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1. RAPPEL DES PRINCIPALES 
ORIENTATIONS DU DIAGNOSTIC 

 
La ligne ferroviaire qui relie les gares de Nîmes et d’Alès traverse, tout 
au long de ses 47 km, une succession de territoires en plein 
développement : 

- À Nîmes, des projets sont en cours de réalisation. Citons le 
Triangle de la gare, le quartier universitaire de Hoche-Sernam 
(sur lequel sont prévus 800 logements), et à plus long terme le 
projet nommé Porte nord. 

- À Alès, se réaliseront  à proximité de la gare un projet de 
restructuration d’îlots urbains ainsi que l’écoquartier de la gare, 
qui comportera près de 300 logements.  
 

Le territoire entre ces deux villes, aux caractéristiques périurbaines, s’est 
également beaucoup développé. 

- Dans une bande de 2km de part et d’autre de la voie ferrée 
(distance moyenne pour permettre une accessibilité aisée en 
modes actifs à un point d’arrêt ferroviaire), on compte en 2008, 
29 000 habitants et 46 700 habitants si on élargit l’aire à 10 km 
(accessibilité motorisée rapide).  
Les communes concernées offrent dans leurs documents 
d’urbanisme de grandes potentialités d’accueil, qui seront 
certainement mobilisées dans un contexte où la desserte 
ferroviaire s’améliorera très nettement et où la desserte routière 
s’effectue à partir d’une voie express. Dans les années à venir 
l’attractivité de ce territoire, y compris pour les activités, sera 
encore accrue par la réalisation d’une infrastructure fibre optique 
destinée au Très Haut Débit entre Nîmes et Alès. 

 

 



Contrat d'axe Alès-Nîmes. Pour un projet structurant autour de la ligne ferroviaire – Projet d’axe               DOCUMENT PROJET 

AUDRNA/INGEROP                                                                                             4      version mai 2012 

L’objet du Contrat d’axe est de se saisir des capacités du mode ferroviaire, suite à sa modernisation, à offrir entre Nîmes et Alès  des dessertes plus 
nombreuses, plus cadencées et un service plus lisible, en vue d’orienter l’ensemble de ce territoire, vers un modèle de développement plus 
soutenable prenant en compte les dimensions sociale, économique, et environnementale. Une valorisation des transports collectifs et de 
l’intermodalité doit contribuer aux objectifs de réduction de la production de gaz à effet de serre. Cela doit permettre également de limiter la 
dépendance à l’automobile au moment où l’on constate une augmentation durable du prix des carburants et des énergies en général. La démarche 
Contrat d’axe fait partie du Projet Urbain Intégré (PUI) porté par l’association Alès Nîmes, et à ce titre a reçu un financement européen sur fonds 
FEDER. Un des objectifs du PUI est de faciliter la mobilité, notamment des habitants en difficulté. Environ 25% des ménages sur Nîmes et un peu 
plus sur Alès ne disposent pas de voiture. Dans les communes du territoire « intermédiaire », ces ménages représentent 10%. Ces derniers dépendent 
donc des solidarités de voisinage et des transports en commun pour leurs déplacements. L’objectif de faciliter l’usage du train doit amener à 
privilégier une nouvelle offre de logements à proximité des gares, à limiter l’étalement urbain et la consommation foncière. 
 
Le Contrat d’axe vise également un rééquilibrage dans la desserte des territoires et le service rendu aux populations. Dans ce territoire devenu 
périurbain, seul le tiers central de l’axe (de la Gardonnenque à Boucoiran) dispose aujourd’hui de haltes ferroviaires. Le sud alésien en pleine 
expansion, n’est pas desservi par le fer, d’où le projet d’y réaliser une nouvelle gare. Cette gare viendrait compléter la fonction de la gare centrale 
d’Alès en favorisant le rabattement de l’ensemble des communes au sud d’Alès. Ce projet de moyen terme accompagnera un projet de structuration 
du territoire qui prendra appui sur la réalisation du grand contournement routier de l’agglomération. Sur la commune de Nîmes, deux nouvelles  
haltes sont prévues pour desservir de nouveaux quartiers denses et  permettre la connexion avec le réseau des transports en commun 
d’agglomération : à moyen terme dans le quartier Hoche et à plus long terme dans le secteur  Porte nord où une véritable petite ville nouvelle est 
envisagée.  Ces nouvelles haltes seront également de nouvelles portes d’accès à l’ensemble du réseau ferré régional et au réseau à grande vitesse. 
 
Le Contrat d’axe nécessite la mise en place d’une dynamique de gouvernance à même de le porter. Le long des 47 km de l’axe ferré, 26 communes 
(situées à 2 km au plus de la ligne), 6 EPCI, 2 SCOT, la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil général, RFF et la SNCF sont des partenaires 
indispensables puisque directement concernés. Ils participeront à la construction du projet d’axe dans le cadre de leurs  
compétences respectives et en complémentarité avec les autres partenaires. 
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2. LE PROJET D’AXE 
 

2.1.1. UNE TERRITORIALISATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT 
 
Le document Contrat d’axe se compose de trois éléments issus des travaux menés de 2009 à 2011, aux objectifs et statuts différents : 

- La Charte d’engagement permet de fédérer les partenaires de la démarche autour de grands principes d’aménagement ;  
- Le Projet d’axe constitue le scénario retenu et territorialisé articulant développement urbain et mobilité ;  
- Les Fiches-actions constituent les premières étapes de la concrétisation des principes et du scénario retenus. Elles ont des horizons de 

réalisation très variés et ont donc vocation à s’enrichir avec le temps. Elles serviront de « feuilles de route » pour les différents partenaires qui 
mettront en œuvre le Contrat d’axe.  

Le présent Projet d’axe reflète l’état des réflexions et les intentions des élus et partenaires du territoire du Contrat d’axe et décline les principes de la 
Charte d’engagement, en termes d’objectifs précis et de façon territorialisée. 
Ce scénario, pour autant qu’il reste fidèle aux principes de la Charte, a vocation à évoluer à l’avenir, en fonction des projets qui pourront émerger et 
des opportunités qui se présenteront. 
 
Sont présentés ci-après : 
 

- Dans un premier temps les objectifs globaux dont ceux relevant principalement de la mobilité relatifs à l’ensemble de la ligne ferroviaire ; 
 

- Puis, une présentation territoire par territoire est faite, afin de détailler : 
o les objectifs en matière de projets urbains et d’aménagement, dont ceux en lien avec les gares et haltes ferroviaires existantes ou à 

créer ; 
o les objectifs en matière de desserte locale et de mobilité autour des points d’arrêt. 
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2.2. LES OBJECTIFS GLOBAUX DU PROJET D’AXE 
Les objectifs globaux en matière de mobilité, développés en 2.3, sont les suivants : 
-Refonte de l’offre ferroviaire 

- Reconfiguration de l’offre ferroviaire 
- Desserte optimisée des territoires par les points d’arrêt ferroviaires 

-Organisation de l’intermodalité 
- Organisation du rabattement en Transports en Commun (TC) vers les points d’arrêt 
- Organisation des rabattements individuels vers les points d’arrêt 
- Promotion de l’intermodalité 

 
Les objectifs globaux en matière d’urbanisme, développés en 2.4, sont : 
- Une prise en compte par les SCoTs des objectifs et des principes du Contrat d’axe : les Schémas de Cohérence Territoriale seront, sur la 
durée, les garants en matière d’aménagement du territoire de la prise en compte à différentes échelles (EPCI, secteurs, communes…) des éléments 
issus du Contrat d’axe. Les syndicats mixtes du Pays des Cévennes et du SCoT du Sud du Gard y veilleront notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre de leur SCoT respectif dans les documents de planification communaux (PLU),  
 
- La mise en place de réflexions sectorielles autour des haltes sur l’urbanisation et l’aménagement : les communes du territoire intermédiaire 
disposant de points d’arrêt ou d’un projet de point d’arrêt, ainsi que les communes voisines pouvant bénéficier de la proximité de halte, engageront 
ensemble des projets de secteurs, sur les thématiques de l’urbanisme, de l’aménagement, des équipements, afin de valoriser l’usage du transport 
ferroviaire et de répondre aux besoins des populations en matière de logement et de déplacements. Des partenariats entre acteurs concernés 
permettront d’accompagner ces communes en matière de conseil, de cofinancements, ou encore de portage foncier. Ces objectifs seront développés 
territoire par territoire en 2.4. 
 
Enfin, en vue d’assurer sur tous les champs une pérennité du Contrat d’axe, un objectif transversal est identifié :  
Suivi et mise en œuvre du contrat d’axe 
L’organisation de ce suivi sera assurée au travers :  

- d’un comité de suivi ; 
- d’une instance d’animation du projet ; 
- un observatoire des déplacements à l’échelle du Contrat d’axe, outil de veille et d’aide à la décision, sera également mis en œuvre pour 

compléter ce dispositif. 
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2.3. LES OBJECTIFS GLOBAUX EN MATIÈRE DE MOBILITÉ 
 

 Pour les documents de synthèse du Projet d’axe : voir chapitre 3 
 
Les grands objectifs du contrat d’axe en matière de mobilité sont :  

- optimiser par une approche globale l’usage de la voie ferrée dans les chaînes de déplacements et valoriser les investissements réalisés (viaduc 
de Courbessac, BAPR…) 

- attirer et fidéliser de nouveaux publics notamment ceux dont les déplacements concernent le travail, les études, le tourisme, les loisirs, par 
une offre fiable et une politique tarifaire concurrentielle ; 

- proposer une offre ferroviaire proportionnée aux besoins des différents territoires (maintien et optimisation des 4 haltes périurbaines 
existantes, création de 3 nouvelles haltes, hiérarchisation de l’ensemble des haltes) 

- évaluer l’opportunité et les modalités de rabattement et d’articulation des différents réseaux de transport en commun (N’TecC, Tango et 
Edgard) pour obtenir une chaine de déplacement lisible et efficace ajustée aux besoins des usagers,  

Pour cela, une refonte de la desserte ferroviaire Nîmes-Alès et de l’ensemble du système de déplacement est proposée. Ainsi, le Contrat projet d’axe 
contribuera à renforcer l’accessibilité et l’attractivité des territoires de l’axe et appuiera leur développement. 
Les projets issus des objectifs qui suivent se déploieront à court, moyen et long termes, avec en particulier une refonte de la desserte ferroviaire à 
court / moyen terme et la création de nouveaux points d’arrêts à moyen / long terme. 

 
2.3.1.  les enjeux d’une offre ferroviaire plus attractive 

Les déplacements sur l’axe Nîmes-Alès sont aujourd’hui essentiellement assurés par l’automobile véritable « concurrente » du train, aidée en cela 
par la présence de la voie express. Même si l’offre ferroviaire actuelle est conséquente (en nombre de missions) la marge de progression est notable . 
Une nouvelle offre doit mieux correspondre aux besoins locaux et devenir un élément important dans les choix de localisation des futures 
populations ou de nouveaux parc de logements. C’est ce défi qu’il faut relever dans les années à venir. Les partenaires du Projet d’axe s‘y employant 
déjà. 
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L’enjeu est donc d’assurer un service ferroviaire attractif sur l’axe Nîmes – Alès capable de : 

- répondre aux besoins de mobilité entre les pôles nîmois et alésien en assurant une liaison rapide et fréquente entre les deux agglomérations,  
- répondre aux besoins de desserte du territoire intermédiaire en appuyant le développement des polarités entre Nîmes et Alès, qu’elles soient 

existantes ou en projet 
- constituer une alternative crédible aux déplacements motorisés par la fréquence, la rapidité, la fiabilité et la qualité du service et par une bonne 

articulation avec les autres offres de transport en commun ; 
- assurer un équilibre entre desserte du territoire et rapidité des missions ferroviaires. 

 

Reconfiguration de l’offre ferroviaire 
 
Deux types de mission : omnibus et semi directe 
Dès 2012, la Région Languedoc-Roussillon, dans le cadre de sa politique de cadencement, a pour objectif de mettre en service une offre ferroviaire 
sur l’axe Alès-Nîmes de manière à distinguer :  

- des dessertes semi-directes, rapides, assurant des liaisons entre les principales polarités actuelles et futures de l’axe, 
- des dessertes omnibus assurant une desserte fine du territoire.  

 
Une politique d’arrêt claire et homogène  
Le choix de la politique d’arrêt est particulièrement central et s’appuie :  

- sur la mise en œuvre de dessertes dites « symétriques » (c’est à dire assurant un service égal dans les 2 sens, vers Alès et vers Nîmes) 
- la définition de points d’arrêts principaux desservis par les deux types de mission (semi-directes et omnibus) et de points d’arrêts 

secondaires desservis uniquement par les omnibus.  
 

Un cadencement à la ½ heure en heure de pointe 
- un cadencement à la ½  heure en heure de pointe est mis en œuvre avec une alternance de trains semi-directs et de trains omnibus., soit 2 

trains /heure de pointe/sens 
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Une offre en heures creuses à ajuster 
En période creuse le niveau de desserte est renforcé par : 

- 2 trains/sens  (soit 1 semi-direct + 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

 
* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 

 
Des temps de parcours maintenus ou améliorés avec une meilleure desserte 
Dès la mise en œuvre de la politique de cadencement de la Région, avec le maintien des 4 haltes intermédiaires, le temps de parcours entre les gares 
de Nîmes et d’Alès seront nettement améliorés pour tous les types de mission. 
Puis, lorsque les 3 nouvelles haltes accompagnant les projets urbains seront toutes en service , les temps de parcours excédont de peu ce qu’ils sont 
aujourd’hui, la clientèle potentiellement la plus importante sera alors desservie au plus près. 
 
Ainsi, les gains de temps de parcours permis par la réalisation du viaduc de Courbessac (8 minutes) mais également la modernisation de la ligne sont 
valorisés fixant un optimum entre niveau de desserte et temps de parcours. Ceux-ci en situation de projet sont meilleurs ou équivalents au temps de 
parcours actuel : 

- La mission semi-directe s’effectue en 36 minutes (à terme avec 2 arrêts principaux supplémentaires), contre 37 minutes aujourd’hui  
(meilleur temps de parcours) ; 

- la mission omnibus s’effectue en 49 minutes (à terme avec 2 arrêts principaux et 1 arrêt secondaire supplémentaires), contre 45 minutes 
aujourd’hui (meilleur temps de parcours) 

 

Une offre ferroviaire accrue 
L’offre ferroviaire est accrue par la mise en service de trains supplémentaires afin d’homogénéiser la desserte et de renforcer la capacité d’accueil 
des voyageurs. 
 
Un matériel roulant spécifique à l’axe 
La ligne est non électrifiée et implique de disposer d’un parc de matériel roulant thermique (diesel) dédié.  
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Desserte optimisée des territoires par les points d’arrêt ferroviaires 
Interfaces entre les territoires et le service ferroviaire, les Points d’Arrêt (PA) constituent un axe d’intervention important. Les choix en matière de 
points d’arrêt doivent permettre d’assurer à la fois de objectifs qui peuvent se révéler contradictoires :  

- une desserte des territoires la plus large possible pour capter le plus de clientèle potentielle; 
- un service ferroviaire efficace avec des temps de parcours attractifs pour les principaux trajets effectués sur l’axe.  

Aucun point d’arrêt n’est supprimé sur l’axe et  leur attractivité sera optimisée. La création de nouveaux points d’arrêt interviendra dès que possible 
pour rééquilibrer la desserte de l’axe, aujourd’hui exclusivement concentrée sur le tiers central de celui-ci.  Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur accès 
au mode ferroviaire pour le sud alésien et le nord nîmois à travers la création de trois points d’arrêt supplémentaires. Les horizons de réalisation 
affichés ci-dessous sont étroitement liés aux capacités des territoires desservis à mettre en œuvre des projets urbains en cohérence avec les 
investissements publics engagés (cf 2.4). 
 
Trois nouvelles haltes sont prévues. 

- Halte « Hoche-Université » sur la commune de Nîmes (d’ici 2020) : la halte permet de desservir le nouveau pôle universitaire et un secteur 
urbain plus large via le rabattement en Transports Urbains de Nîmes Métropole. Cette halte constitue une deuxième entrée dans 
l’agglomération nîmoise par le nord.  

- Halte « Sud Alésien » sur la commune de Vézénobres (d’ici 2020)  : la création d’un point d’arrêt Sud Alésien sur la commune de 
Vézénobres vient combler l’absence actuelle de PA sur le tiers nord de l’axe. Il permet de valoriser les projets de développement urbain sur le 
secteur et le rabattement qui sera engendré par le grand contournement d’Alès.  

- Halte « Porte Nord » sur la commune de Nîmes ( > 2020) : Une halte ferroviaire dessert le nouveau quartier de Porte Nord. Elle a une 
vocation locale de desserte de ce nouveau quartier. Il convient de souligner qu’une desserte ferroviaire ne saurait constituer la seule réponse à 
l’ambitieux développement dudit quartier en termes de Transports Publics.  

 
Deux catégories de points d’arrêts : principaux et secondaires 

- Les points d’arrêt principaux (desserte par les trains semi-directs et omnibus) sont aménagés de manière à permettre leur accessibilité par 
tous les modes, de manière capacitaire. Sont ainsi prévus : l’accessibilité piétonne, l’accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR), des 
capacités de stationnement sécurisées pour les vélos, de véritables parkings relais (P+R), des rabattements par les Transports en Commun etc. 
Leur insertion dans le territoire par le réseau routier est valorisée. 

Sont concernés dans un premier temps  les points d’arrêts existants de Nîmes centre , Saint-Geniès-de-Malgoirès et Alès et dans un 
second temps les points d’arrêts à créer de Hoche-Université et Sud Alésien. 
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- Les points d’arrêt secondaires (desserte par les trains omnibus) voient les aménagements ciblés sur l’accessibilité douce (piétonne, cycle) 
avec une valorisation au cas par cas de l’accessibilité routière (covoiturage, transports à la demande, etc.). 

Sont concernés les points d’arrêts existants de  Fons-Saint-Mamert, Nozières-Brignon, Boucoiran  
La fonctionnalité du futur point d’arrêt de Porte-Nord initialement prévu (>2020) comme point d’arrêt secondaire sera amenée à évoluer à 
mesure que le quartier prendra de l’importance. Le futur quartier pourrait accueillir à terme 20 000 habitants, des équipements d’enjeux 
d’agglomération voir au-delà  et être aussi un pôle d’activité. Le quartier comme la gare seront desservis par les transports urbains 
d’agglomération. Une desserte interurbaine par les cars départementaux  est également envisagée. 

 
2.3.2. Organisation de l’intermodalité 

Organisation du rabattement en Transports en Commun (TC) vers les points d’arrêt 
Deux niveaux de rabattement sont définis correspondant à la hiérarchie des haltes : 

- sur les points d’arrêt principaux, un rabattement assuré par tous les modes : individuels et collectifs, actifs ou motorisés ; 
- sur les points d’arrêt secondaires, un rabattement assuré par les modes individuels (actifs et motorisés) du fait d’un potentiel de déplacement 

plus limité et d’une desserte ferroviaire moins abondante. 
Des rabattements en transports publics routiers distincts selon les territoires 

- En territoires urbains à l’intérieur d’un Périmètre de Transports Urbains (PTU), la desserte des points d’arrêt en transports publics routiers est 
de la responsabilité de l’Autorité Organisatrice de Transports Urbains (AOTU) locale (Le SMBTA via NTecC pour Alès centre et le futur 
point d’arrêt Sud Alésien à Vézénobres / Nîmes Métropole  via Tango pour Nîmes centre, Hoche université et Porte Nord) 

- Les transports interurbains assurés par le Conseil Général (réseau Edgard) desservent, via la gare routière, les deux gares centrales de Nîmes 
et d’Alès mais aussi (>2020) le futur point d’arrêt de Porte Nord, du fait de sa position en entrée de ville. Dans le territoire intermédiaire, la 
compétence Transports Publics routiers relève du seul Conseil Général. Le point d’arrêt de Saint-Geniès-de-Malgoirès, unique desserte 
assurée par le réseau Edgard est reconfigurée et renforcée. Pôle d’échange principal du fait de son potentiel de déplacements, de la densité de 
la desserte ferroviaire, il constitue à court terme, le seul endroit du territoire intermédiaire où l’on peut mettre en place une intermodalité 
réelle et en particulier car/train.  L’enjeu est de  caler et coordonner les différents horaires en fonction des besoins des usagers ( scolaires, 
actifs) tout en organisant le meilleur circuit de rabattement. 
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Interventions sur les transports urbains : une meilleure articulation avec le fer 
Les interventions envisagées sont les suivantes :  

- Les gares centrales ou futures haltes comme Hoche-Université ou Porte Nord seront desservies par des lignes fortes ou par un transport 
collectif en site propre ; 

- harmonisation de l’amplitude des horaires des services urbains sur les services ferroviaires ; 
- Prise en compte des conditions techniques de l’intermodalité aux points d’arrêt (lisibilité, information, clarté des flux). 

Organisation des rabattements individuels vers les points d’arrêt 
Les déplacements individuels constituent aujourd’hui le principal mode d’accès aux points d’arrêt de l’axe. Ils sont assurés par des modes motorisés, 
dépose par véhicule ou stationnement, et par les modes doux, marche et vélo. 

Une amélioration de l’accès individuel routier aux points d’arrêts 
Les différentes interventions envisagées à ce titre sont les suivantes :  

- points d’arrêt principaux : renforcement ou mise en place de parking relais (Nîmes, Hoche-Université, Alès, Saint-Geniès, Vézenobres) ; 
- points d’arrêt secondaires : aménagement de places de stationnement en fonction des besoins générés ; 
- valorisation du covoiturage  et autres nouveaux usages; 
- aménagement des voiries se rabattant sur les points d’arrêts. 
- Mise en œuvre du grand contournement alésien et de son prolongement ouest par un franchissement du Gardon  

Une amélioration de l’accès piéton aux points d’arrêt 
Les interventions pour l’accessibilité piétonne consistent en l’aménagement de continuités piétonnes sécurisées et accessibles vers les points d’arrêt, 
notamment depuis le centre ville et les lieux de dépose des usagers (arrêts TC, parkings…) 

Une amélioration de l’accessibilité vélo aux points d’arrêts 
Les différentes interventions envisagées à ce titre sont les suivantes :  

- La prise en compte de la desserte de la halte dans le schéma directeur ou le réseau de pistes cyclables ; 
- la généralisation des dispositifs de stationnement sécurisé ; 
- la mise en place de dispositifs de prêt de vélo dans les points d’arrêt principaux ; 
- des actions de sensibilisation à l’usage du vélo. 

 



Contrat d'axe Alès-Nîmes. Pour un projet structurant autour de la ligne ferroviaire – Projet d’axe               DOCUMENT PROJET 

AUDRNA/INGEROP                                                                                             13      version mai 2012 

Promotion de l’intermodalité 
Les interventions du Contrat d’axe ne portent pas seulement sur le service ferroviaire et les différents modes de transport en interface mais aussi sur 
un contexte général capable de rendre ceux-ci plus attractifs.  
A cet égard, la tarification des services de transport ainsi que l’information et la sensibilisation des différents types d’usagers constituent des champs 
d’intervention important pour l’attractivité du système de transport.  
Cela passe notamment par :  

- une sensibilisation des usagers potentiels aux nouvelles offres de transport et aux  nouvelles pratiques de déplacements (covoiturage, PDE, 
PDA…) ; 

- le développement de services mobilité dans les points d’arrêt principaux (station vélo, information mobilité…) ; 
- une information voyageurs claire et actualisée : information en temps réel performante, centrale de mobilité ; 
- la mise en place de la billettique, tarification intégrée et modulable permettant d’avoir un seul titre de transport, quelque soient la nature et 

nombre des correspondances entre les différents modes de transports.  
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2.4. OBJECTIFS TERRITORIALISÉS : URBANISME ET MOBILITÉ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l’ensemble des réunions conduites avec les élus et les partenaires, il ressort un certain nombre d’orientations voire de projets en matière de 
développement urbain et d’amélioration de la mobilité qu’il convient maintenant de concrétiser. 
L’illustration « synthèse des potentiels et enjeux de développement du territoire »  ci-contre synthétise ces intentions, détaillées ensuite du Nord vers 
le Sud. 
 

 Pour les documents de synthèse du Projet d’axe : voir chapitre 3 
 En annexe, figure une note méthodologique relative aux calculs des aires d’influence 

et fréquentations projetées des haltes  
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2.4.1. Ville d’Alès (autour de la gare centre) : développer un écoquartier  

Objectifs en termes de développement urbain 
Densifier le quartier gare 
La gare d’Alès en centre ville est aujourd’hui entourée de vastes friches ferroviaires. Elles offrent l’opportunité de réaliser un nouveau quartier qui 
devienne le prolongement du centre ville et qui permette aussi d’atténuer la coupure forte que constitue le domaine ferroviaire isolant le centre ville 
des quartiers situés au nord.  
La Ville d’Alès et la Communauté d’agglomération du Grand Alès-en-Cévennes ont le projet de créer un quartier dans le programme duquel 
l’intermodalité et l’environnement tiendront une place importante. Un Pôle d’Échange Multimodal est à l’étude. Un concours d’idées a été organisé 
dans le cadre d’EUROPAN 10. Trois équipes ont été sélectionnées par le jury EUROPAN. Il convient maintenant de choisir un projet parmi ces trois 
équipes après accord entre la collectivité et SNCF/RFF, les propriétaires des terrains. 

Réaménager le quartier gare 
Le programme du quartier comporte, outre le PEM, environ 
300 logements, des équipements de loisirs et sportifs, un 
équipement d’accueil de la petite enfance, un équipement en 
lien avec la promotion du développement durable, des 
espaces pour accueillir des commerces de proximité. Ce 
quartier comme la gare doit également être desservi par le 
réseau des pistes cyclables qui se met en place.  
Ce projet vise à accueillir des populations jeunes actives 
susceptibles d’utiliser le mode ferré. Il vise aussi une 
population étudiante ou de jeunes en formation désirant 
bénéficier du centre ville et des facilités de déplacement 
dans le réseau métropolitain. Enfin la qualité d’espace et de 
vie, la forme architecturale doivent attirer une population de 
retraités à la recherche d’un logement en centre ville et doit 
constituer un début de réponse au « tout  pavillonnaire ». 
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Objectifs en termes de mobilité  
 
1 - Fonctionnalités 

Statut du point d’arrêt 

La gare est située en centre-ville d’Alès. Sa principale fonctionnalité est 
la desserte de l’agglomération d’Alès.  Il s’agit d’un point d’arrêt 
principal avec une fonction de rabattement tous modes : voiture, 
transports en commun et modes doux (marche à pied et vélo). 

2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes 

Rappel de la desserte actuelle : La gare d’Alès est actuellement desservie 
par une fréquence :  

- d’environ 40 minutes en période de pointe,  
- inférieure à une heure en période creuse.  

 

Desserte prévue en 2013 : La gare d’Alès sera concernée par les 
dessertes semi-directes et omnibus de la ligne TER à l’horizon 2013 :  

Positionnement de la gare d’Alès 

 
 

- en période de pointe, elle sera desservie par 2 trains par heure/sens (soit un service semi-direct + un service omnibus), 
 

- en période creuse :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 2 trains/sens  (soit 1 semi-direct + 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 
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Rabattement ferroviaire : La gare d’Alès est également desservie par les trains des lignes Alès-Clermont et Alès-Bessèges. Une optimisation de la 
correspondance avec ces missions devra être recherchée.  

3 – rabattement et intermodalité 

Rappel de l’organisation actuelle du rabattement 
 
L’accessibilité de la gare d’Alès s’effectue par l’avenue du Général de Gaulle, à l’est (depuis le centre-ville) et par le boulevard Talabot à l’ouest. Le 
site compte environ 250 places de stationnement voitures réparties en différents points : en face du bâtiment voyageurs,  au-dessus de la gare 
routière et au droit de la halle fret (places de stationnement en grande partie non matérialisées).  
 
Transports en commun : la gare routière est située au droit du bâtiment voyageurs et constitue un pôle d’échanges important avec les lignes du 
réseau urbain d’Alès (N’TecC) et  les lignes du réseau départemental Edgard (5 lignes régulières).  
 
Modes doux : la gare est équipée d’un parc vélo sécurisé installé sur le parvis et d’un parc deux roues motorisées adjacent. L’espace clos de 
stockage pour les vélos est accessible gratuitement pour les usagers abonnés (Kartatoo, etc.). 
 
Organisation du rabattement à prévoir : Les différents modes de rabattement actuels doivent être maintenus et confortés.  
 
4 – Equipement et aménagement 

Rappel des équipements actuels 

La gare comprend actuellement :  
- un bâtiment voyageurs comprenant un guichet de vente de billets et un Relay ;  
- 3 voies à quais, refaits récemment, dont 2 utilisés en gare, avec un passage planchéié pour passer d’une voie à l’autre. 
 

Equipements à prévoir 

Le fonctionnement de la  gare d’Alès serait renforcé avec les aménagements suivants :  
- amélioration du franchissement des voies par l’installation d’une passerelle PMR,  
- extension du parking voiture par la création de places de stationnement matérialisées,  
- amélioration de la signalétique en ville  
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L’implantation souhaitée par la commune d’un nouveau quartier urbain sur les emprises ferroviaires  participera également à l’amélioration du pôle 
d’échange et de l’équipement gare. 
 
5-Synthèse des rabattements 
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2.4.2. Grand Sud alésien (autour d’une future gare Sud Alésien) : structurer un territoire 

 
Le grand sud alésien est paradoxalement le secteur le plus peuplé de l’axe (soit 50 % de la population hors Nîmes et Alès) et le secteur qui présente 
le plus fort potentiel de développement sans pour autant disposer d’une halte ferroviaire. 
 
Objectifs en termes de développement urbain 
La croissance se poursuit dans les différentes communes du secteur, et des projets de développement urbain y sont affirmés, en particulier dans les 
deux communes traversées par la voie ferrée. 
 
Projet urbain de Vézénobres 
La commune de Vézénobres (1700 habitants), ville patrimoniale attractive, pôle commercial, économique et de services identifié dans le SCoT du 
Pays des Cévennes, prévoit la poursuite de son développement (avec inscription au PLU, en cours d’élaboration). 
Une ZPPUP encadre le développement du village ancien, qui se fera à court terme par l’urbanisation de deux grands terrains au sud du village, 
augmentant de 500 habitants la population communale. 
A moyen terme, un important projet au nord de la commue, sur une trentaine d’hectares, accueillera une zone d’activité à vocation d’agglomération 
et de l’habitat, dans le secteur dit des St-Jean. 
 
Projet d’extension urbaine de St-Hilaire-de-Brethmas et du CAPRA sur les communes de St-Hilaire et Méjannes-les-Alès 
La commune de Saint-Hilaire (4300 habitants) connaît également un développement fort, accentué par sa situation en continuité urbaine de la ville 
d’Alès. La municipalité envisage une poursuite de ce développement, inscrit dans le PLU en cours d’élaboration, via le comblement de dents creuses 
mais surtout des extensions urbaines : 300 logements sont prévus autour du village principal et du hameau de Trouillas, avec aussi de l’habitat 
nouveau en lien avec un important projet golfique à l’est de la commune. Ce dernier constitue un élément majeur d’un important projet économique 
porté par le Grand Alès, incluant aussi une extension de la zone de développement économique au nord-est de la commune, en continuité de la zone 
CAPRA à Méjannes-les-Alès. 
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Réflexion intercommunale sur le développement urbain de Vézénobres et de St-Hilaire 
Le secteur agricole et boisé séparant les deux zones urbaines des deux villages voisins constitue un secteur de développement potentiel à terme, et les 
deux communes seraient volontaires pour y conduire une réflexion d’aménagement commune, dans l’intérêt de chacune. 
Il y a effectivement un enjeu à y penser de façon cohérente d’éventuels projets d’extension urbaine, le nécessaire maintien de coupures « vertes » 
(fonctionnelles et paysagères), le lien avec le future espace golfique et l’intégration de la future rocade d’agglomération d’Alès. 
Il faut donc penser et rendre possible le projet d’ensemble dans le PLU en cours de révision, protéger les espaces par un zonage et un règlement 
adapté pour ne pas hypothéquer sa réalisation le moment venu. 
 
Structuration du secteur Grand sud alésien 
La présence d’un échangeur routier, la réalisation du grand contournement d’Alès et l’ouverture d’une halte ferroviaire sont les éléments majeurs de 
structuration d’un grand bassin de vie regroupant les communes du grand sud-est alésien, et de tout le grand sud alésien à terme avec la perspective 
de création d’un nouveau franchissement routier du Gardon. 
Une telle réflexion pourrait être portée par le SCoT du Pays des Cévennes. 
Plusieurs communes concernées seraient d’ores et déjà volontaires pour y participer : Vézénobres, St-Hilaire, Deaux, Cassagnoles, St-Christol-lez-
Alès (la commune la plus peuplée du secteur), Ribaute-les Tavernes et Massanes. D’autres communes comme Méjannes-les-Alès ou Monteils sont 
également à associer à cette démarche, du fait de l’impact qu’aura la construction du premier tronçon de la grande rocade d’agglomération d’Alès 
sur elles. Ces communes regroupaient, en 2006, environ 10 000 habitants pour la rive gauche du Gardon et 20 000 pour les deux rives réunies. 
 
Objectifs en termes de mobilité  
Considérant en particulier le contexte urbain actuel et les projets de développement du secteur, l’ouverture d’une halte ferroviaire est soutenue par le 
Grand Alès-en-Cévennes, La fonctionnalité de cette gare sera d’offrir une alternative efficace au « tout voiture » pour les habitants de la grande 
couronne sud de l’agglomération désirant se déplacer vers Nîmes, Montpellier et le réseau TGV.   
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L’agglomération alésienne, dont le développement a été rapide ces 
dernières années, est composée d’un habitat très dispersé et peu 
dense. Cela a pour effet un usage intensif de la voiture 
individuelle, la difficulté d’organiser et de rentabiliser le transport 
en commun urbain et une accessibilité à la gare d’Alès moins 
aisée.  

Dans le système de déplacement à l’échelle de l’agglomération, 
une gare « Sud Alésien» deviendra complémentaire de la gare 
centrale d’Alès en réunissant les conditions pour en faire une 
véritable gare de rabattement pour toute une partie des communes 
de l’agglomération. 

Le site des St-Jean, entre les villages de Vézénobres et St-Hilaire, 
est privilégié pour l’ouverture de cette halte, et la commune de 
Vézénobres, sur le territoire de laquelle se trouve ce site, et sur 
lequel un projet urbain est envisagé, y est favorable. Cette halte 
devra aussi participer au projet de développement des deux 
communes, en participant à la structuration d’un véritable quartier 
de la gare. 
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1 - Fonctionnalités 

Statut du point d’arrêt 

Ce projet de point d’arrêt situé entre les points d’arrêt d’Alès et de 
Boucoiran est envisagé à l’horizon 2020. Il a une double vocation :  

- une fonction locale pour le sud alésien assurant la desserte de 
Vézénobres et Saint-Hilaire. Les projets urbains envisagés sur ces 
communes vont renforcer cette assise locale,  
- une fonction de rabattement assurée par le futur 
contournement routier Est de l’agglomération. Captant un bassin 
plus large, le point d’arrêt pourra ainsi soulager la gare d’Alès. 

 

Positionnement de la nouvelle halte du Sud Alésien 
 au Nord de Vézénobres 

 

 
Il constituera un point d’arrêt principal sur l’axe avec une double desserte (arrêt des missions semi-directes et omnibus), avec une fonction de 
rabattement tous modes (voiture, transports collectifs, modes doux, etc.) 

Le site retenu pour  l’implantation du point d’arrêt se trouve au nord de Vézénobres, sur le site de Saint-Jean, d’une surface de 35 ha (extensible 
à 70) et dont le développement est cours de définition. Ce site sera desservi par l’échangeur de la RN106 et la futur contournement de 
l’agglomération. Un franchissement routier du Gardon, non programmé à ce jour étendrait considérablement l’aire d’influence du point d’arrêt vers 
l’ouest (voir tables ci-dessous) 
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Aire d’influence actuelle du point d’arrêt 

 
Evaluation de l’aire d’influence en 2020 

L’aire d’influence du futur point d’arrêt varie selon la réalisation des projets routiers :  
• sans franchissement du Gardon, l’aire d’influence du point d’arrêt  s’étend sur 10 communes, et regrouperait environ  

15 200 habitants en 2020 ( croissance annuelle de 3,5%). 

• la réalisation du franchissement du Gardon permettrait de doubler l’aire d’influence : 13 communes, pour environ  
31 700 habitants en 2020.( croissance annuelle de 3,5%) 
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2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes 

Desserte prévue en 2020 : Le point d’arrêt sera concerné par les dessertes omnibus et semi-directes de la ligne TER à l’horizon 2020 :  

- en période de pointe, elle sera desservie par 2 trains par heure/sens (soit un service semi-direct + un service omnibus), 
 
- en période creuse * :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 2 trains/sens  (soit 1 semi-direct + 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 
 
 
3 – Potentiel de fréquentation :  
 
le potentiel de déplacements de ce point d’arrêt a été estimé selon deux scénarios :  
 

- AVEC la réalisation du contournement mais SANS le franchissement du Gardon, l’aire de 
chalandise du point d’arrêt couvre la partie Est de la « zone blanche »,  non desservie par la voie 
ferrée en situation actuelle. L’ouest de la voie ferrée n’est toutefois pas concerné par cette 
nouvelle desserte en l’absence d’une accessibilité routière plus aisée par le franchissement du 
Gardon.  

En 2020, les estimations sont les suivantes avec une croissance de 3,5%/an 
 

- Population prise en compte : 15188 

- Déplacement tous motifs  : 5771 (963 vers Nîmes – 4808 vers Alès) 
- part modale vers Nîmes : 6 % 

- part modale vers Alès : 1 % 

- montées descentes : 190 

 

 
` 

Aire d’influence du point d’arrêt 
Sud  Alésien 

avec contournement routier 
et SANS franchissement du Gardon 
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- AVEC la réalisation du franchissement du Gardon, l’ensemble de la « zone blanche » est 
supprimée, tout le territoire est desservi par la ligne TER. 

En 2020, les estimations sont les suivantes avec une croissance de 3,5%/an 
 

- Population prise en compte : 31699 

- Déplacement tous motifs : 10213 (1436 vers Nîmes – 8777 vers Alès) 
- part modale vers Nîmes : 6 % 

- part modale vers Alès : 1 % 

- montées descentes : 313 
 
Les fréquentations 2020 sont issues de l’hypothèse suivante : les déplacements domicile / travail représentent 50 % 
des déplacements tous motifs et le taux de croissance annuel moyen est de 3,5 % (note méthodologique et 
hypothèse de comparaison en annexe) 

 

Aire d’influence du point d’arrêt 
Sud  Alésien 

 avec contournement routier  
ET  franchissement du Gardon 

 
4 – Rabattement et intermodalité 

Rappel de l’accessibilité actuelle 

Au droit de l’échangeur de la RN106, le lieu d’implantation de la nouvelle halte se trouve en espace périurbain non construit. 

Organisation du rabattement à prévoir  

Le rabattement de la halte sera organisé par plusieurs modes de transports. Différents aménagements et services devront être créés :  
- voiture : aménagement des accès routiers à la halte et d’un parking relais,  

- transport en commun : situé dans le PTU d’Alès, une desserte sera organisée par les services de transports urbains de l’agglomération 
d’Alès; 

- marche à pied : aménagement d’itinéraires piétons sécurisés du secteur Saint-Jean et  vers le centre de Vézénobres  

- vélo : aménagement d’itinéraires cyclables depuis les communes situées à proximité du point d’arrêt et de places de stationnement sécurisées,  
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- accessibilité PMR : mise en accessibilité PMR de toute la chaîne de déplacements. 
Le plan d’aménagement du secteur St-Jean intégrera l’ensemble de ces fonctionnalités et veillera à préserver une continuité routière dans 
l’hypothèse de la réalisation d’un ouvrage de franchissement du Gardon. 

5 – Equipement et aménagement 

Equipements à prévoir 

Plusieurs aménagements sont à prévoir dans le cadre de la création de cette nouvelle halte :  

- aménagement de deux quais,  
- installation d’un kit AOT (valideur, tableau audiovisuel, automate de vente, etc.) ;  

- aménagement d’une passerelle avec accessibilité PMR.  

 

6-Synthèse des rabattements 
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2.4.3. Corridor du Gardon 

Le secteur central du contrat d’axe regroupe toutes les communes allant de Ners à Moussac, groupant au total la population la moins importante du 
territoire d’étude (20 à 25% de la population totale). 
Il est desservi par la halte de Boucoiran et la gare de Nozières-Brignon. 
 
Boucoiran (autour de la halte de Boucoiran) :  un atout pour le village 
 
Projet urbain de la commune de Boucoiran-et-Nozières 
Le village de Boucoiran (550 habitants), bien que contraint dans son développement dans la plaine du Gardon du fait de sa forte inondabilité, 
poursuit son développement vers l’ouest, sur les contreforts et les collines du Bois des Lens. Deux projets significatifs d’habitat sont en cours à 
proximité de la halte : une cinquantaine d’appartements (« Les Terrasses du Clos ») et une trentaine de villas (15 lots déjà construits). Et pour 
accompagner l’installation de nouvelles familles, une micro-crèche est en projet. 
Au-delà, la municipalité souhaite que les potentiels fonciers existants soient exploités. L’aménagement d’une nouvelle voirie est également prévu 
pour desservir l’ouest de la commune, permettant d’éviter le passage difficile de la mairie pour desservir le centre et l’ouest du village. 
 
Objectifs en termes de mobilité             Positionnement du point d’arrêt de Boucoiran 
 
1 - Fonctionnalités 

Statut du point d’arrêt 

La halte de Boucoiran est située dans le centre du village. 
Sa principale fonctionnalité est la desserte locale du village de Boucoiran. 
Il s’agit d’un point d’arrêt secondaire avec une fonction de desserte locale. 
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Aire d’influence actuelle du point d’arrêt 
L’aire d’influence de la halte s’étend sur 7 communes situées à moins de 10 minutes en voiture, mais dont 6 sont également sous influence 
d’autres points d’arrêt situés dans le secteur. Le niveau d’attraction de cette halte sur ces communes est donc limité. L’aire d’influence de la halte est 
évaluée à :  

 
N’est pas comptabilisée la commune de Cruviers-Lascours, qui pourrait, via la construction d’une passerelle de franchissement du Gardon (en lieu et 
place de l’ancien pont détruit), accéder directement à la halte de Boucoiran, dans la mesure où un tel projet apparaît en première analyse socio-
économique difficilement finançable compte tenu de la faible population concernée (la halte de Nozières-Brignon constituant une concurrence en 
termes de chalandise avec celle de Boucoiran, pour les communes de rive gauche du Gardon). 
 
Evaluation de l’aire d’influence en 2020 

- 3120 habitants à l’horizon 2020 (avec une croissance de 3,5% par an). 
 

2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes 

Rappel de la desserte actuelle :  

Le point d’arrêt est actuellement très peu desservi.  
Il fait l’objet d’un aller retour par jour en semaine. Boucoiran constitue le point d’arrêt disposant de l’offre la plus faible de la ligne TER.  
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Desserte prévue en 2013 

Le point d’arrêt sera uniquement concerné par les dessertes omnibus de la ligne TER à l’horizon 2013 :  
- en période de pointe, elle sera desservie par 1 train par heure/sens (service omnibus), 
 
- en période creuse * :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 1 train/sens  (soit 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 
 

 
3 – Potentiel de fréquentation :  
 
En 2006, montées descentes : 0 (source 2006 : SNCF-Région LR) 
 
En 2020, les estimations sont les suivantes avec une croissance de 3,5%/an : 
 

- Population prise en compte : 3119 

- Déplacement tous motifs  : 719 (328 vers Nîmes – 391 vers Alès) 

- part modale vers Nîmes : 2 % 

- part modale vers Alès : 2 % 
- montées descentes : 26 

 
Les fréquentations 2020 sont issues de l’hypothèse suivante : les déplacements domicile / travail 
représentent 50 % des déplacements tous motifs et le taux de croissance annuel moyen est de 3,5 % 
(note méthodologique et hypothèse de comparaison en annexe) 

 

Aire d’influence du point d’arrêt de Boucoiran 
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4 – Rabattement et intermodalité 

Rappel de l’organisation actuelle du rabattement  

L’accessibilité du point d’arrêt s’effectue par la RD936 (entrée principale, accès au quai en direction de Nîmes).  
 
Le site comporte un nombre de places de stationnement voiture très limité (environ 6), situées devant le bâtiment voyageurs, désaffecté. Un 
espace de stationnement est toutefois situé à proximité de la halte, à l’ouest de la voie ferrée, au niveau du passage souterrain reliant une voie à 
l’autre et permettant  l’accès au quai en direction d’Alès.  
 
La halte n’est actuellement pas desservie en transport en commun.  
 
Modes doux : la halte ne dispose d’aucune place de stationnement vélo sécurisée, alors qu’une partie des habitants du village, ou des hameaux de 
Lavol et de l’Eglise, voire des communes plus au nord (Ners, Maruéjols…) peuvent accéder à la halte facilement en vélo. 
 

Organisation du rabattement à prévoir 

Le rabattement de cette halte secondaire à vocation de desserte locale sera organisé uniquement en modes doux. Seront ainsi aménagées des places 
de stationnement vélos sécurisées et des itinéraires piétons et vélos avec une signalétique adaptée.  

Aucune desserte spécifique en transport en commun ne sera organisée. Toutefois, toutes initiatives locales (collectivités, associations) pour 
organiser des alternatives aux transports publics (Transports à la Demande, covoiturage ) sont à favoriser et accompagner.  

5 – Equipement et aménagement 

Rappel des équipements actuels 

La halte de Boucoiran dispose d’un ancien bâtiment voyageur revendu, de deux quais bas, d’origine et en mauvais état, et d’abris sur chaque quai. La 
communication directe entre les deux quais est impossible, les usagers souhaitant changer de quais doivent emprunter un itinéraire d’environ 150 
mètres avec un passage sous voie de faible gabarit non aménagé (ouvert à la circulation). 
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Equipements à prévoir 
 
Pour améliorer le confort des voyageurs,  
 

- Réaménagement des quais et sécurisation du passage sous voie.   
- un kit AOT (valideur, tableau audiovisuel, automate de vente, etc.) pourrait être installé ;  
- pour faciliter l’accessibilité en modes doux vers la halte, la signalétique doit être améliorée et une campagne de communication 

pourrait être organisée.  
 

Les places de stationnement existantes, en nombre suffisant seront maintenues et matérialisées 

6-Synthèse des rabattements 

            
(      )
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Sud du corridor du Gardon (autour de la gare de Nozières-Brignon ) : un équipement à valoriser 
 
Un projet de secteur pour le développement urbain de Brignon, Moussac et Cruviers-Lascours 

 
La gare de Nozières-Brignon a la particularité de n’être pas située dans un tissu urbain ou même en frange de tissu urbain. Sa situation au point 
de rencontre de la plaine inondable du Gardon et des reliefs boisés du Bois des Lens limite les potentiels de développement urbain à proximité 
immédiate. Néanmoins, plusieurs secteurs de développement potentiel existent à une distance proche et sa situation géographique au carrefour de 
la RD8 vers Domessargues, Lédignan et de la RD6016, reliée par deux ponts enjambant le Gardon aux communes de Brignon, Moussac et 
Cruviers-Lascours, fait du site un lieu de rabattement court très pertinent. 
 
Partant de ce constat, les trois communes de la rive gauche proches l’une de l’autre envisagent une poursuite de leur développement urbain dans 
le cadre d’une réflexion concertée, sur la base du redéveloppement du service ferroviaire, en gares de Nozières-Brignon mais aussi de Saint-
Geniès-de-Malgoirès. 
Brignon, petit pôle commercial et de services projette une population de 1200 habitants à 10 ans (sont déjà prévus 2 lotissements pour une 40aine 
de lots au total d’ici 5 ans et une greffe urbaine avec pôle de services près du centre bourg, pour 50 logements environ, dont du logement social). 
A plus long terme, du fait des contraintes inondation et paysagères (seule une partie -3ha- de la colline boisée de la Brienne pouvant être 
urbanisée sans la dégrader), une urbanisation maîtrisée pourrait se poursuivre dans le quartier Est séparé du centre par la petite plaine de la 
Droude, suivant un concept de centralité secondaire, à partir d’un noyau commercial pré-existant. 
Moussac projette de combler les importantes dents creuses de son tissu urbain (projet en cours avec du locatif T2-T3, des commerces, une 
maison médicale), dans un souci d’économie de l’espace et de moindre consommation du foncier, et projette ensuite une petite extension urbaine 
au nord. Une augmentation de 300 habitants est prévue par la municipalité, portant la population à 1500 habitants, sachant que la STEP actuelle 
permettrait d’alimenter 1900 habitants, via de nouvelles extensions urbaines vers le nord, où le potentiel est très important. La commune a 
également intégré dans son plan d’urbanisme une zone d’activité d’intérêt communautaire. 
Cruviers-Lascours, enfin, envisage de passer d’environ 700 habitants à 1200 habitants à l’horizon 2030, via principalement la création d’un 
nouveau cœur de village reliant le village de Cruviers et le hameau de Lascours. La STEP récente permet d’alimenter 1100 habitants et dispose 
de terrains attenants permettant une extension de l’équipement pour une desserte totale de 1400 habitants. L’aménagement d’une zone d’activité 
à cheval entre la commune et celle de Brignon est envisagé. 
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Développement urbain des autres secteurs d’habitat proches 
de la gare 
 
Le hameau de Nozières, proche de la gare, peuplé de 150 
habitants, est en cours d’extension (projet d’une quarantaine de 
villas supplémentaires). 
Toutefois, 1,5km plus loin sur la D8, le village de Domessargues 
(700 habitants) constitue une des communes les plus dynamiques 
démographiquement du secteur, cherchant également à se doter de 
commerces et services, pour devenir une polarité secondaire 
(objectif 1000 habitants). La diversification de l’offre en 
logements et la construction de logements aidés sont également au 
cœur de la politique municipale. 
 
La commune de Sauzet, à mi chemin entre les gares de Nozières-
Brignon et Saint-Geniès, compte un projet en cours de 40 villas, 
avec une dizaine de logements sociaux, la population devrait 
passer à terme de 700 à 1000 habitants. La municipalité est prête à 
considérer que la présence proche de deux haltes est un argument 
fort pour envisager une croissance ultérieure de la commune 
puisque le potentiel foncier existe pour envisager des formes 
urbaines plus compactes comme du petit collectif. 
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Objectifs en termes de mobilité  
1 – Fonctionnalités 

Statut du point d’arrêt : le point d’arrêt de Nozières-Brignon est situé entre le hameau de 
Nozières (800 mètres) et le village de Brignon (environ 1 200 mètres). Sa principale 
fonctionnalité est la desserte locale. Il s’agit d’un point d’arrêt secondaire avec une fonction 
de rabattement en modes doux et en voiture.  

Aire d’influence actuelle du point d’arrêt : l’aire d’influence de la gare de Nozières-Brignon 
s’étend sur 12 communes situées à moins de 10 minutes en voiture, dont la moitié s’inscrit 
également dans l’aire d’influence d’une ou de plusieurs autres haltes situées dans le secteur.  
 
Evaluation de l’aire d’influence en 2020 : 7380 habitants (croissance: 3,5% par an). 

 

Positionnement du point d’arrêt  
de Nozières-Brignon 
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2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes 
 
Rappel de la desserte actuelle : Le point d’arrêt de Nozières-Brignon fait actuellement l’objet d’une desserte limitée, déployée essentiellement en 
période de pointe, avec en semaine : 3 services par jour dans le sens Nîmes-Alès et 4 services par jour dans le sens Alès-Nîmes. 

Desserte prévue en 2013 :  
Le point d’arrêt sera concerné uniquement par les dessertes omnibus de la ligne TER à l’horizon 2013 :  

- en période de pointe, elle sera desservie par 1 train par heure/sens (service omnibus), 
 
- en période creuse * :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 1 train/sens  (soit 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 
 

3 – Potentiel de fréquentation :  
 
En 2006, montées descentes : 10 (source 2006 : SNCF-Région LR) 
 
En 2020, les estimations sont les suivantes avec une croissance de 3,5%/an : 
 

- Population prise en compte : 7378 

- Déplacement tous motifs  : 2290 (1880 vers Nîmes – 410 vers Alès) 

- part modale vers Nîmes : 3 % 
- part modale vers Alès : 3 % 

- montées descentes : 124 
Les fréquentations 2020 sont issues de l’hypothèse suivante : les déplacements domicile / travail 
représentent 50 % des déplacements tous motifs et le taux de croissance annuel moyen est de 3,5 % 
(note méthodologique et hypothèse de comparaison en annexe) 

 

Aire d’influence du point d’arrêt de Nozières-Brignon  
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4 – Rabattement et intermodalité 

Rappel de l’organisation actuelle du rabattement 

L’accessibilité du point d’arrêt s’effectue par une petite route communale située au droit de la RD196, avec une signalétique perfectible. Le site 
dispose d’une quinzaine de places de stationnement voiture non matérialisées.  

La halte n’est actuellement pas desservie par les transports collectifs routiers et ne dispose pas de points de stationnement vélos sécurisés.  

Organisation du rabattement à prévoir 

Le rabattement de cette halte secondaire à vocation de desserte locale sera organisé en modes doux et pour les voitures. Seront ainsi aménagés 
des places de stationnement vélos sécurisées et des itinéraires vélos avec une signalétique adaptée.  

Aucune desserte spécifique en transport en commun ne sera organisée. Toutefois, toutes initiatives locales (collectivités, associations) pour 
organiser des alternatives aux transports publics (Transports à la Demande, covoiturage) sont à favoriser et accompagner.  

5 – Equipement et aménagement 

Rappel des équipements actuels : présence d’un ancien bâtiment voyageur, de deux quais avec abris et d’un passage planchéié.  

Equipements à prévoir : Les places de stationnement existantes seront maintenues et matérialisées, et des nouvelles places de stationnement 
pourraient être aménagées en fonction des disponibilités foncières. Pour améliorer le confort des voyageurs, un kit AOT (valideur, tableau 
audiovisuel, automate de vente, etc.) devrait être installé. Pour faciliter l’accessibilité vers la halte, la signalétique doit être améliorée et une 
campagne de communication pourrait être organisée.  

6-Synthèse des rabattements 

       
(      ) 
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2.4.4. Gardonnenque 
 
La Gardonnenque est sans conteste la séquence du territoire intermédiaire qui présente le plus d'atouts pour accompagner à court et moyen terme une 
nouvelle offre ferroviaire.  
Les communes de Sauzet à Gajan s'organisent tout le long de l'axe ferré et sont desservies par 2 haltes : celles de Fons/Saint-Mamert et de Saint-
Geniès de Malgoirès. A Sauzet, la voie ferrée s'écarte de l'axe routier majeur (ex-N 106) et engage la traversée d’un territoire faiblement impacté par 
les diverses contraintes naturelles. Tous ces éléments participent favorablement à la poursuite d'un développement urbain, souhaité par les élus, mais 
dans un souci de maîtrise. 
 
Deux secteurs de projet émergent : 

- Autour de la halte de St-Geniès-de-Malgoirès avec les communes de St-Geniès, Sauzet et Montignargues ; 
- Autour de la halte de Fons/St-Mamert avec les communes de Fons, Gajan, St-Bauzély et St-Mamert-du-Gard.  

 
Malgoirès (autour de la halte de Saint-Geniès) : une polarité à conforter 
 
Objectifs en termes de développement urbain 
La commune de St-Geniès-de-Malgoirès, désignée dans le SCoT du Sud du Gard comme pôle intermédiaire par son poids démographique (2608 
habitants en 2009) et son degré d'équipements polarise les communes voisines. La présence d’une halte proposant un service ferroviaire performant 
et qui deviendra une véritable halte de rabattement pour les lignes de cars avec par relais renforcera ce rôle.  
Les potentialités de la commune à se développer dans le cadre de son actuel document de planification sont importantes (12 ha). La municipalité 
souhaite orienter et phaser son futur développement au sud, autour du collège. Elle valorisera quelques « dents creuses » dont plusieurs à proximité 
de la halte. Le nord de la commune, au-delà de la halte, sera préservé de l’urbanisation pour ne pas aggraver les risques de ruissellement et respecter 
la coupure verte inscrite au SCoT, constituée de terre agricole d'excellence. 
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Pour autant, la commune mitoyenne de Sauzet située au nord de St-Geniès, dont les 
orientations urbaines ont été décrites précédemment, est en position d’accueillir sur son 
territoire une partie de la dynamique locale, qui bénéficiera du service ferroviaire. 
 
La commune de Montignargues, située au sud-ouest de St-Geniès, qui a lancé 
l'élaboration de son PLU, se place dans le même objectif considérant que sa croissance est 
nécessaire pour conserver ses équipements scolaires et se propose d'ouvrir, à l'Est, sur 1,5 
hectare, un secteur d'habitat dense.  
 
Ainsi, les maires des communes de St-Geniès-de Malgoirès, de Sauzet et de 
Montignargues, au-delà des projets en cours de leurs municipalités respectives, ont 
exprimé le souhait qu’une étude sectorielle soit lancée, visant à établir les principes d’un 
développement futur (répartition de la population et des équipements) autour du pôle 
urbain de St-Geniès et de son équipement de proximité qu'est la halte. 
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Objectifs en termes de mobilité           Positionnement du PA de St-Geniès-de-Malgoirès 

 
Statut du point d’arrêt 

Le point d’arrêt de Saint-Geniès est situé en périphérie de la zone bâtie, à environ 400 
mètres au nord du centre-ville de Saint-Geniès. Il s’agit d’un point d’arrêt principal 
avec une fonction de rabattement tous modes : voiture, transports en commun et modes 
doux. 

Aire d’influence actuelle du point d’arrêt : l’aire d’influence du point d’arrêt de Saint-
Geniès s’étend sur 14 communes situées à moins de 10 minutes en voiture, dont 10 
également sous influence d’autres points d’arrêt. Compte-tenu du niveau de desserte prévu 
sur ce point d’arrêt principal, le niveau d’attraction de la halte de Saint-Geniès est 
supérieur à celui des autres haltes situées dans ce secteur 
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Evaluation de l’aire d’influence en 2020 : 16 600 habitants (avec une croissance de 3,5% par an) 

2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes 

Rappel de la desserte actuelle : le point d’arrêt de Saint-Geniès est actuellement desservi à une fréquence de 50 minutes en période de pointe et 
inférieure à une heure en période creuse.  

Desserte prévue en 2013 : La halte de Saint-Geniès sera concernée par les dessertes semi-directes et omnibus de la ligne TER à l’horizon 2013 :  

- en période de pointe, elle sera desservie par 2 trains par heure/sens (soit un service semi-direct + un service omnibus), 
 
- en période creuse * :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 2 trains/sens  (soit 1 semi-direct + 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 
 

3 – Potentiel de fréquentation :  
 
En 2006, montées descentes : 120 (source 2006 : SNCF-Région LR) 
 
En 2020, les estimations sont les suivantes avec une croissance de 3,5%/an : 
 

- Population prise en compte : 16595 
- Déplacement tous motifs  : 5865 (5208 vers Nîmes – 657 vers Alès) 

- part modale vers Nîmes : 5 % 

- part modale vers Alès : 5 % 

- montées descentes : 528 
Les fréquentations 2020 sont issues de l’hypothèse suivante : les déplacements domicile / travail 
représentent 50 % des déplacements tous motifs et le taux de croissance annuel moyen est de 3,5% 
(note méthodologique et hypothèse de comparaison en annexe) 

Aire d’influence du PA de St-Geniès-de-Malgoirès 
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4 – Rabattement et intermodalité 

Rappel de l’organisation actuelle du rabattement : l’accessibilité du point d’arrêt depuis le centre ville s’effectue par la rue de la gare. Le site ne 
dispose pas de parking dédié mais le stationnement s’effectue sur un terrain situé en face de la coopérative viticole. La halte est desservie par la ligne 
CPR6 du Conseil Général du Gard, avec un arrêt de car situé à quelques dizaines de mètres nécessitant de franchir un passage à niveau pour accéder 
au quai direction Nîmes. 

Organisation du rabattement à prévoir. : le rabattement de la halte par les différents  modes de transports va être conforté, différents 
aménagements et services devront être créés :  

- voiture : aménagement d’un parking dédié (sur un foncier déjà repéré et acheté) et traitement sécurisé de sa liaison piétonne à la gare. 
- transport en commun : situé à l’extérieur des PTU d’Alès et de Nîmes, la desserte sera organisée avec les services du CG30. L’itinéraire 
d’une ligne spécifique passant par les principales communes de l’aire de chalandise et ralliant la gare doit être défini;  
- marche à pied : aménagement d’itinéraires piétons sécurisés reliant à la gare les quartiers de St-Geniès, mais également la commune de 
Sauzet (avec un itinéraire cycles, sur un chemin pré-identifié) 
- vélo : aménagement de places de stationnement sécurisés et d’itinéraires cyclables depuis les communes situées à proximité du point d’arrêt  
- accessibilité PMR : mise en accessibilité PMR de toute la chaîne de déplacements. 
 

5 – Equipement et aménagement 

Equipements actuels : la halte de Saint-Geniès dispose d’un bâtiment voyageur vendu, mais a été récemment rénovée avec deux quais rehaussés et 
un dispositif d’annonce des trains sur écran.  

Equipements à prévoir : amélioration de la signalétique en ville et campagne de communication.  
 
6-Synthèse des rabattements 
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Sud Gardonnenque (autour de la halte de Fons Saint-Mamert) : vers des objectifs de développement communs 
 
Objectifs en termes de développement urbain 
La commune de Fons, disposant d’une halte ferroviaire, a connu un fort 
développement qui s'est effectué aussi bien par des opérations d'ensemble 
que par mitages successifs. Le PLU en cours veillera à exploiter le 
potentiel foncier encore disponible en zone urbaine, dont les pourtours de 
la halte, avec des surfaces disponibles importantes au sud-est du village, 
pouvant bénéficier à terme d’une connexion privilégiée avec la halte. 
Bien que ne pouvant pas pour l'instant, conformément aux orientations 
du SCoT (les quotas de croissance étant déjà atteints) ouvrir de nouvelles 
zones à l'urbanisation, la commune a exprimé son souhait de s'investir 
avec ses voisines dans une réflexion sectorielle visant à affirmer des 
objectifs de développement communs en correspondance et cohérence 
avec une attractivité que consolidera la présence d'un service ferroviaire. 
A quasi égale distance de la halte, les communes de Saint-Bauzély et de 
Gajan appuient leur développement sur la présence de la halte. Gajan, 
par exemple, porte un projet de quartier durable en partie en comblement 
de dent creuse, dont le schéma directeur organise une connexion avec la 
halte ferroviaire. La municipalité de Saint-Mamert-du-Gard, commune 
mieux équipée, chef-lieu de canton, souhaite une poursuite du 
développement pour qu’elle conserve un rôle de centralité locale. Les 
terrains situés au nord de la zone urbaine pourraient constituer un secteur 
d’extension privilégiée dans le cadre d’un futur PLU, et bénéficier 
également au premier chef de connexions avec la halte. Ces communes 
ont exprimé leur intérêt à s'associer dans le cadre d'une étude de secteur 
pour valoriser l’atout qu’est la halte de Fons St-Mamert. 
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Objectifs en termes de mobilité                           Positionnement du point d’arrêt de Fons-St-Mamert 

1 - Fonctionnalités 

Statut du point d’arrêt :  

La halte de Fons-Saint-Mamert est située en périphérie de Fons, sur la route de Nîmes, à 
environ 1 km du centre-ville. Sa principale fonctionnalité est la desserte locale. Il s’agit 
d’un point d’arrêt secondaire avec une fonction de rabattement en modes doux et en 
voiture.  

Aire d’influence actuelle du point d’arrêt 
 

Evaluation de l’aire d’influence en 2020 : 4460 habitants (avec une croissance de 3,5% par an). 

2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes 

Rappel de la desserte actuelle : Le point d’arrêt est actuellement desservi en semaine par : 

- 2 trains par jour dans le sens Alès-Nîmes, 
- 5 trains par jour dans le sens Nîmes-Alès.  
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Desserte prévue en 2013 

Le point d’arrêt sera concerné uniquement par les dessertes omnibus de la ligne TER à l’horizon 2013 :  
- en période de pointe, elle sera desservie par 1 train par heure/sens (service omnibus), 
 
- en période creuse * :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 1 train/sens  (soit 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

 
* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 

 
3 – Potentiel de fréquentation :  
 
En 2006, montées descentes : 11 (source 2006 : SNCF-Région LR) 
 
En 2020, les estimations sont les suivantes avec une croissance de 3,5%/an : 
 

- Population prise en compte : 4460 

- Déplacement tous motifs  : 1905 (1861 vers Nîmes – 44 vers Alès) 

- part modale vers Nîmes : 3 % 
- part modale vers Alès : 3 % 

- montées descentes : 100 
Les fréquentations 2020 sont issues de l’hypothèse suivante : les déplacements domicile / travail 
représentent 50 % des déplacements tous motifs et le taux de croissance annuel moyen est de 3,5 % 
(note méthodologique et hypothèse de comparaison en annexe) 

 

Aire d’influence du point d’arrêt de Fons-Saint-Mamert  
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4 – Rabattement et intermodalité 

Rappel de l’accessibilité actuelle 

Le site dispose d’un nombre de places de stationnement voiture très limité, non matérialisées.  
La halte n’est actuellement pas desservie par les transports collectifs routiers (arrêts de la ligne Anduze/Nîmes situés sur la départementale) et ne 
dispose pas de places de stationnement vélos sécurisées.  
 
Organisation du rabattement à prévoir 

Le rabattement de cette halte secondaire à vocation de desserte locale sera organisé en modes actifs et pour les voitures. Seront ainsi aménagés des 
places de stationnement vélos sécurisées et des itinéraires piétons et vélos en lien avec le centre village de Fons distant de moins d’un 1km, mais 
également avec les autres communes voisines (itinéraires pré-identifiés avec les élus depuis Gajan, Sat-Mamert et St-Bauzély) et une signalétique 
adaptée. 
Aucune desserte spécifique en transport en commun ne sera organisée. Toutefois, toutes initiatives locales (collectivités, associations) pour 
organiser des alternatives aux transports publics (Transports à la Demande, covoiturage ) sont à favoriser et accompagner.  
 
5 – Equipement et aménagement 

Rappel des équipements actuels : La halte de Fons-Saint-Mamert dispose d’un ancien bâtiment voyageur, de deux quais avec abris et d’un passage 
planchéié équipé d’une signalisation lumineuse.  

Equipements à prévoir : les places de stationnement existantes ne peuvent être maintenues (sur voirie) et des nouvelles places de stationnement 
devront être aménagées à proximité (opportunité foncière sur terrain RFF). Pour améliorer le confort des voyageurs, un kit AOT (valideur, tableau 
audiovisuel, automate de vente, etc.) devrait être installé. Pour faciliter l’accessibilité vers la halte, la signalétique doit être améliorée et une 
campagne de communication pourrait être organisée.  

6-Synthèse des rabattements 

            
(      )
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2.4.5. Porte Nord de Nîmes (autour de la future halte Porte Nord) : mise en œuvre d’un pôle d’échange multimodal 
 

Objectifs en termes de développement 
urbain 
 
La Ville de Nîmes et la Communauté 
d’agglomération Nîmes Métropole 
envisagent l’aménagement d’un 
nouveau quartier urbain au nord-ouest 
de la ville, pouvant accueillir à terme 
20.000 habitants, des activités, des 
équipements, des services. 
L’enjeu est la création d’un écoquartier 
structurant par sa forme urbaine, par sa 
densité, desservi un réseau de 
transports en commun dense où 
s’interconnecteront réseau urbain et 
réseau interurbain et ferroviaire. 
Une étude de programmation et une 
étude de capacité du site ont été 
réalisées.  

 
L’organisation d’un concours d’urbanisme dont les modalités restent à définir est prévu. 
Le futur quartier se développera en limite des zones urbanisées dans un secteur de friches agricoles au pied des collines de garrigues, au point de 
jonction de la route d’Anduze, de la RN106 et de la future rocade d’agglomération nîmoise. 
Ce quartier est appelé à répondre en partie aux enjeux démographiques concernant  à la Ville de Nîmes. Il a également vocation à rayonner au-delà 
des limites de la ville et à offrir des équipements et des emplois pour notamment les habitants des communes de la Gardonnenque. La porte Nord est 
un des sites stratégiques du futur Pôle métropolitain Nîmes-Alès. 
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Objectifs en termes de mobilité  

Le secteur sera connecté de façon optimale avec le reste de la ville via un réseau de Transports en Commun Urbain performant, pouvant inclure à 
terme une future ligne 4 de TCSP. Néanmoins, en complément, et mettant à profit la traversée du futur quartier par la voie ferrée Alès-Nîmes , la 
Ville et la Communauté d’agglomération prévoient l’ouverture d’une nouvelle halte ferroviaire (à proximité de l’ex gare de Mas de Ponge), afin de 
compléter l’offre de TC vers la gare centre et la future halte de Hoche-Université, mais surtout permettre une connexion efficace aux agglomérations 
voisines. Elle offrira aussi un accès aisé depuis l’extérieur à ce nouveau quartier, qui sera pourvoyeur d’emplois et de services. Son rôle d’entrée de 
ville doit amener l’aménagement d’un grand parc-relais à destination d’une partie des populations de l’Uzège et de la Gardonnenque allant à Nîmes. 
Le réseau Edgard pourra également le desservir. 
Du fait des perspectives d’urbanisation du quartier, l’horizon prévisionnel de mise en service est post 2020. 
 
1 - Fonctionnalités 

Statut du point d’arrêt :          Positionnement du point d’arrêt Porte Nord 
 
Ce projet de point d’arrêt est situé au nord de la commune de Nîmes, dans un secteur, 
faisant l’objet d’une ZAD d’une capacité de 300 ha. La création de ce point d’arrêt est 
conditionnée à la réalisation du projet d’aménagement urbain, envisagé après 2020 et 
devant accueillir à terme environ 20 000 habitants. 

Ce point d’arrêt constituera un point d’arrêt secondaire avec une desserte ferrée 
limitée aux missions omnibus et un rabattement organisé avec tous les modes de 
transport (voiture, transports collectifs, modes doux, etc.).  

L’aire d’influence sera essentiellement constituée du nouveau quartier dont les besoins 
en mobilité ne sauraient être assumés que par le fer. 
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2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes 

Desserte prévue ( après 2020 ) 

Le point d’arrêt sera concerné uniquement par les dessertes omnibus de la ligne TER : 

- en période de pointe, elle sera desservie par 1 train par heure/sens (service omnibus), 
 
- en période creuse * :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 1 train/sens  (soit 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

 
* : Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 

 
3 - Rabattement et intermodalité 

Organisation du rabattement à prévoir  

Le rabattement de la halte sera organisé par plusieurs modes de transports. Différents aménagements et services devront être créés :  

- stationnement voiture : aménagement d’un parking relais 

- transport en commun : situé dans le PTU de Nîmes, la desserte de ce point d’arrêt sera organisée avec les services de transports urbains de 
l’agglomération de Nîmes Métropole. Il sera également opportun de desservir le secteur de la Porte Nord, à la fois excentré et constituant une 
entrée d’agglomération par une ligne de car départementale. 
- marche à pied : aménagement d’itinéraires piétons sécurisés à l’échelle du nouveau quartier. 

- vélo : aménagement de places de stationnement sécurisés et d’itinéraires cyclables à l’échelle du nouveau quartier et depuis les pôles 
générateurs de trafics. 
- accessibilité PMR : mise en accessibilité PMR de toute la chaîne de déplacements. 
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5 - Equipement et aménagement : Plusieurs aménagements sont à prévoir dans le cadre de la création de cette nouvelle halte  

- aménagement de deux quais,  

- installation d’un kit AOT (valideur, tableau audiovisuel, automate de vente, etc.),  

- aménagement d’une passerelle avec accessibilité PMR. 

6 - Synthèse des rabattements 
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2.4.6. Quartier universitaire (autour de la future halte Hoche-Université) : accompagner un écoquartier 
 
Objectifs en termes de développement urbain 
La Ville de Nîmes a entrepris le réaménagement du quartier de l’ancien hôpital Doumergue, situé à 500 m du secteur sauvegardé, selon les plans des 
urbanistes Antoine Grumbach et Jean-Pierre Duval. Le plan directeur du projet  a été structuré par la prise en compte du risque hydraulique. À la 
rentrée 2013 s’ouvrira sur le site de l’ancien hôpital un nouvel établissement universitaire qui donnera sa spécificité au quartier. Déjà une cité 
universitaire de 130 chambres a été inaugurée en septembre 2010. Ce programme sera complété par un équipement culturel, des équipements 
sportifs, 800 logements seront également construits.  Ce projet a été sélectionné en 2009 dans l’appel à projets régional « Nouvelles formes urbaines 
durables en Languedoc-Roussillon », et en 2011, il a été primé lors de l’appel à projet écoquartier du Ministère de l’environnement À proximité le 
quartier Chemin Bas d’Avignon, 6900 habitants, fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine et est en cours de restructuration, il sera desservi 
par la future ligne 2 du TCSP. 

 
Objectifs en termes de mobilité  
Ce nouveau quartier sera connecté de façon optimale avec les autres sites 
universitaires et le centre-ville via le réseau de TCU (ligne forte très cadencée) 
ainsi que le reste de l’agglomération grâce à une connexion de la ligne forte aux 
lignes TCSP. 
La ligne ferrée Alès-Nîmes passant en limite nord du quartier, la ville souhaite la 
création d’une nouvelle halte permettant la desserte du quartier universitaire, pour 
les populations étudiantes, liaison des sites universitaires languedociens depuis 
Alès (Ecole des Mines) jusqu’à Montpellier, mais aussi des connexions ferrées 
entre les sites de formation professionnelle de Nîmes et Alès. L’enjeu est aussi 
d’offrir un accès alternatif au centre de Nîmes pour les populations du territoire du 
contrat d’axe, grâce à la connexion efficace avec le réseau TCU. 
Du fait de l’avancement du projet urbain, l’horizon prévisionnel de mise en 
service pourrait être avant 2020. 
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1 - Fonctionnalités 

Statut du point d’arrêt  :                 Positionnement du point d’arrêt Hoche Université 

Ce projet de point d’arrêt, situé dans le quartier Hoche de Nîmes, est envisagé 
avant 2020. Il a une double vocation :  

- une fonction locale pour desservir le nouveau quartier Hoche Université  

- une fonction de deuxième porte d’entrée ferroviaire nord de Nîmes, 
le point d’arrêt pourra soulager la gare centrale de Nîmes. 

Il constituera un point d’arrêt principal urbain sur l’axe, avec une double 
desserte (arrêt des missions semi-directes et omnibus) 
 

 

 

 

2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes  

Desserte prévue en 2020 

Le point d’arrêt sera concerné par les dessertes omnibus et semi-directes de la ligne TER à l’horizon 2020 :  
 

- en période de pointe, elle sera desservie par 2 trains par heure/sens (soit un service semi-direct + un service omnibus), 
 
- en période creuse * :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 2 trains/sens  (soit 1 semi-direct + 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 
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3 – Rabattement et intermodalité 

Organisation du rabattement à prévoir  

Le rabattement de la halte sera organisé par plusieurs modes de transports, différents aménagements et services devront être créés :  

- automobile : aménagement d’un parking relais au nord de la voie ferrée. 

- transport en commun : situé dans le PTU de Nîmes, une desserte sera organisée avec les services de transports urbains de l’agglomération 
de Nîmes,  avec une ligne performante  

- marche à pied : aménagement d’itinéraires piétons sécurisés, 
- vélo : aménagement d’itinéraires cyclables depuis les pôles générateurs de trafics situés à proximité du point d’arrêt (sites et campus 
universitaires, etc.) et de places de stationnement sécurisés,  

- accessibilité PMR : mise en accessibilité PMR de toute la chaîne de déplacements. 
 
4 – Equipement et aménagement 

Equipements à prévoir 

Plusieurs aménagements sont à prévoir dans le cadre de la création de cette nouvelle halte :  
• aménagement de deux quais sur la voie en talus et accessibilité piétonne et PMR adaptée et installation d’un kit AOT (valideur, 

tableau audiovisuel, automate de vente, etc.) ;  
 

5-Synthèse des rabattements 
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2.4.7. Quartier gare de Nîmes (autour de la gare centre) : développer et équiper une hyper centralité 

 
Objectifs en termes de développement urbain 
 
La gare de Nîmes, dont le bâtiment voyageur a été entièrement réaménagé et modernisé, doté d’un parking de 800 places, est au cœur d’un grand 
projet urbain. 
Ce projet est symbolisé par le parti pris d’ouvrir le bâtiment, de rendre son rez-de-chaussée traversant par les piétons en créant une seconde façade 
au sud. Cette façade ouvre sur un grand parvis, sur les déposes minutes, il est prolongé par les quais de la gare routière. 
 
Au delà s’organise l’opération d’urbanisme du 
Triangle de la gare en cours de réalisation sur 
un foncier de 4 hectares.  Elle comporte des 
logements, des bureaux, deux hôtels. 
Spatialement le plan d’urbanisme s’organise 
autour d’un axe central qui prolonge 
visuellement la perspective de l’avenue 
Feuchères que l’on perçoit à travers la gare. 
Au nord de la gare se déroule la recomposition 
paysagère de l’ensemble de l’espace public 
compris entre la gare et les Arènes qui fait une 
très large place aux piétons, aux cycles et aux 
transports urbains, l’ensemble des lignes 
convergeant vers la gare. 
L’enjeu pour ce véritable pôle d’échanges 
multimodal est de pousser à leur terme les 
éléments composant l’intermodalité et les 
services aux usagers, par exemple, proposition 
de mise en place d’une centrale de mobilité, 
meilleur prise en compte des modes doux, 
garage à vélos sécurisé, réseau de location, 
pôle services. 
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Objectifs en termes de mobilité  
 
1 - Fonctionnalités 

Statut du point d’arrêt :           Positionnement de la gare centrale de Nîmes 

La gare de Nîmes est située en centre-ville de Nîmes. Sa principale fonctionnalité est la 
desserte de l’agglomération nîmoise.  Il s’agit d’un point d’arrêt principal avec une 
fonction de rabattement tous modes : voiture, transports en commun et modes doux 
(marche à pied et vélo) 
 
2 - Desserte ferroviaire de la branche Alès-Nîmes 

Rappel de la desserte actuelle : la gare de Nîmes connaît  une fréquence :  

- d’environ 40 minutes en période de pointe,  
- inférieure à une heure en période creuse.  
- Pour information :  en 2006 : 5147 montées/descentes toutes 
origines/destinations  TER  (sources : SNCF/Région LR) 

 

Desserte prévue en 2013 

La gare de Nîmes sera concernée par les dessertes semi-directes et omnibus de la ligne TER Nîmes Alès à l’horizon 2013 :  

- en période de pointe, elle sera desservie par 2 trains par heure/sens (soit un service semi-direct + un service omnibus), 
 

- en période creuse :  le niveau de desserte est renforcé par : 
- 2 trains/sens  (soit 1 semi-direct + 1 omnibus) entre 12h00 et 14h00 
- 1 aller / retour omnibus pour chaque période creuse (matin / après-midi / soir) 

* :  Toutefois, la proposition  en période creuse mérite avant mise en œuvre d’être évaluée, puis ajustée dans le temps en fonction des besoins réels du territoire. 
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Rabattement ferroviaire  
La gare de Nîmes est également desservie par les trains circulant sur la ligne littorale (vers Montpellier, Tarascon, Avignon, etc.) et à terme vers 
la gare Manduel TGV. Une optimisation de la correspondance avec certaines missions devra être recherchée. 

 

3 – Rabattement et intermodalité 

Rappel de l’accessibilité actuelle 

L’accessibilité de la gare de Nîmes s’effectue par les parvis Nord et Sud. 
 
Le parking de la gare, malgré ses 800 places, assure à la fois un rôle de parking relais et de parking urbain. Il est saturé et la liste d’attente pour une 
place en journée compte une centaine de personnes. Des capacités marginales de stationnement seront libérées sur le site de la ZAC réalisée face à la 
gare du fait de la délocalisation du projet de palais des congrès. 
 
On compte également aujourd’hui une centaine de vélos en intermodalité avec le train, et il existe aujourd'hui une piste cyclable sur l’avenue 
Feuchères. 
 
En transport en commun, le pôle d’échange est situé au droit du bâtiment voyageur et constitue un pôle d’échanges important : on constate que la 
part modale des transports en commun dans l’accès au service TER en gare centrale est plus important qu’à Montpellier.  

Le pôle assure une interconnexion avec :  

- les lignes du réseau urbain de Nîmes Métropole principalement au nord de la gare ; 

- les lignes du réseau départemental Edgard, au sud de la gare, au niveau de la gare routière. 

Mais le site de la gare routière est problématique du fait d’un aménagement urbain qui ne permet pas de séparer les flux piétons des aires de 
manœuvre des autocars interurbains. Les capacités actuelles de la gare routière sont sous-dimensionnées. 
 
Organisation du rabattement à prévoir  

Les différents modes de rabattement actuels doivent être maintenus et confortés. 
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4 – Equipement et aménagement 

Equipements à prévoir 

Il faudrait conduire une réflexion sur le stationnement dans le quartier. 
 
Une arche a été fléchée pour la réalisation d’une vélo station mais ce projet reste à conduire. Cette vélo station permettrait d’assurer l’entretien, la 
location et la consigne de vélos. Elle pourrait aussi être étendue au stationnement des deux roues motorisées, constituant un mode de déplacement 
important en particulier pour les populations jeunes, étudiantes et en recherche d’emploi, donc susceptibles de prendre le train. 
Il existe aujourd'hui une piste cyclable uniquement sur l’avenue Feuchères. Il avait été envisagé de réaliser une piste cyclable dans les rues longeant 
par le sud le viaduc ferroviaire, mais l’endroit est isolé et ne se prête guère aux circulations vélo. Il existe un véritable enjeu de circulation des cycles 
le long des arches, mais côté nord. 
 
De manière générale, l’accès piéton à la gare de Nîmes est à améliorer côté sud du fait d’aménagements inadaptés de l’espace public. Il existe en 
particulier un enjeu pour des liaisons piétonnes efficaces entre la gare centrale et le boulevard Allende, bien aménagé (secteur d’activité du Parc 
Georges Besse). Le site des anciennes pépinières Pichon pourrait être valorisé à cet effet. 
 
5-Synthèse des rabattements 
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3. LE PROJET D’AXE EN SYNTHÈSE 
 
Le Projet d’axe, projet partenarial, porté par l’association Alès Nîmes, pose des objectifs déclinés de la Charte d’engagement pour optimiser l’usage 
des transports en commun entre Nîmes et Alès et accompagner le développement urbain de communes très attractives et qui le seront davantage dans 
un avenir très proche avec une autre amélioration en termes de mobilité, celle que permettra la liaison Fibre optique entre Nîmes et Alès connectant 
ce territoire aux autoroutes de l’information. 
 
Le Projet d’axe s’appuie sur la réorganisation des TER proposée par la Région, le cadencement et l’augmentation du nombre de dessertes mis en 
place à partir de 2013, en bonne cohérence avec la desserte en Transports en Commun routiers, le principe de maintien en activité et de 
développement des services dans toutes les gares intermédiaires, et prévoit un renforcement de la desserte des populations par la création échelonnée 
dans le temps de nouvelles haltes, deux sur l’agglomération nîmoise et une dans le sud alésien, le tout avec des temps de parcours compétitifs. 
Enfin, une connexion efficace de la ligne Alès Nîmes et du bassin qu’elle dessert avec la nouvelle gare TER/TGV de Nîmes Métropole à Manduel, 
qui entrera en fonction en 2020, desservant aussi le projet urbain à dominante économique qui sera réalisé, constituera un enjeu important pour les 
années à venir. 
 
Le Projet d’axe s’appuie également sur une volonté affichée de nombre d’élus locaux des communes traversées par la ligne de penser désormais un 
développement urbain et une structuration territoriale de façon concertée à échelle intercommunale et avec les partenaires territoriaux, cohérente 
avec les nouvelles perspectives offertes par la desserte ferrée.  
 
Les documents graphiques de synthèse ci-après récapitulent les potentiels des haltes, les améliorations envisagées et les projets à l’échelle du 
territoire du Contrat d’axe. 
 
 
Un dossier de fiches-actions présentera ensuite l’ensemble des propositions d’intervention dans les différents champs du Contrat d’axe. 
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4. ANNEXES 
4.1. Annexe 1 : Éléments complémentaires sur la mobilité 

 
4.1.1. Simulations de fréquentation 2020 des points d’arrêts : éléments de comparaison 
 

L’hypothèse retenue du projet d’axe considère que : 

• La part des déplacements domicile / travail représentent 50 % des déplacements tous motifs 

• Le Taux de Croissance Annuel Moyen est de 3,5%  

 

 

Ci dessous, une autre hypothèse qualifiée de « basse », est proposée à titre de comparaison.  

• La part des déplacements domicile / travail représentent 60 % des déplacements tous motifs 

• Le Taux de Croissance Annuel Moyen est de 2,5% 

• Les parts modales sont également inférieures 
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4.1.2. Note méthodologique :   
 
La méthode de modélisation stratégique pour l’analyse de la fréquentation potentielle des points d’arrêts s’appuie sur les points suivants.  
Elle valorise les données 2007 du recensement en matière de flux domicile-travail sur une base communale. Les population en 2006 sont rappelées à 
titre d’information mais ne sont pas valorisées dans la modélisation, qui s’appuie uniquement sur les données domicile-travail du recensement.  

• Définition des aires de rabattement autour des points d’arrêt 

Ces aires de rabattement sont définies à la fois sur la base :  
• du temps de parcours  à 10 mn, depuis le centre des communes jusqu’au point d’arrêt considéré,  
• des recoupements d’influence possibles d’un même point d’arrêt sur deux communes.  

A la lumière de ces données, l’influence du point d’arrêt sur les communes polarisées par celui-ci varient. Un coefficient de rabattement est établi. 
L’intégralité des déplacements vers Nîmes ou Alès peuvent être considérés (le coefficient est alors de 100%) ou alors seulement une fraction d’entre 
eux est retenue (50%, 25%...).  
 
• Estimation des flux concernés 

L’essentiel des flux concernés sont les flux vers Nîmes et vers Alès. Les flux de cabotage n’ont pas été retenus dans la modélisation, du fait de leur 
part marginale dans les déplacements. Les flux respectifs vers Nîmes et vers Alès sont estimés en 2007 depuis les communes de l’aire d’influence. 
Un potentiel brut est ainsi défini. Pour chaque commune, le coefficient de rabattement est appliqué, ce qui permet de passer du potentiel brut au 
potentiel effectivement mobilisable par le point d’arrêt.  
 
• Passage des flux domicile-travail aux flux tous motifs 

Les données du recensement comptabilisent les migrants pendulaires. On considère qu’un migrant pendulaire réalise deux voyages par jour ouvrable. 
Il s’agit de passer de flux domicile-travail à des flux tous motifs. Dans l’hypothèse retenue pour le projet d’axe, on considère que les flux DT 
constituent 50% de l’ensemble des flux et les flux autres motifs 50%. Sur cette base, les potentiels de déplacement des points d’arrêts sont redressés.  
 
• Passage des flux 2007 aux flux 2020 

On considère une croissance annuelle des flux entre 2007 et 2020 analogue à celle de la population. Dans l’hypothèse retenue pour le projet d’axe , 
le Taux de Croissance Annuel Moyen est de 3,5 %.  Sur cette base, la croissance des flux est extrapolée sur 13 ans.  
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Pour information : Taux de Croissance Annuel Moyen 1999 / 2006 des aires de chalandise (voir les communes concernées dans « objectifs en 
termes de mobilité » ) de chaque point d’arrêt :  

 
 
 
• Définition de la part modale en 2020 

La part modale est définie en 2020 sur les différents points d’arrêt en tenant compte :  
• du niveau de service en heure de pointe du point d’arrêt (1/2 heure ou heure),  
• du sens des déplacements vers Nîmes ou vers Alès. Le point d’arrêt du Sud Alésien, situé à proximité d’Alès  aura par exemple une part 

modale plus réduite vers Alès que vers Nîmes.  

Dans l’hypothèse retenue pour le projet d’axe, les parts modales varient avec des valeurs établies selon les ordres de grandeur suivants :  

• 5% ou 6% pour les flux les plus porteurs (meilleur niveau de service et éloignement suffisant du point d’arrêt de montée de la destination 
pour rendre le mode ferroviaire pertinent),  

• 3% pour des flux porteurs, mais bénéficiant d’une seule desserte omnibus,  
• 1 à 2 % pour des flux limités du fait de leur proximité avec le pôle de destination et/ou d’une seule desserte omnibus. 
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• Estimation des montées descentes 

Les données issues du recensement sont des personnes se déplaçant depuis leur domicile vers leur travail. Le nombre de déplacement est donc de 
deux par personne en jour ouvrable de base (JOB). Une fois passés aux déplacements tous motifs, un ratio de 1,8 permet de passer des personnes en 
déplacement aux nombre de déplacements effectivement réalisés. Ce ratio n’est pas de 2, car il suppose qu’une petite part des déplacements 
n’engage pas de retour dans la journée ou pas par le même mode. Ce nombre de déplacements est équivalent au nombre de montées / descentes au 
point d’arrêt d’origine.  
 
 
• Limites de la modélisation 

N’ont pas été modélisées les points d’arrêt Alès centre et Nîmes centre  (dont les fréquentations ne peuvent qu’augmenter au regard de l’évolution de 
l’offre ferroviaire et de leur statut et équipement actuel ) et les futurs points d’arrêts de Porte-Nord, Hoche-Université. 

En effet, il est difficile d’affecter des parts de déplacements potentiels à chacun de ces points d’arrêts sans une enquête fine et une définition de 
zones de modélisation infracommunales.  
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