
Dès 2017,
un plan pluri-annuel d’investissements 

pour redynamiser le cœur de ville
Les propositions co-construites et validées 
par l’enquête téléphonique seront mises en 
œuvre sans attendre dans un plan pluri-annuel 
d’investissements. 
Dès 2017, le budget de la Ville d’Alès finance-
ra des actions concrètes de l’opération “cœur 
à cœur, cœur de ville, cœur de territoire” en 
matière d’urbanisme, de voirie, de cadre de vie, 
d’habitat, d’animations, etc.

www.alescevennes.fr

Chaque citoyen intéressé par l’avenir du cœur de ville,
qu’il soit Alésien ou non, peut s’inscrire dès à présent
pour participer à la démarche de co-construction d’Alès 2035 : 
• en déposant le formulaire de participation dans l’une des urnes disponibles  
dans les lieux publics suivants : Hôtel de ville, Mairie Prim’, Atome,  
Cratère Théâtre, Cinéplanet, Espace Abbaye, CCI Alès-Cévennes,  
Marché de l’Abbaye, UCIA, Médiathèque, Office de tourisme d’Alès.

• ou en ligne sur alescevennes.fr

Inscrivez-vous et exprimez-vous !

 " Nous partons sans aucun a priori, sans aucun tabou.
Nous ne nous interdisons rien. 

Nous attendons les idées des habitants, des usagers et des commerçants 
d’Alès pour que notre centre-ville redevienne le cœur battant 
de notre territoire, pour que notre territoire se développe durablement et 
demeure, plus que jamais, un espace du bien-vivre. "

Max Roustan, maire d’Alès

Grande réunion  
publique

États Généraux 
du cœur de ville

AU CRATÈRE  
THÉÂTRE D’ALÈS

Mercredi 21 septembre  
à 19h15

Venez nombreux



La Ville d’Alès lance les États Généraux du centre-ville
Une mobilisation de tous les habitants, usagers, actifs et commerçants du centre-ville

pour redynamiser leur cœur de ville /cœur de territoire.

Un territoire ne peut survivre
et aller de l’avant que s’il a un cœur battant, 
un cœur rayonnant, un cœur de caractère.

Pourquoi
des États Généraux ?

• La suite logique de l’opération 2015
“20 ans, Plus belle ma ville”.

• Un cœur de ville qui a besoin 
d’un second souffle.

• Le besoin d’une prise de conscience
collective sur la nécessité d’un cœur de ville 

puissant au cœur d’un territoire attractif.

• La co-construction citoyenne d’Alès 2035.

Comment
co-construire «Alès 2035» ?

• Par des partages d’idées collectifs  
et citoyens “cœur à cœur”.

• Via des réunions thématiques, 
des groupes qualitatifs, du “street marketing”, 

des “world café”, une enquête téléphonique, …

• Avec l’aide de deux cabinets d’experts
(sur la démarche de co-construction du projet

et sur l’animation des centres-villes). 

Marque de reconnaissance, le label “cœur 
à cœur”, créé spécifiquement pour les États 
Généraux du centre-ville, accompagnera 
toute l’opération de concertation menée 
d’octobre 2016 à janvier 2017.
Il sera ensuite apposé sur toutes les réalisations 
concrètes issues de cette opération.

  “20 ans, Plus belle ma ville” 
  En 2015, la municipalité a initié l’opération
  “Alès, Plus belle ma ville” qui rappelait la 
métamorphose                                  
  d’Alès lors des 20 dernières années et projetait la ville
  sur ses 20 prochaines années.

À cette occasion, les Alésiens ont déjà proposé des idées qui dessinent
la ville de 2035. Des idées qui seront reprises et développées dans  
l’opération “cœur à cœur, cœur de ville, cœur de territoire”.

 Les thèmes des réunions 
  Des réunions de travail seront organisées

entre octobre 2016 et janvier 2017 sur des thématiques
qui nous concernent tous :

Une grande réunion publique 
lançe la démarche 

le 21 septembre au Cratère Théâtre d’Alès.

• Habitat 
• Mobilité 
• Commerce et marchés
• Animations festives et 
culturelles
• Aménagement du Gardon
• Infrastructures

• Citoyenneté
• Sécurités
• Cadre de vie
• Environnement
• Santé
• ...


