
LE PROFIL TYPE 
DU RÉPONDANT

Une personne âgée de 40 à 69 ans, 
avec plusieurs enfants, active, 

présente sur le territoire depuis 
plus de 10 ans et résidant aussi bien à 

Aigues-Mortes (36,3 %), 
Le Grau du Roi (37,6 %) ou 

St-Laurent d’Aigouze (26,2 %).

Projet de territoire : 
près de 400 idées
d’actions !
Organisée au printemps, 
la consultation citoyenne sur le 
projet de territoire en Terre 
de Camargue a permis de 
recueillir près de 
400 propositions 
d’actions. Si une grande 
majorité d’entre elles 
conforte les 
orientations 
stratégiques du projet 
en cours d’élaboration, 
certaines ouvrent des 
perspectives nouvelles.
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Dossier

Protéger et valoriser nos milieux naturels
Pour les personnes qui ont répondu à l’enquête, le premier objectif du 
projet de territoire est celui de la protection des milieux littoraux et des 
zones humides. Le développement des mobilités alternatives terrestres 
et fluviomaritimes recueille aussi une forte adhésion. 
Quatre autres objectifs sont également mis en avant : concevoir un déve-
loppement urbain respectueux de l’identité locale ; créer du lien social et 
répondre aux besoins de la population ; valoriser le patrimoine matériel 
et immatériel camarguais ; privilégier les produits locaux.

La mobilité, une priorité
Plus du tiers des propositions d’actions concerne la mobilité et plus par-
ticulièrement un meilleur maillage du territoire en transport en commun 
et en pistes cyclables. 
D’autres propositions sont formulées : une navette fluviomaritime entre 
Aigues-Mortes et Le Grau du Roi, des parkings extérieurs pour désengor-
ger les centres-villes, une meilleure desserte en train…

Un développement et un aménagement durables
Le deuxième grand thème d’action concerne le soutien à l’écono-
mie locale (15 %) : création d’une coopérative pour vendre les pro-
duits locaux, encourager l’installation d’entreprises innovantes dans 
le domaine de la préservation de l’environnement… 12 % des actions 
proposées ont trait à la préservation des ressources naturelles (eau, 
déchets, énergie) : développer les énergies renouvelables (soleil, vent), 
sensibiliser aux économies d’eau, d’énergie…
Autant d’actions ont été citées concernant le logement (plus de logements 
pour les jeunes et les saisonniers, maîtriser les prix, réhabiliter les logements 
inoccupés…) et un urbanisme plus vertueux tant sur le plan esthétique 
(rénovation des façades) qu’écologique (sobriété énergétique)… l

Dans le cadre de l’élaboration de son pro-
jet de territoire, la Communauté de com-
munes Terre de Camargue a organisé en avril une 

consultation publique pour recueillir l’avis des habitants. Un question-
naire numérique a été lancé ainsi qu’un questionnaire papier distribué 
dans les principaux lieux publics. 252 personnes se sont mobilisées pour 
apporter leur contribution.

L’attachement à une identité camarguaise forte
« Qu’est-ce qui symbolise le mieux le territoire de Terre de Camargue ? » 
Parmi les réponses à la question, trois images arrivent largement en tête.  
En premier lieu, il y a celle des emblèmes de la Camargue : les chevaux, 
les flamants roses, les taureaux, la nature. Suivie de la photo illustrant 

le patrimoine historique avec la cité médié-
vale d’Aigues-Mortes et celle du caractère 

maritime du territoire : le port de pêche, 
le vieux phare du Grau du Roi…

Des images qui mettent particu-
lièrement en lumière la diversité 
et la richesse de notre territoire.

Face au succès croissant de la pratique du sport en club, la Communauté de communes Terre de Camargue 
investit cet été plus d’un million d’euros dans l’amélioration de ses équipements et de son o« re sportive. 
Natation, foot, nautisme, voile ou handball… l’investissement de très haut niveau tend à favoriser toujours 
plus le sport, vecteur d’épanouissement individuel et de cohésion sociale.

LE SPORT en grande forme
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