendu de l’étude
Engagement des travaux

Indicateurs d’évaluation
- Appropriation
des espaces par
les commerçants,
restaurateurs, usagers,
- Evolution des
fréquentations sur les
espaces aménagés

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Habitants
Commerçants
Usagers

Réunion d’informations et encart
dans le journal municipal

BUDGET
Aménagement des espaces publics, rues anciennes ouest,
Place des Cocons et Place du 14 Juillet

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

481 000€ HT
96 000€ HT
577 320€ HT

Montant des travaux
estimé Honoraires divers et
imprévus (20%)
TOTAL

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 5

Traiter et gérer les zones agricoles

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 1

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Soutenir la création de jardins
familiaux

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
La commune d’Aubenas met à disposition des terrains au
niveau du quartier de Pont d’Aubenas pour permettre aux
Albenassiens la culture d’un potager.
Les familles peuvent louer une parcelle de terrain pour
l’année. L’opération connaît un succès important, et les
demandes sont de plus en plus nombreuses.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Mise à disposition de terrains pour des jardins familiaux dans
le quartier de Pont d’Aubenas ,
Convention SAFER,
PLU en cours de modification.

Favoriser le lien social,
Augmenter l’offre en jardins familiaux,
Encourager la production de légumes cultivés en agriculture biologique,
Contribuer à améliorer le cadre de vie (maintien de la trame verte),
Favoriser l’éducation à l’environnement et l’apprentissage au « bien manger ».

Pour atteindre l’objectif d’augmentation de la surface de terrains proposés à la création de
jardins familiaux, et répondre aux demandes des Albenassiens pour l’exploitation de ces
jardins, la commune étudiera le mode de gestion et l’aménagement des nouveaux jardins
familiaux.
La mise à disposition de ces jardins aux Albenassiens peut également être l’occasion d’une
campagne de sensibilisation aux enjeux d’une agriculture bio et raisonnée. Dans le cadre
d’un partenariat avec par exemple des associations de producteurs bio ou la chambre
d’agriculture, des campagnes de sensibilisation pourraient ainsi être réalisées autour de
ces jardins.
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AGIR POUR UNE GESTION DE L’ESPACE RESPECTUEUSE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement 5

Traiter et gérer les zones agricoles

Action

Soutenir la création de jardins familiaux

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

SAFER
Chambre d’agriculture

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Surfaces de terrain
utilisées pour la création
de jardins familiaux

Nombre de jardins créés

Avec quels outils ?

Habitants
Presse locale
Bulletins d’informations
municipaux

Nombre de demandes
reçues // nombre de
demandes satisfaites

BUDGET

10.000 euros en communication

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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16 engagements

pour le Bien Vivre à Aubenas
autour de 3 axes

AGIR POUR LA PRESERVATION ET LA
GESTION DURABLE DES RESSOURCES
Il s’agit de valoriser l’espace, les ressources naturelles et culturelles,
de préserver l’espace agricole et d’optimiser le fonctionnement de
l’espace urbain afin d’assurer un développement économique et
social respectueux de la qualité de l’environnement, du territoire et
des habitants.
Ce deuxième axe intègre les dimensions suivantes :
• Structurer un développement économique qui préserve et
valorise l’environnement
• Veiller à la protection des ressources naturelles
• Maîtriser les consommations et la demande énergétique
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Agir Pour la préservation
et la gestion durable des ressources
VI Préserver et gérer la ressource en eau
P. 45-46

Action 1 : Sécuriser et optimiser la ressource en eau potable

VII Préserver et valoriser le patrimoine naturel,
		 la biodiversité et les paysages naturels
P. 47-48
Action 1 : Valoriser les espaces naturels

VIII Développer la filière des énergies renouvelables
P. 49-50
Action 1 : La filière bois énergie

P. 51-52

Action 2 : La Maison des énergies

IX Prévenir les risques et intégrer une culture du risque
P. 53-54
Action 1 : Renforcer la politique du risque

X Réduire et valoriser les déchets
P. 55-56
Action 1 : Inciter la population au maintien de la propreté urbaine et mettre en place une démarche qualité
propreté urbaine
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 6

Préserver et gérer la ressource
en eau

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 1

Sécuriser et optimiser la
ressource en eau potable

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation : :

L’eau, plus qu’indispensable, est une ressource inestimable qu’il
est important d’économiser et de protéger. L’eau est partout, il
nous est difficile d’imaginer que nous pourrions en manquer un
jour. Et pourtant, des réservoirs se tarissent, d’autres sont
polluées. Préserver l‘eau doit être l’affaire de tous : petits et
gros consommateurs, petits et gros pollueurs.
Aubenas possède un atout indéniable : sa localisation
géographique en bordure de l’Ardèche, réservoir d’eau de
qualité pour l’ensemble de l’«agglomération». L’Ardèche,
cependant, est fortement exposée aux risques de pollutions du
fait des activités humaines qui l’entourent.

Actions déjà engagées sur la commune :

Par son adhésion au syndicat Ardèche Claire et son soutien aux
actions qu’il engage, dans le cadre du SAGE et du Contrat de Rivière
notamment, la municipalité fait déjà preuve de son engagement pour
la préservation de la ressource en eau.
Un service municipal «eau et assainissement» est également en place
pour la gestion de cette ressource. De plus, un schéma directeur
d’eaux pluviales a été élaboré, il permet de diminuer les risques de
pollutions de l’Ardèche par les ruissellements urbains, ainsi que les
risques d’inondation en cas de forte pluie.

Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune d’Aubenas s’engage
à sécuriser la ressource et à optimiser la gestion de l’eau
potable.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Sécuriser la ressource et optimiser la gestion de l’eau

Afin de répondre à ces objectifs, le service municipal de l’eau sera renforcé. Dans le cadre de
l’Agenda 21, il aura pour principales missions de :
• Terminer les périmètres de protection des points de captage d’eau potable. Les dispositifs
de prélèvement d’eau potable sont protégés selon la législation par des périmètres de
captages, afin de sécuriser la ressource. Selon la vulnérabilité du captage (caractéristiques
physiques du site et occupation des sols à proximité), il existe trois niveaux de protection
: les périmètres de protection immédiate, les périmètres de protection rapprochée et les
périmètres de protection éloignée (non obligatoire). Plus on se rapproche du périmètre de
protection immédiate, plus la réglementation pour la gestion des activités humaines est
contraignante.
• Mettre les réseaux en conformité et réduire le taux de fuite.
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AGIR POUR LA PRÉSERVATION ET LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES

Engagement 6

Préserver et gérer la ressource en eau

Action 1

Sécuriser et optimiser la ressource en eau potable

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Syndicat Ardèche Claire

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Rapport annuel du service
des eaux

Indicateurs d’évaluation

Evolution des chiffres
locaux par rapport aux
critères du rapport annuel
d’exploitation

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Service municipal de
l’eau. L’ensemble de la
population

Réalisation d’un guide de
sensibilisation sur les économies d’eau

BUDGET
Budget alloué au service municipal eaux et assainissement.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 7

Préserver et valoriser la
biodiversité, le patrimoine naturel
et les paysages

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 1
Valoriser les espaces naturels

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
La qualité et la beauté des paysages et des espaces
naturels sont des facteurs déterminant dans la qualité
de vie et le bien-être des populations. Préserver la
biodiversité, gérer les ressources naturelles, protéger
les milieux sensibles et les espaces remarquables sont
autant d’enjeux majeurs du développement durable.
La commune d’Aubenas possède un patrimoine naturel riche
qui mérite d’être d’avantage reconnu notamment grâce à sa
valorisation. Le territoire possède des sites particulièrement
intéressants, comme le rebord du plateau des Gras qui
présente de forts intérêts géologiques (site Natura 2000),
les crêtes de Lazuel pour ses boisements de feuillus et de
conifères. La commune d’Aubenas fait également partie
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche qui oeuvre
pour la protection et la valorisation des espaces naturels.
Peu d’espaces naturels subsistent dans l’environnement urbain
de la ville d’Aubenas, les préserver sera un atout indéniable.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Des actions sont déjà mises en oeuvre pour protéger certains
des espaces remarquables qui entourent la ville d’Aubenas,
et notamment à travers le document d’objectifs (DOCOB) des
sites Natura 2000 de la moyenne vallée de l’Ardèche et la
charte du PNR.
Un projet de voie verte le long de l’Ardèche est également
actuellement à l’étude.
L’augmentation des zones naturelles et création de zones
agricoles protégées (Aa) dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme.

Mise en valeur des espaces naturels,
Création d’un parcours de randonnée adapté.

Dans le cadre de cette action la commune mènera une réflexion, en partenariat avec le PNR des
Monts d’Ardèche, afin d’étudier les différentes possibilités existantes sur le territoire pour la mise
en valeur des espaces naturels et de la biodiversié. Dans cette logique, la commune réalisera
une étude de faisabilité pour la création d’un parcours de randonnée découverte, qui pourrait
être accompagné d’éléments d’interprétation et d’une signalétique adaptée (panneaux d’entrée,
tables d’orientations, signalétique directionnelle...), sur les sites portant les plus grands intérêts
naturels et paysagers (plateaux du Gras et crêtes de Lazuel). Ce projet pourrait être mené dans
le cadre de la formation BTS «gestion et protection de la nature», lors d’un stage de formation
ou en projet pédagogique collectif.
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AGIR POUR LA PRÉSERVATION ET LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES

Engagement 7

Préserver et gérer la ressource en eau

Action 1

Sécuriser et optimiser la ressource en eau potable

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Lycée agricole
PNR des Monts d’Ardèche

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Création d’un poste pour
un stagiaire

Indicateurs d’évaluation

Qualité du projet et
faisabilité technique et
financière

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Une fois le projet réalisé :
Grand public

Brochure touristique

BUDGET

15 à 20 000 euros pour les études
100 à 200 000 euros pour les travaux

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Engagement 8

Développer la filière des énergies
renouvelables

Action
réalisée

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 1

Modes de consommations et de
productions responsable

La filière bois énergie

CONTEXTE
Présentation :
Le futur réseau d’énergie pour le Bas Vivarais et l’environnement
d’Aubenas est le symbole d’une ville qui veut décliner le
développement durable. C’est d’ailleurs ce projet qui a été l’élément
déclencheur pour le lancement de la démarche Agenda 21.
Deux réseaux, dont un de plus de 9 km, alimentés par une chaufferie
mixte bois (8 MW) et gaz (9 MW), desserviront l’équivalent de
3 000 logements ainsi que le quartier Roqua excentré, avec son
nouveau centre nautique et ses bâtiments publics (collège, lycée,
gymnase…). Le combustible bois (13 000 tonnes par an) sera fourni
intégralement par Synerbois, société qui regroupe une dizaine de
partenaires de la région albenassienne (exploitants forestiers,
scieurs, recycleurs et négociants).
Il y aura un traitement acoustique évitant les bruits, et un traitement
des fumées garantissant la qualité de l’air. Par ailleurs la chaufferie,
qui sera érigée au sud de la gare, intégrera une éolienne urbaine
et des panneaux solaires photovoltaïques en toiture.
Ce réseau de chaleur permettra d’éviter, sur la totalité du contrat
(24 ans), la consommation de l’équivalent de 88 800 tonnes de
pétrole et les émissions de plus de 180 000 tonnes de CO2 – soit
l’équivalent des émissions du parc automobile d’Aubenas.

OBJECTIFS

Actions déjà engagées sur la commune :
La réalisation du réseau de chaleur au bois et de la chaufferie assurera
une dizaine d’emplois pérennes et contribuera au développement de
la filière bois locale. De plus, 80 % des travaux a été confié à des
entreprises locales.
Voulue comme un véritable outil pédagogique, la chaufferie peut être
visitée.

Pérenniser la structuration de la filière bois énergie afin d’assurer le bon fonctionnement et le
développement du réseau de chaleur à long terme.
Expert en efficacité énergétique et environnementale, Cofely du Groupe GDF SUEZ, a été retenu
par la ville d’Aubenas pour concevoir, réaliser et exploiter Revia, le futur réseau de chaleur urbain
et la chaufferie bois qui l’alimentera. Une convention tripartite a été signée entre Cofely, la ville
d’Aubenas et SYNERBOIS, pour garantir dans la durée la qualité de l’approvisionnement local et
la déconnexion des prix par rapport aux énergies fossiles.

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Le réseau a également été conçu de manière à pouvoir alimenter les maisons individuelles
situées à proximité. Les particuliers résidant dans le quartier des Oliviers notamment auront
la possibilité de substituer à leur chaudière individuelle le raccordement au chauffage urbain,
plus sûr, plus propre et plus économique.
Pour pérenniser à long terme le bon fonctionnement et assurer les possibilités d’extension
du réseau de chaleur, la commune d’Aubenas participera activement à la structuration de la
filière bois et assurera la promotion du projet pour en faire un projet exemplaire.
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AGIR POUR LA PRÉSERVATION ET LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES

Engagement 8

Préserver et gérer la ressource en eau

Action 1

La filière bois énergie

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Synerbois
Fibois
Revia

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Economie réalisée sur
la facture énergétique
Bilan annuel des
indicateurs de suivi
Tonnes d’émissions de
CO2 évitées Création
d’emplois effectif

Nombre de bâtiments
raccordés

Avec quels outils ?

Guide de sensibilisation
aux économies d’énergie et
à l’utilisation des énergies
renouvelables

Grand public

BUDGET

Suivi : 2 000 euros par an

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 8

Développer la filière des énergies
renouvelables

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 2

Modes de consommations et de
productions responsable

La Maison des Energies

CONTEXTE
Présentation :
Un réseau de chaleur qui sera alimenté par une chaufferie
bois. Voulu comme un véritable outil pédagogique, la
chaufferie sera visitable et le bâtiment enrichi d’une Maison
des Energies, afin que ce projet constitue un espace de
découverte des énergies renouvelables et de la protection
de l’environnement. Aubenas en sa qualité de ville centre
accueille plus de 7 000 scolaires et la ville souhaite
associer les plus jeunes à ce travail sur le développement
durable et la maîtrise des énergies. L’objectif prioritaire de
la Maison des énergies sera donc son rôle pédagogique.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Etude efficacité énergétique des bâtiments communaux.
Etude thermographique aérienne.
Adhésion au syndicat AMORCE
Action de promotion du bois énergie : «Parcours Bois»
Circuit pédagogique de la chaufferie.
Site Internet dédié à la chaufferie d’Aubenas

Promouvoir les énergies renouvelables.

La municipalité est impliquée dans le projet de création d’un réseau de chaleur bois énergie et
souhaite l’enrichir en faisant un projet à la fois exemplaire et pédagogique. Elle s’attachera donc
à en assurer la promotion et à s’assurer de son bon fonctionnement. Une maison des énergies
sera crée visant à mettre à disposition du public une somme de documents et de connaissances.
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AGIR POUR LA PRÉSERVATION ET LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES

Engagement 8

Préserver et gérer la ressource en eau

Action 2

La Maison des Energies

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Maison des Energies
Synerbois
Revia
Fibois
Amorce
Médiathèque
Arche des Métiers
CCPAV
Office du Tourisme

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Etude de faisabilité

Fréquentation des
équipements

Grand public
Touristes Scolaires

Avec quels outils ?
Guide de sensibilisation
aux économies d’énergie et
à l’utilisation des énergies
renouvelables

BUDGET

900 000 Euros

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Action
réalisée

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 9

Prévenir les risques et intégrer
une culture du risque

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 1

Renforcer la politique du risque

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Eduquer à la culture du risque permet d’une part de
modifier certains comportements à risque et d’autre
part de réduire la vulnérabilité des équipements et des
activités. L’agenda 21 est l’occasion de participer à la
sensibilisation des habitants à la notion de risque et à
l’absence de risque zéro. Aubenas est concernée par un
risque d’inondation lié à l’Ardèche et de manière plus
modeste à un risque de feux de forêt. La réalisation
du plan communal de secours est un engagement fort
porté par la commune qu’il convient de relayer auprès
de la population. En parallèle aux actions d’information,
l’Agenda 21 est l’opportunité d’agir sur la vulnérabilité
des nouveaux équipements et sur l’alerte aux populations,
en réduisant les aléas et en gérant les zones à risques.

OBJECTIFS

Actions déjà engagées sur la commune :
La commune d’Aubenas se préoccupe de la gestion
des risques naturels et industriels sur son territoire. Elle
est dotée : d’un plan communal de sauvegarde (PCS)
d’un PPRI (plan de prévention des risques inondation)
et d’un Système d’annonce de crue et de prévention Téléalerte.
Le Contrat de rivière, le SAGE et le Schéma directeur
des eaux pluviales en cours d’élaboration préconisent
également un certain nombre d’actions préventives.

Renforcer les actions engagées sur la prévention des risques et l’intégration d’une culture du
risque

La commune est dotée d’un plan communal de sauvegarde. Véritable outil
d’aide à la décision, il permet à toute personne se retrouvant face à une crise
majeure d’avoir en main tous les éléments nécessaires à la prise de décision.

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune prévoit de réaliser une campagne annuelle de
sensibilisation et de communication sur les risques majeurs.
Cette campagne aura pour but :
• d’informer sur la nature et sur la localisation des risques majeurs dans la commune,
• de communiquer sur les attitudes à adopter face aux risques et en situation de crise
• de val o ris er l es a c t io n s préve n t i ves dével o ppé es par la c o ll e c t i v i té.
La commune prévoit également de poursuivre les simulations de crise dans le cadre du PCS en
vue d’une amélioration continue.
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AGIR POUR LA PRÉSERVATION ET LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES

Engagement 9

Prévenir les risques et intégrer une culture du risque

Action 1

Renforcer la politique du risque

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Syndicat Ardèche Claire
Préfecture
Forces de Sécurité Publique
Pompiers...

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Mise en place effective
des campagnes
annuelles, nombre de
simulations/an

Augmentation du niveau
d’information de la
population
Efficacité de réalisation
des simulations

Avec quels outils ?

Population, élus, agents

PCS, presse, réunions, affichage...

BUDGET

5000 euros par an

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
à pérenniser
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 10

Réduire et valoriser les déchets

Action 1

Inciter la population au maintien
de la propreté urbaine et mettre
en place une démarche qualité
propreté urbaine

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :

Actions déjà engagées sur la commune :

Depuis plus de 40 ans, les productions de déchets des français
ne cessent d’augmenter chaque année. Cela engendre une
augmentation des risques environnementaux et sanitaires liés
à la production de déchets et une augmentation exponentielle
des coûts d’élimination de ces déchets, devant répondre à
des normes environnementales et sanitaires toujours plus
exigeantes pour des raisons de santé publique. Pour répondre
à cette problématique, les premières actions à mener passent
par une politique de prévention des déchets forte et engagée:
«Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas».

La gestion des ordures ménagères et des déchets des
professionnels est une compétence intercommunale gérée par
la SIDOMSA et la Communauté de communes du Pays d’Aubenas
Vals, qui oeuvrent au quotidien, avec le soutien d’Aubenas, pour
l’optimisation de la gestion des déchets et la mise en place de
campagnes de sensibilisation.
La propreté urbaine en revanche est une compétence
communale mise en oeuvre au jour le jour.
Bacs à déchets enterrés place de l’Hôtel de Ville.
Installation de Toutounets
Mise en place d’un espace sanicanin
Installation de caches containers à ordures
Mise en place d’une convention entre la ville et les particuliers
pour le nettoyage des tags.
Investissements dans une balayeuse pour les rues piétonnes et
d’une moto-crottes..

La prise de conscience de la raréfaction des matières premières
et par conséquent de la nécessité de préserver les ressources
nous a progressivement menés à la pratique du tri sélectif. D’après
des études de caractérisation des déchets, plus de 60% des ordures
ménagères d’une poubelle traditionnelle sont recyclables. Il est
alors indispensable que chaque citoyen s’implique et adopte un
comportement plus responsable vis à vis de l’environnement
pour encourager la municipalité à poursuivre les actions déjà
mises en place sur la commune pour la collecte sélective.
Enfin, vivre dans une ville propre est le souhait de chacun,
mais c’est aussi la responsabilité de chacun. La municipalité
agit pour la propreté urbaine, il est de la responsabilité de
la population de la maintenir. Afin de favoriser les gestes
citoyens et d’inciter la population à maintenir la ville propre, la
municipalité souhaite, dans le cadre de l’Agenda 21, réunir toutes
les conditions favorables au maintien de la propreté urbaine.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Permettre une amélioration de la propreté urbaine et lutter contre les incivilités.

Pour inciter la population au maintien de la propreté urbaine, la ville sera progressivement maillée,
aux endroits les plus fréquentés (centre ville, places principales) et là où elles font défaut, de poubelles
publiques. La commune s’engage aussi à développer sa campagne de lutte contre les déchets canins, en
aménageant plus de canisites et en disposant plus de sacs à déjections, qui seront indiqués de manière à
ce qu’ils soient bien visibles.
Réflexion et engagement sur les besoins et dispositifs nécessaires au maintien de la propreté urbaine lors
de manifestations ou événements importants.
Un plan de communication pour la propreté urbaine et la gestion des déchets : (ex : «J’aime ma ville - je
la garde propre et belle») sera mis en place.
Enfin, la municipalité souhaite améliorer la gestion des cartons des professionnels. Pour cela, une plateforme
de récupération des cartons sera crée dès qu’un emplacement sera trouvé.
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AGIR POUR LA PRÉSERVATION ET LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES

Engagement 10

Réduire et valoriser les déchets
Inciter la population au maintien de la propreté urbaine et
mettre en place une démarche qualité propreté urbaine

Action 1

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

CCPAV
SIDOMSA
Tendances Aubenas

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Avec quels outils ?
Affiches de sensibilisation

Ensemble de la population
Nombre de poubelles
supplémentaires installées

Résorption des «points
noirs»
Baisse des déjections sur
les trottoirs

Plaquettes d’information
Professionnels
(commerçants, artisans,
industrie...)

Action «coup de poing»
Stewards urbains (informationsensibilisation-enquête)

BUDGET

20000 euros

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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16
pour le Bien Vivre à Aubenas

AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT
HUMAIN HARMONIEUX
Il s’agit d’offrir à l’ensemble de la population et des usagers
du territoire une véritable qualité de vie, respectueuse de
l’environnement, de l’identité propre de chaque individu tout en
répondant aux attentes des populations.
Ce troisième axe intègre les dimensions suivantes :
• Améliorer l’accès aux soins, à l’emploi, à la formation et aux
nouvelles technologies sur le territoire,
• Offrir le meilleur cadre de vie aux habitants,
• Favoriser un développement économique basé sur
l’innovation et les richesses locales
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Agir Pour un développement humain harmonieux

XI Mettre en avant une agriculture de qualité
Action 1 :  Labellisation bio de l’abattoir

P. 59-60

Action 2:  Politique bio et de circuits courts pour la cuisine centrale

P. 61-62

Action 3 :  Marchés d’Aubenas: espaces bio

P. 63-64

XII Promouvoir une politique de formation et d’insertion
Action 1 :  Clause d’insertion dans les marchés publics

P. 65-66

Action 2:  Soutenir les établissements scolaires dans leur action de développement durable

P. 67-68

XIII Développer une politique touristique durable
Action 1 : Le château d’Aubenas

P. 69-70

XIV Encourager l’innovation économique et sociale
Action 1 : Soutenir et promouvoir les projets d’éco-construction

P. 71-72

Action 2 : Fonctionnement du centre ville

P. 73-74

XV Améliorer l’information et les services offerts aux populations
Action 1 : Un pôle de services

P.75-76

Action 2 : Maisons médicales

P.77-78

Action 3: Aire d’accueil des gens du voyage non-sédentaires

P.79-80

Action 4 : Etude de structuration de l’animation sociale à l’échelle de la ville

P.81-82

XVI Développer l’e-administration et l’accès aux nouvelles technologies
Action 1:  Une carte ville multiservices pour encourager l’utilisation des services publics

P.83-84

Action 2 : Refonte du site Internet

P.85-86
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)

Action
réalisée

Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 11

Mettre en avant une agriculture
de qualité

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 1

Labellisation bio de l’Abattoir

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
L’abattoir d’Aubenas est un abattoir municipal depuis le 1er
juillet 2009, géré par une société d’exploitation (Société
d’exploitation des nouveaux abattoirs d’Aubenas).
Pour faciliter la mise en place de circuits courts et
développer une agriculture de qualité sur le territoire
communal, il est important que les structures de
transformations s’engagent dans des démarches de
labellisation pour afficher la démarche qualité mise en
oeuvre.
Les éleveurs sont ainsi aujourd’hui les premiers
demandeurs de la labellisation «bio» de l’abattoir
d’Aubenas.

OBJECTIFS

Actions déjà engagées sur la commune :

Créer des circuits courts de viande ovine,
Développer et soutenir une agriculture de qualité sur le territoire d’Ardèche Méridionale,
Soutenir la filière ovine d’Ardèche.

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 11

Mettre en avant une agriculture de qualité

ACTION 1

Accompagner la labellisation bio de l’Abattoir

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Ville d’Aubenas
Conseil Général de l’Ardèche
Groupement des agriculteurs biologiques de l’Ardèche
Chambre d’Agriculture
Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique
Association Nationale des directeurs de la restauration
Municipale
Agence Française de Développement et de la promotion de
l’Agriculture Biologique (Agence bio)

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Evolution du nombre
d’éleveurs bio,
Demande des éleveurs
pour un abattage bio,
Evolution de la demande
des consommateurs.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’éleveurs
participants aux réunions
d’informations,
Réponse aux critères et
labellisation de l’abattoir,
Activité de l’abattoir.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Les éleveurs,

Réunions d’informations,
Visites de l’Abattoir,
Presse locale.

Les consommateurs.

BUDGET

Cette action ne nécessite pas de budget spécifique.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 11

Mettre en avant une agriculture
de qualité

Action 2

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Politique bio et de circuits courts
pour la cuisine centrale

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
L’Etat encourage les gestionnaires de cuisines centrales à
utiliser des produits bio, l’objectif étant d’atteindre 20%
de produits bio en 2012 (Plan Agriculture Biologique). En
2008, l’Etat met en place l’observatoire de la restauration
collective au sein de l’Agence bio (Groupement d’intérêt
public sous l’égide du ministère de l’Agriculture avec le
ministère de l’Ecologie pour promouvoir l’agriculture
bio). Celle-ci a lancé en 2009, une action «restauration
collective» afin d’évaluer les besoins et l’offre en produit
bio et de rédiger des recommandations. L’objectif est
de proposer au moins un aliment d’origine biologique à
chaque repas pour faire découvrir (surtout aux enfants)
de nouvelles saveurs.

Actions déjà engagées sur la commune :
Sur les 450 repas journaliers cuisinés par cuisine centrale, la
composition des mets est principalement et prioritairement
issue des productions locales et en agriculture biologique.
La ville s’est engagée à conserver un prix attractif pour tous.

OBJECTIFS

Sensibiliser les enfants à la qualité des produits,
Développer les circuits courts, soutenir les producteurs locaux qui s’engagent dans des
démarches bio,
Sensibiliser les enfants et les parents aux modes de consommations et de productions
responsables (respect des saisons par exemple).
Eduquer au goût.

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Par sa politique volontariste la collectivité contribue à favoriser les filières de proximité
et l’éducation au goût des plus jeunes en proposant des recettes à base de produit
frais de saison.
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 11

Mettre en avant une agriculture de qualité

ACTION 2

Politique bio et de circuits courts pour la cuisine centrale

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Actions de sensibilisation
autour des produits
locaux et/ou bio,
Evolution des volumes
de vente de produits bio
et/ou locaux.

Pourcentage de produits
bio dans les repas,
Nombre de producteurs
bio travaillant avec la
restauration collective,
Evolution du nombre de
producteurs bio sur le
bassin albenassien.

Prestataires Bio,
Gestionnaires de
restauration collective,
Enfants dans le cadre
scolaire.

Avec quels outils ?
Réunions d’informations
concernant la charte,
Informations sur les orientations
générales, sur les producteurs
locaux,
Actions d’animations pour
sensibiliser les enfants dans les
écoles.

BUDGET
Cette action ne nécessite pas de budget spécifique.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 11

Mettre en avant une agriculture
de qualité

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 3

Marchés d’Aubenas: Espaces bio

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Initialement implanté sur la commune de Lachapelle
sous Aubenas, le marché bio a été transféré en 2007
sur la place du Château d’Aubenas. Celui-ci est géré
par la commune accompagnée par l’association de
producteurs Agri Bio Ardèche.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Des repas bio sont servis régulièrement aux élèves des
écoles primaires
Marché Bio sur la place du Château tous les Mercredis
après-midi
Etude sur le commerce sédentaire en cours de réalisation
Présence d’un espace bio dans le cadre du marché
traditionnel le samedi matin.

Soutenir les producteurs locaux engagés dans des productions bio,
Développer les circuits courts,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
Pérenniser et agrandir le marché bio d’Aubenas,
Renforcer l’attractivité du centre ville

La création d’une halle couverte sur la place du château permettra d’accueillir une partie du
marché et de développer le marché bio d’Aubenas. Dans le cadre du projet, l’aménagement
de l’espace permettra d’accueillir diverses manifestations qui contribueront à l’animation du
marché.
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 11

Mettre en avant une agriculture de qualité

ACTION 3

Marchés d’Aubenas: espaces bio

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Commune

Association Agri bio Ardèche

EXEMPLE SUR D’AUTRES TERRITOIRES
Mr PRADON de l’Association Agri bio Ardèche au 04 75 64 82 96

PERSONNES RESSOURCES

Raphaelle GALANTE, Responsable communication à la commune d’Aubenas

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Appropriation de la halle
par les producteurs bio
locaux pour le marché
bio.

Indicateurs d’évaluation

Fréquentation du
marché,
Nombre de producteurs

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Vers les exposants
du Marché bio, les
exposants du marché
d’Aubenas et les
producteurs locaux.

Commission des marchés
Bulletin municipal

BUDGET

Construction d’une halle - Mobilier urbain y compris sanisette 210 000€ (Fiche action 15 du Projet Urbain Intégré)

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé

66

Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 12

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Promouvoir une politique de
formation et d’insertion

Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 1

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Clause d’insertion dans les marchés
publics

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation : La réduction du chômage de longue durée et
l’accès à l’emploi des personnes en situation d’exclusion sont
des enjeux humains, économiques et sociaux qui sont pris en
compte par la réglementation des marchés publics depuis 2001.
La ville d’Aubenas, souhaite insèrer dans ses marchés des clauses
destinées à favoriser l’insertion. Les entreprises qui candidatent
à des marchés publics de la ville vont devoir prendre en compte
cette nouvelle exigence dans l’élaboration de leurs réponses aux
appels d’offre.
Ainsi, une collectivité doit s’accorder avec l’Etat pour respecter
cette politique européenne.
Le critère d’insertion devient donc un critère technique est
acceptable à condition que :
1- Il figure dans l’avis
2- il figure dans le cahier des charges
3- il s’inscrive dans la logique du volet emploi
4- il ne porte pas atteinte au niveau d’emploi global
5- il cadre avec le PNAE.

Actions déjà engagées sur la commune :
Programme de Rénovation Urbaine (PRU) de
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU). Il est prévu dans la Convention que 5%
des heures réalisées sur l’ensemble des chantiers
doivent intégrer les clauses d’insertion.

Une clause d’insertion sociale signifie que l’entreprise devra
embaucher des personnes en insertion selon l’un de ses
critères:
- l’embauche directe (en CDD ou en CDI),
- la sous traitance ou co-traitance avec une entreprise d’insertion,
- la mutualisation des heures d’insertion (permet à un salarié en
insertion de réaliser des missions dans plusieurs entreprises).

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Favoriser la cohésion sociale en utilisant le levier de la commande publique
Lutter contre le chômage de longue durée
Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation d’exclusion

Créer une plate forme d’insertion animée par la ville et comportant entre autres le service
public de l’emploi et la mission locale pour contribuer à la mise en place de parcours
individualisés d’accès et de retour à l’emploi.
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 12

Promouvoir une politique de formation et d’insertion

Faire vivre la clause d’insertion dans les marchés
publics

ACTION 1

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas
Services de l’Etat

PLIE
CLI
Association Intermédiaire
ARCHERS
Pôle Emploi
Mission Locale

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Indicateurs de suivi

Modalités de communication

Indicateurs d’évaluation
Vers qui ?

Nombre de personnes
ay a n t b é n é f i c i é d u
dispositif et catégorie
(DELD, RSA, jeunes suivis
par la Mission Locale)
Nombre de candidats
présentés par structures
Typologie des populations
bénéficiaires : sexe, âge,
durée de chômage...
Nombre d’heures
travaillées par type de
marché / Prestation /
opération. Types de
structures d’insertion
bénéficiaires des marchés
de services d’insertion
et de qualif ications
professionnelles : ETTI, AI...
Situation des populations
bénéficiaires à 6 et 12 mois
après la fin du marché.
Types de contrats utilisés
l o r s d e l ’e m b a u c h e
(apprentissage, contrats
aidés…)
Durée
moyenne,
maximale et minimale
des contrats.
Nombre de réunions et
acteurs mobilisés.

Nombre de marchés
publics comprenant un
volet «insertion»
Personnes embauchées
dans le cadre de la clause
sociale

Les chômeurs de
longue durée, les jeunes
sans qualification, les
bénéficiaires de minima
sociaux , les handicapés,
toutes les personnes
en dif f iculté d’accès
au marché du travail, à
qualification peu élevée
ou inadaptée et qui
manifestent une volonté
et /ou une capacité
à s’engager dans un
p arco ur s d ’ins e r tio n
professionnelle durable.
les entreprises

Avec quels outils ?

Documents produits dans le cadre
d’appels d’offres publics
Comité de pilotage avec les
partenaires

BUDGET
Cette action ne nécessite pas de budget spécifique.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 12

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Promouvoir une politique de
formation et d’insertion

Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 2

Soutenir les établissements scolaires
dans leur action de développement
durable

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Pour porter ses fruits, le développement durable doit être une
préoccupation partagée par tous. La mobilisation de tous les acteurs
du territoire est donc indispensable. Les jeunes, qui représentent
l’avenir, forment un public incontournable. Pour trouver un relais
auprès des jeunes dans sa démarche de développement durable,
la municipalité souhaite inciter les établissement scolaires à réaliser
leur propre Agenda 21.
L’Agenda 21 scolaire amène l’établissement et tous ses acteurs,
en particulier les jeunes, à apporter des réponses concrètes aux
enjeux locaux et planétaires du développement durable. Ces
réponses seront élaborées, étapes par étapes, dans un esprit de
découverte, d’apprentissage et de construction collective.

Actions déjà engagées sur la commune :
L’élaboration d’un Agenda 21 scolaire est l’occasion
de faire le lien entre l’action pédagogique
des établissements scolaires et l’action de la
municipalité, qui tous se préoccupent du bien être et
de l’épanouissement des jeunes Albenassiens.

L’Agenda 21 contribuera ainsi à alimenter l’action pédagogique en
offrant des traductions concrètes, partagées par les enseignants
et les élèves, à de nombreux enseignements.
En amenant les jeunes à s’engager concrètement et à prendre
part dans la réflexion, l’action, et le suivi, l’Agenda 21 scolaire est
l’ouverture vers une citoyenneté active et participative.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Inciter les écoles, collèges et lycées à élaborer leur Agenda 21 scolaire.

1- Organisation générale du projet d’éducation et de développement durable
L’Agenda 21 scolaire est construit à l’échelle de chaque établissement scolaire entre les
élèves, leurs professeurs, les parents d’élèves, le personnel administratif...
2- La mise en oeuvre de l’Agenda 21 Scolaire passe par trois étapes fondamentales :
-La problématisation et le diagnostic :
-Définition du Plan d’Actions
a. Identification des axes stratégiques et organisation de groupes thématiques
b. Travail collaboratif par groupe thématique
c. Choix des actions
-La mobilisation, l’information, la communication
3- Le retour sur l’action : Evaluation pédagogique du projet et suivi des engagements
L’évaluation pédagogique du projet
Elle est indispensable pour mesurer la progression des élèves et valider leurs acquis.
Le suivi des engagements permet d’évaluer les résultats obtenus ou réorienter s’il le faut.
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 12

Promouvoir une politique de formation et d’insertion

Soutenir les établissements scolaires dans leur
action de développement durable

ACTION2

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas
Etablissement scolaire de la ville

Inspection d’Académie
Association de parents d’élèves

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Nombre d’Agenda 21
scolaire mis en place.

Mise en œuvre effective
des plans d’actions
élaborés.

Modalités de communication
Vers qui ?

Avec quels outils ?

Etablissements scolaires,
élèves et parents
d’élèves.

Réunions dans les écoles
Conseils d’écoles

BUDGET
PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 13

Développer une politique touristique
durable à l’échelle de la ville et du
centre ancien en lien avec l’office de
tourisme intercommunal

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 1

Réflexion sur le devenir du château

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Les normes de sécurité et d’accessibilité actuelles entraînent une
étude technique du site et une réflexion quant aux missions du
service patrimoine.
Les études techniques lancées en lien avec la DRAC et le Conseil
Général démontrent l’importance de réfléchir à l’avenir du
château et de le conforter comme un pôle structurant d’une offre
touristique centrée sur le patrimoine.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Par le biais d’un service municipal dédié, la Mairie
organise des visites guidées du château.
Le site Internet de la ville d’Aubenas propose une
visite virtuelle du château, les horaires et contacts
pour des visites accompagnées.
Etude lancée dans le cadre du FISAC sur les services
de la Mairie
Etude de faisabilité technique en 2010 (Financement
DRAC)

Sauvegarder et valoriser le patrimoine,
Développer une économie touristique liée au patrimoine sur les quatre saisons et avec au
centre le château.
Calendrier des travaux de mise aux normes.

Etude technique est engagée elle permettra d’appréhender au mieux l’avenir touristique
du château.
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Engagement 13

Développer une politique touristique durable à l’échelle de
la ville et du centre ancien en lien avec l’office de tourisme
intercommunal

ACTION 1

Le château d’Aubenas

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Office de tourisme intercommunal,
DRAC / Monuments Historiques
Conseil Général
Conseil Régional

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Mobilisation du
partenariat autour du
projet,
Réalisation du
Programme technique

BUDGET

Etude technique 103000 euros hors taxe (2011-2012)

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 14

Améliorer l’information et les services
offerts aux populations

Action 1

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Soutenir et promouvoir les projets d’éco
constructions

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
La notion d’écoconstruction ou de construction durable consiste à
créer, restaurer, rénover ou réhabiliter un habitat en lui permettant
de respecter au mieux l’écologie à chaque étape de la construction,
et plus tard, de son utilisation (chauffage, consommation d’énergie,
rejet des divers flux : eau, déchets, prise en compte du paysage).
Une écoconstruction cherche à s’intégrer le plus respectueusement
possible dans un milieu en utilisant au mieux des ressources peu
transformées, locales et en favorisant les liens sociaux.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Présence sur le territoire d’un EIE (espace info
énergie) du Pôlénergie
Révision du Plan local d’Urbanisme

Sensibiliser aux éco-constructions
Aider les porteurs de projets dans leurs démarches

De nombreuses initiatives publiques et privées d’éco-constructions se développent sur
le département de l’Ardèche et notamment dans l’Ardèche Méridionale. Les pouvoirs
publics s’intéressent de plus en plus à cette filière porteuse pour le développement local,
en encourageant et accompagnant les projets d’éco-constructions. Pour une ville comme
Aubenas, il s’agit donc
1. Actionner le levier des aides publiques
- Valorisation des réalisations exemplaires et partage d’expériences
2. Accompagner les pratiques d’éco-construction et d’éco-rénovation.
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 14

Encourager l’innovation économique et sociale

ACTION 1

Soutenir et promouvoir les projets d’éco constructions

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

ADEME, Organisations professionnelles , Bailleurs sociaux,
ANAH, Espace Info Energie (Pôlenergie), CAUE, DDEA, Conseil
Général d’Ardèche, Conseil Régional Rhône Alpes, PNR des
Monts d’Ardèche

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Nombre de bâtiments
labellisés
d’éco-constructions

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Les professionnels du
bâtiment, les particuliers
porteurs de projets
et autres personnes
intéressé par l’écoconstruction

Expositions, plaquettes
conférences,
Formation pour le personnel du
service urbanisme

BUDGET
Cette action ne nécessite pas de budget spécifique.

PRIORITÉ
Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 14

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Encourager l’innovation
économique et sociale

Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 2

Modes de consommations et de
productions responsable

Fonctionnement du centre ville

CONTEXTE
Présentation :
L’opération urbaine collective est un outil d’accompagnement
des évolutions des secteurs du commerce, de l’artisanat et des
services. Il vise en priorité à préserver ou à développer un tissu
d’entreprises de proximité.
L’étude préalable de l’OUC a mis en évidence les atouts du centre
ville comme centre commerçant principal du sud Ardèche.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce (FISAC)
PLU en cours de modification
Participation aux assises du centre ville, à des
journées de réflexion avec d’autres villes

Soutenir le commerce du centre ville
Mettre en place de nouvelles actions. Mieux connaître l’état du commerce en centre ville
S’appuyer sur outil informatique (SIG) pour développer un outil de suivi du commerce

Création d’un poste de manager du centre ville, un agent au service du centre ville
avec pour mission de :
- Coordonner la stratégie de développement commercial,
- Anticiper les besoins d’évolution du centre ville,
- Faciliter la transmission et la reprise d’entreprises et de commerces,
- Etre force de propositions pour mettre en oeuvre des actions d’animations,
- Accompagner l’Union Commerciale dans son développement.
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 14

Encourager l’innovation économique et sociale

ACTION 2

Fonctionnement du centre ville

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

L’union commerciale
CCI
CMA
Conseil Général,
Conseil Régional,
DREAL,
CCI,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Commerçants du centre ville

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Mise en place d’un
nouveau plan d’action
pour un nouveau volet
de l’OUC
Evolution du commerce
dans le centre ville,
Maintien de commerces
de proximité,

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Les habitants,
Les commerçants du
centre ville,
Les propriétaires de bâti
en centre ville,
Les notaires et agences
immobilières.

Presse locale, Site Internet
de la commune, Réunions
publiques d’information, Lettres
d’informations

BUDGET

PRIORITÉ

Salaires et Charges

45000€

Frais annexes

3600€

TOTAL

48600€
Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 15

Améliorer l’information et les services
offerts aux populations

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 1

Modes de consommations et de
productions responsable

Un pôle de services

CONTEXTE
Présentation :
Le quartier des Oliviers présente une mono-fonctionnalité à
vocation sociale locative. Le projet de renouvellement urbain,
modifiera cette image restrictive.
La raison d’être du pôle de services est aussi d’être l’interface
entre actions publiques et développement économique au profit
de l’emploi et des habitants.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Programme de Rénovation Urbaine de l’Agence
Nationale de Rénovation de l’habitat sur le quartier
des Oliviers

Permettre un redéveloppement de l’offre de services,
Recentrer divers services.

Renforcement et développement de services nouveaux autour du social, de l’emploi, de la
formation, des loisirs, de la santé, des outils technologiques...
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX
Améliorer l’information et les services offerts aux
populations

Engagement 15
ACTION 1

Un Pôle de services

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Etat
Région Rhône Alpes
Conseil Général
Communauté de Communes du Pays d’Aubenas Vals

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Fréquentation du pôle
de services

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Habitants.

Presse locale,
Portes ouvertes

BUDGET
Dépenses
prévues

2010

2011

2012

Montant Total (€)

100000

150000

2150000

2400000

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 15

Améliorer l’information et les services
offerts aux populations

Action 2 Maisons médicales

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsables

CONTEXTE
Présentation :
Au regard de la situation démographique du corps médical
à l’échelle de la commune, l’implantation d’un espace
pluridisciplinaire de santé devient une nécessité.
Les espaces pluridisciplinaires de santé regroupent des
professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux (médecin,
infirmier, kinésithérapeute, dentiste, assistante sociale...),
mutualisant leurs moyens et offrant de manière coordonnée des
soins courants et de services à la population, en journée et sur un
même lieu.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Projet de renouvellement urbain (PRU) de l’ANRU
sur le quartier des Oliviers
Association des médecins
Etude de faisabilité

Répondre aux besoins essentiels,
Attirer des jeunes praticiens sur le territoire communal,
Offrir des services de qualité attractifs à l’échelle du quartier, de la ville mais aussi à l’échelle
de la Communauté de Communes.

Le projet d’espace pluridisciplinaire de santé sur le territoire de la commune d’Aubenas,
regroupera des généralistes, dont le praticien actuel installé au 1-3 jumelage, et des
spécialistes mais aussi des professionnels de santé dans le para-médical...
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX
Améliorer l’information et les services offerts aux
populations

Engagement 15
ACTION 2

Maisons médicales

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Commune
ADIS SA HLM
Association de médecins

Région Rhône-Alpes
Communauté de Communes du Pays d’Aubenas Vals
Etat

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Le nombre de Médecins
La réalisation

Fréquentation de
l’espace

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Vers les habitants de la
commune mais aussi vers
des professionnels de la
santé.

Articles dans la presse locale

BUDGET
Cette étude sera éffectuée par un cabinet extérieur pour un coût évalué autour de 30 000 €.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 15

Améliorer l’information et les services
offerts aux populations

Action 3

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas
Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Aire d’accueil des gens du voyage
non sédentaires

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
La loi du 5 Juillet 2000 prévoit la création d’aires d’accueil pour les
gens du voyage dans les communes de plus de 5000 habitants. En
Ardèche, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage
a été validé le 3 novembre 2003.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :

Proposer des lieux d’accueil décents pour les gens du voyage
Lutter contre les stationnements illicites

La commune s’engage à créer une aire d’accueil selon le schéma départemental
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX
Améliorer l’information et les services offerts aux
populations

Engagement 15
ACTION 3

Aire d’accueil des gens du voyage non sédentaires

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Etat
Conseil Général de l’Ardèche

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Choix d’un lieu pour
créer une aire d’accueil,
Création de cette aire
d’accueil,
Fréquentation

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Gens du voyage non
sédentaires

BUDGET
500 000 euros hors taxes

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 15

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Améliorer l’information et les
services offerts aux populations

Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 4

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Etude de structuration de
l’animation sociale à l’échelle
de la ville

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE

Présentation :
La ville d’Aubenas mène depuis une politique sociale active
à l’échelle du territoire communal. Il semble important dans le
cadre de l’Agenda 21 local de mettre en place des indicateurs
qui permettront aux décideurs comme aux acteurs de la vie
associative de mieux prendre en compte les besoins des habitants.
Ces besoins évoluent, il s’agit donc de mettre en place une étude
dans les domaines de l’enfance et la famille.

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
La commune d’Aubenas dispose d’un centre
communal d’action sociale (CCAS)
La commune d’Aubenas possède des maisons de
quartiers (maison de quartier de Pont d’Aubenas,
maison de quartier de Combegayre, maison de
quartier de Saint Pierre)

Mieux répartir les compétences
Développer les politiques sociales de la ville
Adapter le fonctionnement des structures sociaux-éducatives à l’évolution des quartiers.
Constituer une meilleure cohésion sociale

Engager l’étude
Définir un schéma de développement
Mettre en place le programme
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX
Améliorer l’information et les services offerts aux
populations

Engagement 15

Etude de structuration de l’animation sociale
à l’échelle de la ville

ACTION 5

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas et CAF

CAF
ACALJ
ASA
Maison de quartier
Service jeunesse
Structure Petite Enfance
Communauté de Communes du Pays d’Aubenas Vals

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Mettre en place et
suivre les indicateurs de
cohésion sociale.

L’évolution sociale de la
commune.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Les habitants

Des ateliers de travail pour définir
les indicateurs de cohésion sociale.

BUDGET
Cette étude sera éffectuée par un cabinet extérieur pour un coût évalué autour de 40 000 €.

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 16

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Développer l’e-administration
et l’accès aux technologies de la
communication

Epanouissement de tous les
êtres humains

Action 1

Une carte ville multiservices pour
encourager l’utilisation des services
publics

Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations
Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE

Présentation :
Dans un contexte où la ville d’Aubenas se dote de nombreux
services à la population et où le numérique prend de plus en
plus d’importance dans notre société, l’Agenda 21 est l’occasion
de faciliter l’accès à l’ensemble des services de la commune et de
l’intercommunalité.

Actions déjà engagées sur la commune :
Prêt numérique des livres de la médiathèque
Intercommunale
Démarches en ligne du service Etat-Civil

OBJECTIFS

Pour mieux organiser les démarches et l’accès des services publics, pour faciliter le
paiement.
Pour économiser des dépenses de papier et des déplacements.

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Il est possible de dématérialiser la billeterie dans les transports, l’accès à des évènements
culturels ou sportifs, le stationnement en ville, la médiathèque, les haltes-garderies, la
cantine, les centres de loisir, la piscine...
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 16

Développer l’e-administration et l’accès aux technologies
de la communication

ACTION 1

Une carte ville multiservices pour encourager l’utilisation
des services publics

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Mise En service de la
carte
Nombre de services
ouverts par la carte,
Nombre de personnes
utilisant ce système au fil
des années

Nombre de services
mettant en place le
système,
Nombre de cartes
multiservices créées et
utilisées.

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Habitants d’Aubenas,
Habitants de la communauté
de communes du Pays
d’Aubenas Vals.

Des points d’informations
sur les lieux stratégiques
de la commune (Mairie,
médiathèque, gare routière…),
Des articles dans la presse
locale et spécialisée.

BUDGET
Type

Nombre

Prix Unitaire

Prix total

Logiciel de gestion

1

8000 €

8000 €

Carte de vie quotidienne sans Monéo

5000

3€

15000 €

Carte de vie quotidienne avec Monéo

5000

9€

45000 €

Terminaux Bancaires

A négocier suivant accord Banque

Gestion du système

Pas de budget spécifique
de 23 000 € à
53 000 €

TOTAL

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Lutte contre le changement
climatique (Bilan carbone)
Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources

Engagement 16

Création d’emplois et de VA pour
les entreprises d’Aubenas

Développer l’e-administration
et l’accès aux technologies de la
communication

Epanouissement de tous les
êtres humains
Cohésion sociale et solidarité
entre terrtoires et générations

Action 2

Refonte du site Internet de la ville

Modes de consommations et de
productions responsable

CONTEXTE
Présentation :
Le site Internet de la ville a été mis en ligne en 2003; depuis
seule une adaptation de la page d’accueil a été effectuée.
Les nouveaux outils de communication, tablettes numériques,
l’évolution des modes de communication (flash code), la
multiplication des e-services , les normes d’accès aux sites
publics entraînent une refonte complète du site www.Aubenas.
fr
Par ailleurs, un site intranet adapté pourrait répondre aux
besoins des agents et des élus. Il permettrait, l’échange
d’information mais également la mise à disposition de
documents de travail...

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE
DE L’ACTION

Actions déjà engagées sur la commune :
Le site de la ville affiche de bon résultat en terme de
fréquentation.
Certains services ont des accès réservés (ressources
humaines, culture, sport).
Un site spécifique au Centre le Bournot est également
en service et des blogs ont été mis en ligne
régulièrement selon les événements.
Etude technique en cours

Faciliter les démarches administratives que doivent effectuer les Albenassiens
Permettre un accès aux informations utiles et pratiques pour les albenassiens
Développer la mise à jour des informations liés aux travaux, aux spectacles...
Créer des rubriques utiles et adaptées aux services de la ville pour une mise à jour
simplifiée
Devenir un relais d’informations locales et une plate forme d’aide aux démarches liées aux
services publics

Dans un premier temps, rassembler les agents afin de connaître l’ensemble des éléments
qu’ils souhaiteraient mettre en ligne.
Se positionner en tant qu’usager pour hiérarchiser les informations et créer le chemin de
fer.
Réaliser le cahier des charges en faisant apparaître l’option Intranet.
Mettre en route l’appel d’offre. Participer à la conception en s’efforçant de rassembler les
informations et en associant très régulièrement les agents de la ville.
Une fois le site mis en ligne, s’assurer de ses mises à jour en formant les référents.
Proposer à chacun une analyse statistique détaillée de fréquentation du site afin de
l’améliorer.
Développer la communication à travers cet outil.
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
HARMONIEUX

Engagement 16

Développer l’e-administration et l’accès aux technologies
de la communication

ACTION 2

Refonte du site Internet de la ville

GOUVERNANCE
Pilotage

Partenaires

Ville d’Aubenas

Caisse des Dépots et Consignation (CDC)
Drôme Ardèche Numerique (ADN)
Réseau Européen des Villes Numériques
SIVu

SUIVI/ EVALUATION / RETOUR = COMMUNICATION VERS LES HABITANTS ET ACTEURS
Modalités de communication
Indicateurs de suivi

Mise en service du site
Régularité des mises à
jour

Indicateurs d’évaluation

Nombre de démarches
administratives mises en
ligne
Liaisons entre les agents
Statistiques de
fréquentation

Vers qui ?

Avec quels outils ?

Les Albenassiens

Le bulletin d’informations de la ville
d’Aubenas, les médias

BUDGET
30 000 euros

PRIORITÉ

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

réalisé
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Conclusion
L’adoption de ce premier plan d’actions
est avant tout le signe d’une volonté
politique forte d’inscrire l’ensemble de
l’action municipale dans le cadre du
développement durable (cohésion sociale,
environnement et développement).
Ce plan d’action s’appuie sur nos atouts
mais également sur les problématiques
qui se posent à nous (exemple ressource
en eau, revitalisation de notre centre
ville…). Il ne s’agit en aucun cas d’un
document exhaustif mais bien d’un outil
de priorisation et d’affichage d’actions concrètes.
Il devra faire l’objet d’évaluation partagé pour qu’il puisse
évoluer, bref notre Agenda 21 est un outil permanent qui
vise d’une part à mettre en place des actions précises de
développement durable, mais aussi d’autre part à renforcer
la cohérence de notre action publique. En ce sens, il doit être
partagé par les élus, les habitants, les services, les associations,
les institutions…qui je l’espère se l’approprieront.
Ce travail difficile ne fait que commencer avec l’adoption de
notre premier plan d’actions.
Bernadette Leroux,
Adjointe à l’Urbanisme en charge de l’Agenda 21
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LEXIQUE
A

AAD : Ardèche Aide Domicile
ACALJ : Association Cultures Animations Loisirs
Jeux
ACI : Ateliers et Chantiers d’Insertion
ADEME : Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie
ADIL : Association Départementale pour
l’Information sur le Logement
ADIS : Bailleurs sociaux
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural
ADN : Ardèche Drôme Numérique
AFPA : Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes
AI : Allocation d’Insertion
ALE : Agence Locale pour l’Emploi
ALT : Allocation de Logement Temporaire
AMAP : Association de Maintien d’une
Agriculture Paysanne
ANAH : Agence Nationale de l’Amélioration de
l’Habitat
ANRU : Agence Nationale de Rénovation
Urbain
ARCHER : Association humanitaire (entraide,
action sociale)

B

BBC : Bâtiment Basse Consommation
BD : Bande Dessinée
BDM : Bâtiment Durable Méditerranéen
BTP : Bâtiment Travaux Publics
BTS : Brevet de Technicien Supérieur

C

CAF : Caisse d’Allocation Familiale
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCPAV : Communauté de Communes du Pays
d’Aubenas Vals
CDC : Caisse des Dépôts et Consignation
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CDIAE : Conseil Départemental de l’Insertion
par l’Activité Economique
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les
Transports et l’Urbanisme

CFA : Centre de Formation des Apprentis
CIL : Comités Interprofessionnels du Logement
CLI : Commission Locale d’Insertion
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CNLRQ : Comité National de Liaison des Régies
de Quartier
CO² : Dioxyde de Carbone
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

D

DDASS : Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
DDTEFP : Direction Départementale du Travail et
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
DELD : Demandeur d’Emploi Longue Durée
DOCOB : DOCument d’OBjectifs dans le cadre
de Natura 2000
DDEA : Direc tion Dépar tementale de
l’Equipement et de l’Agriculture
DRAC : Direction Régionale des Affaires
Culturelles
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement

E

EBC : Espace Boisé Classé
ECOCERT : organisme de contrôle et de
certification en matière d’agriculture biologique
et de développement durable
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour les
Personnes Agées Dépendantes
EIE : Espace Info Energie
EPCI : Etablissement Public de Coopération
Intercommunale
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion

F

FAS : Fonds d’action sociale
FCPE : Fédération de Conseil des Parents
d’Elèves
FISAC : Fond d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce

G

GDF : Gaz de France
GES : Gaz à Effets de Serre

R

GRETA : groupement d’établissements publics
d’enseignement qui fédèrent leurs ressources
humaines et matérielles pour organiser des
actions de formation continue pour adultes.
GUP : Gestion Urbaine de Proximité

RAM : Réseau des Assistantes Maternelles
RD : Route Départementale
ROIP : Réseau Ouvert d’Initiative Publique
RSA : Revenu de Solidarité Active

H

S

Ha : Hectare
HQE : Haute Qualité Environnementale
HPE : Haute Performance Energétique
HT : Hors Taxe

I

ISO : International O rganiz ation for
Standardization
IUT : Institut Universitaire Technologique

J, K, L
M
N

NFC: Near Field Communication

O

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat
ORU : Opération de Renouvellement Urbain
OUC : Opération Urbaine Collective

P

PAM : Pays d’Ardèche Méridionale
PCS : Plan Communal de Secours
PDA : Plan de Déplacement Administrations
PDE : Plan de Déplacement Entreprises
PEEP : Parents d’Elèves de l’Enseignement
Public
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PNAE : Plan National d’Action pour l’Emploi
PNR : Parc naturel régional
PNRQAD : Programme National de Rénovation
des Quartiers Anciens Dégradés
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPR : Plan de Prévention des Risques
PPRI : Plan de Prévention des Risques
d’Inondation
PRU : Programme de Renouvellement Urbain

Q

SACOGA : Société Anonyme de COnstruction et
de Gestion Immobilière d’Ardèche
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SDAP : Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine
SDF : Sans Domicile Fixe
SHON : Surface Hors Œuvre Nette
SIDOMSA : Syndicat Intercommunal de
Destruction des Ordures Ménagères du Secteur
d’Aubenas
SIG : Système d’Information Géographique
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer
STAS : Société de Transport de l’Agglomération
Stéphanoise

T

TAD : Transport A la Demande
TGV : Train à Grande Vitesse
T I C : Te c h n o l o g i e d e l ’ I n f o r m a t i o n
Communication
TPE : Très Petite Entreprise

U

UDHAJ : Union Départementale pour l’Habitat
des Jeunes
UNHAJ : Union Nationale pour l’Habitat des
Jeunes

V

VAE : Vélo avec Assistance Electrique
VLS : Vélo Libre Service

W, X, Y
Z

ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
ZAD : Zone d’Aménagement Différée
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager
ZUS : Zone Urbaine Sensible

de la Commune d’AUBENAS

