
DOCUMENT DE TRAVAIL
Décembre 2013

a
g

e
nc

e
 d

’u
rb

a
ni

sm
e

 r
é

g
io

n 
nî

m
o

is
e

 e
t 

a
lé

si
e

nn
e

Axe Nîmes Beaucaire
Etude d’entrée d’agglomération entre 

gare TAGV-TER Manduel Redessan et quartier Hoche-Université



Axe Nîmes Beaucaire: étude d’entrée d’agglomération entre gare TAGV-TER Manduel Redessan et quartier Hoche-Université

2 Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne - Décembre 2013



Axe Nîmes Beaucaire: étude d’entrée d’agglomération entre gare TAGV-TER Manduel Redessan et quartier Hoche-Université

3Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne - Décembre 2013

Sommaire

Introduction	 4
Enjeux, positionnement et objectifs 

Eléments	de	contexte	 11
Contexte paysager et patrimoine environnemental 12
Les projets en cours 16
Les Zone d’Activités Economiques 18

Analyse	séquentielle	du	parcours	de	la	future	gare	TAGV-TER	jusqu’à	Nîmes	 23
Séquence 0 : La « porte » d’agglomération de Nîmes Métropole 24
Séquence 1 : La traversée de Redessan, en attente de déviation 25
Séquence 2 : Une petite « Camargue » en entrée de Manduel 26
Séquence 3 : Un paysage agricole vivant 27
Séquence 4 : La campagne et la zone industriellejuxtaposée, au seuil de la ville 28
Séquence 5 : Les nouveaux faubourgs Nîmois 29
Séquence 6 : Le centre ville élargi 30

Atouts	-	Faiblesses	 31

Axes	de	travail	 35
Pour une transformation choisie de l’espace sous pression urbaine : un potentiel d’artificialisation
à évaluer, gérer, économiser 36
Pour la construction de projets s’appuyant sur les spécificités environnementales et paysagères 38
Pour le traitement de l’interface entre Manduel et Redessan 40
Pour l’organisation des faubourgs de la route de Beaucaire, essentielle pour l’entrée de Nîmes 42

Propositions	de	scénarii	 45
Redéfinir les séquences paysagères 46
Construire un paysage panoramique assurant l’intégration des infrastructures en projet 
entre Manduel et Redessan 50
Questionner l’extension du quartier Grézan 52
Mettre en scène l’entrée de ville de Nîmes en renforçant la transformation des faubourgs 56



Axe Nîmes Beaucaire: étude d’entrée d’agglomération entre gare TAGV-TER Manduel Redessan et quartier Hoche-Université

4 Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne - Décembre 2013

Introduction

L’axe Nîmes Beaucaire,
une connexion européenne, un levier de développement 

L’INSCRIPTION	 DE	 NÎMES-MÉTROPOLE	 ET	 DE	 L’AXE	
«	 NÎMES	 BEAUCAIRE	 »	 DANS	 DES	 DYNAMIQUES	
TERRITORIALES	GLOBALES	À	DIFFÉRENTES	ÉCHELLES

L’échelle	 européenne	 :	 une	 place	 de	 choix	 entre	 bassin	
méditerranéen	et	ouverture	vers	le	nord

La nouvelle gare TAGV positionne Nîmes à moins de quelques heures 
de Barcelone, de l’Italie, de Paris et du Bénélux. L’axe Nîmes Beaucaire, 
sur lequel est située cette gare, constitue, en redistribuant les flux 
européens, la nouvelle porte d’entrée pour le territoire sud-gardois.

L’échelle	régionale	:	un	trait	d’union	entre	l’axe	rhodanien	et	l’arc	
méditerranéen

Certains processus de cohésion ou d’association interrégionales se 
déroulent le long des axes Alès-Nîmes-Beaucaire-Aix/Marseille et 
Avignon-Nîmes-Montpellier-Sète, qui constituent ainsi un espace 
stratégique particulier au sein de l’Arc méditerranéen. Nîmes et son 
agglomération se situe au cœur de ces processus, particulièrement 
porteur d’attractivité. Elles peuvent jouer un rôle de liant et participer 
à fédérer les polarités touristiques et économiques au-delà des 
frontières administratives, pour accompagner le développement 
régional.

L’échelle	métropolitaine	:	une	métropolisation	en	marche

Les territoires autour de Nîmes sont en marche vers une 
métropolisation incluant Nîmes Métropole, Grand Alès, communauté 
de communes Beaucaire Terre d’Argence. L’axe Nîmes Beaucaire, sur 
les traces de l’ancienne voie romaine (Via Domitia), représente un 
maillon essentiel dans cette dynamique. Il peut constituer l’axe de 
développement de Nîmes vers la vallée du Rhône, articuler et mettre 
en perspective les pôles majeurs de cette métropolisation.

Insertion du projet de la gare TAGV à l’échelle européenne, 
positionnant l’axe Nîmes Beaucaire comme porte d’entrée 
européenne.
Source : Mission d’étude de prospective économique, 
programmation urbaine et production d’un schéma directeur, 
groupement Egis, 2013

Situation de Nîmes et de l’axe Nîmes Beaucaire dans l’Arc 
Méditérannéen.
Source :

En marche vers la métropolisation, le contrat d’axe entre Nîmes et Alès
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Introduction

L’échelle	 de	 l’agglomération	 de	 Nîmes	Métropole	 :	 une	 nouvelle	
porte	d’entrée	sur	le	territoire

L’agglomération Nîmoise vise une stratégie d’aménagement plus 
dense et plus durable, dans laquelle la liaison de la ville de Nîmes 
à la nouvelle gare TAGV par la route (D.999), comme par la voie 
ferrée (TER) occupe une place particulière, notamment avec le 
développement d’une nouvelle polarité autour du futur pôle 
d’échange multimodal (PEM Gare TAGV-TER). La prise en compte de 
cette nouvelle entrée d’agglomération permet d’offrir une vitrine des 
identités plurielles du territoire.

L’échelle	locale	:	une	terre	d’accueil	et	un	cadre	de	vie	à	partager

La démarche de projet de territoire menée sur le secteur « Est 
Costières » (Démarche Sectorielle « Est costières », 2012, AUDRNA) a 
mis en évidence l’ambition des communes de mettre «l’homme» au 
cœur des projets et des mutations. Un des défis à relever pour l’axe 
Nîmes Beaucaire consiste à prendre en compte «l’homme» dans son 
cadre de vie. Il s’agit d’imaginer des projets qui mettent en œuvre 
un rapport en adéquation aux lieux et à l’art de vivre (art, culture, 
patrimoine…) capables de permettre à l’homme de travailler, se 
reposer et s’épanouir.

La localisation de la Via Domitia, fil directeur de l’axe Nîmes Beaucaire et prolongement du territoire du contrat d’axe Alès-Nîmes.
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Introduction

L’axe Nîmes Beaucaire,
La route vers le Rhône 

L’OPPORTUNITÉ	DE	LA	FUTURE	GARE	TAGV,	À	SAISIR	

La gare TAGV peut constituer un formidable accélérateur de projet. 
Il s’agit de préparer et d’organiser le territoire de façon à ce qu’il 
soit réceptif aux différentes formes de développement et d’évolution 
qu’elle peut induire, favoriser ou faciliter.

LA	MAITRISE	ET	L’ÉCONOMIE	DE	L’ESPACE	

La manière d’implanter les nouvelles infrastructures de déplacement 
ou les nouveaux quartiers a un impact important sur les défis à relever 
pour l’agglomération nîmoise et notamment le long de l’axe Nîmes 
Beaucaire. Il s’agit de faire des choix en matière de programmation 
urbaine qui répondent à des besoins. Il s’agit aussi de rationnaliser 
l’organisation du territoire dans le but d’éviter la consommation de 
foncier, qui pourrait à terme hypothéquer des développements ou 
nuire à la qualité du paysage et de l’environnement.

L’INVERSION	 DU	 REGARD	 QUE	 L’ON	 PORTE	 SUR	 LES	
ESPACES	NON	BÂTIS

Il existe un risque à considérer les espaces non encore bâtis comme 
des espaces vides, simples réserves pour l’extension de la ville 
et sans caractéristiques particulières, sinon qu’ils entrainent des 
contraintes, inséparables de leurs spécificités environnementales 
(inondation, faune, flore…), pour leur artificialisation. Or prendre en 
compte l’ensemble de ces particularités géographiques, écologiques, 
paysagères et agricoles comme un potentiel économique valorisable 
pour renforcer l’attractivité du territoire et garantir la durabilité de 
son développement constitue un défi majeur à relever.

Ces enjeux soulèvent un ensemble de problématiques qui sont à la 
base de la réflexion proposée par l’Axe Nîmes-Beaucaire et l’entrée 
d’agglomération : 

• Comment cet axe peut servir de trait d’union entre les enjeux 
européens, régionaux, locaux?

• Comment projeter l’axe Nîmes Beaucaire pour en faire un axe de 
développement fort à différentes échelles?

•Quelle complémentarité imaginer avec d’autres axes comme celui 
de l’ancien axe Foster à Nîmes, ou celui de l’axe Montpellier-
Nîmes ?

• En quoi la voie romaine peut-elle constituer un fil directeur?

• Quel lien établir entre l’axe Nîmes Beaucaire et l’aéroport et le 
développement économique en cours de construction autour ?

• En quoi l’axe de développement peut-il impacter les politiques 
actuelles et futures dans les domaines de l’économie, de la 
mobilité, des réseaux ou encore des équipements… ?

• De quelle manière anticiper l’arrivée de la gare TAGV pour qu’elle 
constitue un levier de développement ?

• Comment fédérer les acteurs des secteurs traversés et faire 
émerger une attitude commune, choisie et partagée face à 
l’évolution de leur territoire et mener à bien une politique foncière 
cohérente et ambitieuse ?

• Que va découvrir le voyageur qui empruntera la route vers Nîmes 
ou Beaucaire à la descente du train, ou le TER le menant jusqu’au 
cœur de la ville de Nîmes ?
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Axe Nîmes-Manduel : périmètre 
d’étude prioritaire

Introduction

En 2012, la démarche sectorielle « Est Costières » menée par 
l’Agence d’Urbanisme a mis en évidence la nécessité de réfléchir sur 
l’axe stratégique d’entrée d’agglomération de Nîmes, par la route de 
Beaucaire, avec la nouvelle porte que constituera le PEM TAGV-TER 
Manduel/Redessan.

De nombreux projets d’envergure témoignent d’une mutation 
dynamique : 

• le quartier autour du PEM TAGV-TER,
• la création de la SMAC,
• le projet de la 2ème ligne de TCSP jusqu’à l’aérodrome,
• la réalisation de la ZAC de Mas Lombard,
• le renouvellement de Chemin Bas d’Avignon,
• le projet de Hoche Université,
• la réflexion sur l’extension de Grézan….

Positionnement et objectifs

L’attractivité prévisible, incombant au changement de statut de 
la route de Beaucaire, peut entrainer une pression urbaine et des 
développements qu’il est impératif d’anticiper et de maîtriser. 
L’objectif vise à inscrire Nîmes, la gare TAGV-TER et Beaucaire dans 
une continuité territoriale d’échelle métropolitaine : l’axe de Nîmes 
à Beaucaire.

Sans perdre de vue la grande échelle, la réflexion s’appuie sur un 
périmètre d’analyse prioritaire plus locale, intégrant fortement 
Nîmes, Rodilhan, Marguerittes, Manduel et Redessan, pour répondre 
aux objectifs de :

• Prolonger l’étude en cours du schéma directeur du futur quartier du 
PEM TAGV-TER de Manduel/Redesssan en mettant en perspective 
Nîmes, avec ses équipements, ses quartiers, ses projets.
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• Apporter un éclairage sur un secteur qui intégrera la réflexion 
du schéma de développement de l’agglomération de Nîmes 
Métropole.

• Imaginer le dessein de l’entrée d’agglomération nîmoise depuis le 
futur quartier de la gare TAGV-TER Manduel Redessan.

• Apporter un plan guide à destination des collectivités et des 
prestataires chargés de l’évolution des documents d’urbanisme et 
des opérations d’aménagement.
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1 Eléments de contexte
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Relief et réseau hydrographique

Elements de contexte

Contexte paysager et patrimoine environnemental
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UNE	GÉOGRAPHIE	CONTRASTÉE

Une	 ancienne	 terrasse	 alluviale	 du	 Rhône	 forme	 la	 plaine	 de	 la	
Costière

Ses limites sont composées par le massif calcaire des garrigues 
nimoises au nord-ouest, le rebord surplombant la plaine du Rhône 
au sud-est. Ce rebord est particulièrement marqué par le massif de 
l’Aiguille, où l’on trouve l’abbaye troglodyte de Saint-Roman.

Des	reliefs	assez	doux,	plutôt	lointains	et	de	grands	espaces	ouverts	
procurent	un	rapport	à	l’horizon	fort

On découvre la qualité de ce rapport au lointain et à l’horizon 
à l’occasion d’un promontoire ou d’un ouvrage d’art (pont, voie 
surélevée…), ce qui les rendent particulièrement stratégiques pour 
la découverte du paysage. Les constructions isolées ou hautes, sont 
particulièrement visibles et constituent des repères.

Un	 futur	 quartier	 autour	 de	 la	 nouvelle	 gare,	 à	mi-chemin	 entre	
Nîmes	et	Beaucaire,	sur	la	route	du	Rhône	ou	des	Alpilles

Le positionnement de la nouvelle gare pose à « équidistance » de 
la ville de Nîmes et de Beaucaire un nouveau centre de gravité à 
environ 15 km de chacune des deux villes.
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Inventaires et protections 
environnementales

Eléments de contexte
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UNE	 RICHESSE	 ENVIRONNEMENTALE	 À	 NE	 PAS	
NÉGLIGER

Un	patrimoine	naturel	remarquable	qui	se	traduit	par	 la	création	
de	la	zone	Natura	2000

Nîmes Métropole s’est engagé dans un document d'objectifs 
(DOCOB) visant à protéger l’une des plus fortes populations d’outarde 
canepetière présentes en France, ainsi que plusieurs autres espèces 
d’oiseaux qui sont menacés de disparition. Les espèces concernées 
par ce site sont fortement liées aux espaces agricoles. Le petit 
parcellaire ainsi que la mosaïque de culture typique des Costières 
leur a permis de trouver des conditions idéales permettant le 
développement des populations.

Un	 contexte	 environnemental	 méditerranéen	 à	 forte	 valeur	
identitaire	pour	le	territoire

Cette richesse écologique reconnue contribue à faire de notre région 
l’une des régions françaises les plus représentatives pour la faune et 
de la flore, spécifiques de la méditerranée. Participant à l’élévation 
de la région méditérranéenne comme hot spot de la biodiversité, 
la protection locale de cette richesse représente une contribution 
indispensable à l’enjeu national de lutter contre l’érosion de la 
biodiversité.
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Elements de contexte
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Un	capital	agronomique	spécifique

La région des Costières est constituée d’un terrain formé de sables, 
galets et marnes. Cette dernière formation est recouverte des galets 
déposés par la débacle du Rhône appelé «gress». Le vignoble est 
implanté sur ce sol caillouteux caractéristiques du plateau et qui 
profite d’un ensoleillement exceptionnel. Les vins «Costières de 
Nîmes» bénéficient de l’appellation d’origne controlée depuis les 
années 80.

Une	 charte	paysagère	orientée	 vers	 la	préservation	de	 la	qualité	
des	terroirs	et	des	savoir-faire

La charte paysagère des Costières, en partie portée par les acteurs 
de la viticulture, a pour objectifs : 

• de préserver les ressources naturelles et la biodiversité,
• de promouvoir l’identité rurale et agricole du territoire, 
• de valoriser l’activité agricole par le tourisme et la communication.

AOC Costières de Nîmes

Secteurs d’Appelation d’Origine 
Controlée «Costières de Nîmes»

Une	carte	des	potentiels	paysagers	et	environnementaux	comme	
outil	d’aménagement	à	la	disposition	des	communes

Outre la localisation des secteurs AOC Costières de Nîmes, une 
analyse des potentiels paysagers et environnementaux a été menée 
pour guider les élus et les acteurs de la charte paysagère, en matière 
de développement et d’aménagement du territoire.

Afin de bien appréhender les enjeux des potentiels agro-paysager du 
territoire, l’analyse vise à définir et localiser :

• les terroirs d’excellence en AOC, et hors AOC, 
• les terroirs AOC urbanisés, et hors AOC urbanisés, 
• les terroirs AOC sous influence urbaine et hors AOC sous influence 

urbaine.
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UN	RISQUE	INONDATION	OMNIPRÉSENT

Une	plaine	relativement	verte	et	humide

La tendance marécageuse est aujourd’hui maitrisée, mais le terrain 
reste plutôt « mouilleux » avec de nombreux fossés qui soulignent 
les routes et le parcellaire agricole.

Un	risque	d’inondation	qui	circonscrit	la	ville	et	limite	l’étalement	
urbain
La présence de l’eau a déterminé les implantations bâties : la plupart 
des centres ancien sont construits sur de légères surélévations.
Si l’homme s’est affranchi de cette spécificité pendant quelques 

décennies, aujourd’hui, l’aspect hydraulique tend à orienter, à 
nouveau, le développement et l’aménagement du territoire : PPRi 
Vistre en cours, PPRI de Nîmes approuvé, études hydrauliques pour 
les projets de PLU, de ZAC…

Une	attitude	de	prévention	face	au	risque

D’une manière générale, les régles d’application du PPRI se réfèrent 
aux principes suivants :

1. Les constructions sont interdites dans les zones d’aléas si les 
secteurs sont non urbanisés.

2. Dans les secteurs urbanisés :
• De nouvelles constructions sont autorisées dans les zones 

d’aléas résiduel et modéré, sous conditions (résiduel = Terrain 
Naturel +50cm, modéré = Plus Hautes Eaux +30cm)

• De nouvelles constructions sont interdites pour tout autre aléas
• De nouvelles constructions sont autorisées dans les zones de 

ruissellement pluvial sous conditions (= Terrain Naturel+80cm)

3. Les constructions sont possibles dans les zones de ruissellement 
dans les secteurs non urbanisés, si des études hydrauliques et 
spécifiques sont réalisées (faire la démonstration que les terrains 
peuvent être mis hors d’eau, dans le cas d’une crue centennale).

PPRi Nîmes : interprétation du réglement PPRi en cours : les aléas

Atlas hydrogéomorphologique

Nouvelle construction interdite

Aléas non déterminé

R+3 autorisé à PHE +30cm

Tout autorisé à PHE +30cm

Tout autorisé à TN +30cm

Résiduel

Modéré

Fort

Très fort

Très fort (supérieur à 3m) - Rhône

Ruissellement pluvial

Risque inondation : PPRI approuvé 
ou, à défaut, aléas
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Elements de contexte

Les projets en cours

SUR	LA	COMMUNE	DE	NÎMES

Projet	Hoche-Université
La surface du projet est d’environ 20 ha. Il prévoit la construction 
de logements (environ 1000 dont 25% de logements sociaux), 
d’un campus universitaire, d’équipements publics et de nouvelles 
voiries, dans un secteur soumis à de fortes contraintes hydrauliques. 
Déjà lancé, le projet compte une tranche 1, presque finalisée : 
l’aménagement de la 1ère tranche du campus universitaire et la 
construction de 160 logements étudiants par le CROUS ont été livrés 
à la rentrée 2010, l’université a ouvert ses portes à la rentrée 2013. 
La tranche 2, correspond à la période 2016 à 2030 : actuellement 
la Ville est en phase de réflexion pour la réhabilitation de l’ancien 
hôpital en université et négocie avec l’Armée, la SNCF et RFF les 
superficies nécessaires au bon déroulement du projet global.

Quartier	Richelieu
Il s’agit d’un quartier ancien, résidentiel, populaire, à valeur 
patrimoniale, soumis au risque d’inondation et marqué par l’épisode 
1988 et 2005. La mise en œuvre d’une stratégie de rénovation et 
de valorisation de ce quartier est une priorité pour la ville et l’État. 
Des études, intégrant l’analyse de données socio-économiques, 
architecturales, urbaines et paysagères sont menées pour affiner et 
définir le projet urbain que la ville souhaite mettre en œuvre.

Quartier	Chemin	Bas	d’Avignon
Le quartier est en cours de renouvellement urbain (ANRU). Le projet 
prévoit 521 logements à démolir et rebâtir, dont environ 350 sont 
démolis et rebâtis, pas forcément sur le quartier mais sur l’ensemble 
de Nîmes. D’ici la fin du programme prévue en 2014, il reste encore 
entre 100 et 200 logements à démolir et reconstruire.

Aérodrome	de	Courbessac
Même si aujourd’hui l’aérodrome de Courbessac, situé dans une 
zone inconstructible dans le cadre du PPRI approuvé n’est pas voué 
à l’urbanisation, il constitue néanmoins une opportunité foncière 
d’environ 50 ha non négligeable en entrée de ville, située le long 

de la ligne 2 du TCSP en projet. Après analyse des enjeux urbains 
et prise en compte de la fin du bail de l’aérodrome en 2019, la Ville 
réfléchit à l’avenir de cet espace. À long terme, et notamment une 
fois les contraintes d’inondations levées, un projet d’urbanisation 
dont le programme reste à définir, pourrait revaloriser cette entrée 
de ville.

Projet	de	Mas	Lombard
Le projet consiste en la création d’environ 1050 logements, 
d’équipements scolaire, sportif et à vocation sociale, de surfaces de 
bureaux et de commerces (12000m2), sur environ 45 ha. Un dossier 
de création de ZAC est en cours. Les travaux débutent à cours terme 
afin que ¼ de la ZAC soit livré à l’horizon du PLH de Nîmes Métropole, 
soit 2018. Les dernières livraisons étant programmées pour 2023

Autres	projets	à	Nîmes,	autour	de	la	route	de	Beaucaire
Si l’on considère le « Grand Est » de Nîmes en prenant en compte 
les projets programmant des logements, comme celui des Fontilles, 
du Rascalon, du Mas de Teste, ainsi que les projets d’immeubles 
à proximité de la rue de Beaucaire en ville, le nombre total de 
logements qui verront le jour à l’échéance du PLH d’ici 2018, s’élève 
à environ 1000.

ENTRE	NIMES	ET	LA	FUTURE	GARE	TAGV-TER

Marguerittes
Les disponibilités foncières de la commune s’élèvent à 7 ha, dont 3 
en cours d’urbanisation. Dans le cadre du PLH, la commune projette 
d’ici 2018 la construction de 322 logements. À long terme, c’est 1500 
logements supplémentaires qui sont imaginés. Pour cela, la révision 
du document d’urbanisme est en cours, avec notamment l’étude de 
l’extension de la ville sur une surface de 50 ha vers le sud, autour de 
la halte ferroviaire, qui sera ré-ouverte.

Rodilhan
Les disponibilités foncières de la commune à vocation habitat s’élèvent 
à 3,9 ha, dont une bonne partie est en cours de construction. D’ici 
2018, la commune devra construire 122 logements nouveaux. Pour le 
long terme, elle étudie la possibilité d’urbaniser 6 ha supplémentaires 
et révise le document d’urbanisme en conséquence.

Manduel
Manduel est l’une des communes qui dispose actuellement des plus 
grandes surfaces disponibles pour l’extension urbaine et l’habitat, 
autre que Nîmes. Le document d’urbanisme approuvé permet la 
réalisation de projets d’urbanisme sur 32 ha dont 12,5 ha sont en 
cours. D’ici 2018, c’est 424 logements qui sont attendus.

Redessan
Les surfaces constructibles sont comprises entre 4 et 5 ha et situées 
de manière dispersée dans l’enveloppe urbaine. Seule une petite 
zone commerciale est prévue au sud de la commune en dehors 
de l’enveloppe urbaine. Environ 200 logements peuvent donc être 
développés à court et moyen terme. Pour le long terme, la commune 
souhaite adapter son développement en fonction du projet urbain 
qui va être défini autour de la gare TAGV-TER.

Jonquières	Saint-Vincent
Les  disponibilités foncières de Jonquières sont relativement élevées 
par rapport à Rodilhan ou Redessan (qui compte le même poids de 
population) : environ 9 ha de zones à urbaniser et d’espaces non 
bâtis en zone urbaine, pour le court et moyen terme. Pour le long 
terme, le document d’urbanisme prévoit aussi l’extension de la ville 
sur 3 ha supplémentaires. Cependant, les possibilités d’accueillir 
de nouveaux logements sont limitées par la faible capacité de la 
station d’épuration. Les projets d’urbanisation sont donc pour 
l’instant suspendus et liés au délai de construction des équipements 
d’assainissement.
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Eléments de contexte
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Elements de contexte

Les Zones d’Activités Economiques
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Eléments de contexte

15 zones d’activités sont recensées entre Nîmes et Jonquières Saint-
Vincent, dans les documents d’urbanisme en vigueur. Elles occupent 
une surface d’environ 400 ha, dont 350 sont réellement urbanisés. 
Sur le foncier restant, d’environ 50 ha, une trentaine se situent 
exclusivement dans les Actiparc communautaires de Grézan et de 
Bouillargues.

À	NÎMES

Mas	Chalvidan
Zone mixte de commerces et de services de 56 ha avec quelques 
disponibilités foncières d’environ 4 ha. Près de 1200 personnes y 
travaillent. Cette zone est la plus dense du secteur étudié avec 23 
emplois à l’hectare. Le sud du quartier est voué aux équipements 
et services (services techniques de la ville de Nîmes, déchetterie 
municipale, centre de formation pour adultes et gendarmerie 
mobile). Au nord, la vocation commerciale est prépondérante 
avec comme pôle principal le centre commercial Leclerc en cours 
d’agrandissement le long de la RD 999.

Clos	de	Coutelle
Zone mixte de services et des commerces de 6,3 ha, dont 1 
supermarché. Le nombre d’emplois s’élève à 163.

Mas	des	Noyers
Quartier de 38 ha, comptant 22 entreprises réparties entre le secteur 
tertiaire et secondaire. Il y a 194 emplois sur cette zone.

Actiparc	de	Grézan
Vaste zone d’intérêt communautaire avec une vocation affichée 
industrielle et logistique qui est la plus importante du secteur, avec 
120 ha, 119 établissements et 1369 emplois. 15 ha sont encore 
commercialisables, dont une plateforme logistique de 10 ha.
L’extension de cette zone d’activités, qui pourrait doubler la 
surface du quartier existant, est un projet sur lequel les acteurs 
locaux souhaitent être éclairés. L’étude des besoins en matière 
de zones d’activités, en fonction des échéances dans le temps et 

tout en prenant en compte le projet économique autour du futur 
PEM de la gare TAGV-TER est donc nécessaire pour décider des 
surfaces supplémentaires à prévoir autour du quartier existant ou 
dans d’autres secteurs de l’agglomération. Aujourd’hui, seules les 
possibilités spatiales d’extension de ce quartier, stratégiquement 
situé sur l’axe Nîmes Beaucaire, sont abordées.

AU	NORD	DE	L’AXE,	À	MARGUERITTES

La	Ponche
Cette zone idéalement située à la sortie de l’échangeur Nîmes-est est 
entièrement urbanisée sur 27 ha. Avec seulement 37 établissements, 
orientés vers les commerces et services, et 186 emplois, la densité 
d’emplois/ha de 7 est faible. Cela s’explique en partie par la présence 
de maisons individuelles, au nord de la zone, en limite de garrigues.

Zone	d’activités	de	Peyrouse
Zone relativement mixte enclavée entre l’A.9 et la RD.135, comptant 
9 établissements et 120 emplois, dont environ la moitié concentrée 
sur une seule entreprise de construction et le reste réparti sur des 
établissements commerciaux. Cette zone dispose encore de 4 ha non 
urbanisé sur une enveloppe totale de 10 ha.

Zone	d’activités	du	Tec
Zone occupant 66 ha dont 6 ha reste encore à urbaniser. Il y a 141 
établissements employant 621 personnes. Les secteurs commerce 
et service comptabilisent environ 60 % de l’emploi contre 40 % pour 
l’industrie et la construction. Nîmes Métropole étudie l’extension 
du quartier vers l’est, sur un secteur de 40 ha dont une partie est 
contrainte par le risque inondation et la proximité de l’autoroute.

AU	SUD	DE	L’AXE,	VERS	BOUILLARGUES

Zone	industrielle	de	Mailhan
Zone d’environ 12 ha située le long du chemin des canaux, entre 
Rodilhan et Bouillargues, essentiellement occupée par des services 

et commerces, malgré sa vocation industrielle initiale. Ce quartier 
affiche une densité d’emplois à l’hectare de 1,3 très faible (16 emplois 
et 4 établissements).

Parc	Delta
Zone de 9 ha, implantée depuis longtemps sur la route d’Arles et 
accueillant une quinzaine d’entreprises de services et de commerces, 
pour un total de 62 emplois. Cette zone vieillissante nécessite 
d’être requalifiée et réaménagée, notamment depuis la création de 
l’Actiparc de Bouillargues.

Actiparc	de	Bouillargues
Toute nouvelle zone d’intérêt communautaire de 20 ha avec une 
surface commercialisable disponible de 15 ha environ. Destinés en 
partie à des PME/PMI locales en continuité de Parc Delta, les lots 
prêts à construire sont difficiles à vendre, les entreprises devant faire 
face à la crise et aux difficultés de financement des projets. Toutefois, 
la clinique du Mont Duplan devrait s’implanter sur une surface de 2 
ha environ qui correspond à l’origine à un emplacement de plusieurs 
lots séparés.

ENTRE	NÎMES	ET	JONQUIÈRES,	LE	LONG	DE	L’AXE

Zone	commerciale	de	Redessan
Petite zone très récente de 5,4 ha seulement occupée par un 
supermarché Casino, qui draine une clientèle locale de Redessan ou 
éventuellement de passage. Plus de 3 ha non urbanisés sont donc 
encore disponibles.

Zone	artisanale	de	Redessan
Zone artisanale vieillissante située au sud-ouest du village qui 
totalise une surface de 7,8 ha. Actuellement s’y côtoient des activités 
artisanales, dont certaines bientôt en reconversion, des terrains non 
bâtis en attente, ainsi que des maisons individuelles avec des jardins 
particuliers et des piscines.



Axe Nîmes Beaucaire: étude d’entrée d’agglomération entre gare TAGV-TER Manduel Redessan et quartier Hoche-Université

20 Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne - Décembre 2013

Elements de contexte

Zone	d’activités	de	Fumérian,	à	Manduel
Zone de près de 15 ha, entièrement occupée et située face au futur 
quartier autour du PEM de la gare TAGV-TER. La plus grande partie 
de la zone est occupée par le site de Conserves France Saint Mamet 
de la Covial. Sur le reste, sont implantées des petites entreprises de 
construction et de services, qui cohabitent avec des artisans ou des 
commerçants ayant leur habitation principale sur place avec jardin 
et piscine. La densité d’emplois à l’hectare de 3,5 est très faible pour 
ce type de zone mixte. Le devenir de ce quartier pose question étant 
donné sa proximité avec le futur quartier autour du PEM de la gare 
TAGV-TER.

Un secteur de 30 ha à vocation artisanale est inscrit dans le document 
d’urbanisme de Manduel en face de la zone de Fumérian, de l’autre 
coté de la RD.3. Cependant ce secteur est inclut dans le périmètre 
provisoire de la ZAD pour le projet urbain autour du PEM Gare TGV 
d’environ 160 ha, qui sera précisé ultérieurement dans le cadre des 
études et du dialogue compétitif en cours.

Zone	commerciale	de	Manduel,	la	Treille
Petite zone commerciale de 2 ha avec un Intermarché, générant une 
zone de chalandise locale.

Zone	artisanale	de	la	Broue	à	Jonquières
Petite zone artisanale de 3,6 ha entièrement occupée avec une 
faible densité d’emplois à l’hectare (7,6). Avec quelques entreprises 
de construction (7) et de services (5), le rayonnement de cette zone 
reste très local.

En	 conclusion	 un	 décalage	 entre	 vocation	 affirmée	 dans	 les	
documents	d’urbanisme	et	vocation	réelle	des	zones	d’activités	:
Un constat général peut être fait en ce qui concerne la vocation 
affichée et la vocation réelle observée des zones d’activités : 
les établissements et les emplois présents dans ces zones sont 
majoritairement dans le secteur tertiaire (commerce et service) 
et, au mieux, répartis équitablement entre secteur secondaire 
(construction et industrie) et tertiaire comme dans la zone de Grézan.
D’autre part, la densité d’emplois dans ces zones d’activités est 
faible si l’on compare à des moyennes observées sur des zones 
équivalentes comme les autres zones d’activités de Nîmes ou autres 
références nationales. Seules les zones du Mas de Chalvidan et de 
Peyrouse sont dans la moyenne. La zone de Grézan reste légèrement 
en dessous mais le quartier est amené à se densifier. Sur le reste des 
zones étudiées, les densités d’emplois à l’hectare sont assez basses.
Enfin, d’un point de vue qualitatif, exceptés les Actiparc suivis par 
le service économique de Nîmes Métropole et quelques nouvelles 
petites zones, comme la zone commerciale de Redessan, la plupart 
des zones sont assez vieillissantes et souvent laissées sans gestion 
particulière. Certaines zones, comme la Zone industrielle de Mailhan, 
la zone de la Ponche à Marguerittes, le Parc Delta à Bouillargues, 
la zone du Fumérian à Manduel ou encore la zone artisanale de 
Redessan nécessiteraient d’être réorientées ou requalifiées en 
fonction de l’état actuel des zones et des enjeux futurs.

Une	dynamique	économique	de	Beaucaire	à	prendre	en	compte
La ville de Beaucaire connaît depuis longtemps un certain dynamisme 
économique lié à l’implantation quasi historique de sites industriels 
comme celui des Chais Beaucairois ou de Bacardi qui génèrent 
respectivement 239 et 60 emplois, sur des surfaces relativement 
faibles (moins de 4 à 6 ha chacun).

La proximité du massif calcaire de l’Aiguille a permit l’activité des 
carrières, et celle du site industriel de Calcia qui sur 52 ha, déploie 
239 emplois.

Avec la présence du Rhône, c’est le projet de développement de 
la plateforme industrialo-portuaire de la Compagnie Nationale du 
Rhône, qui a été imaginé. Actuellement la zone ne compte que 2 
entreprises de commerce, mais elle est confirmée comme zone 
industrielle de rayonnement départemental. Dans sa continuité, la 
zone industrielle Domitia, portée par la communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence, se déploie sur environ 120 ha et génère 
545 emplois. Très peu d’espaces sont encore disponibles à la vente. 
Identifiée comme zone économique stratégique à l’échelle du SCoT 
Sud Gard et considérée comme zone de mutation stratégique dans 
le cadre du plan Rhône, cette zone va se densifier et s’agrandir sur 
quelques 35 ha.

Depuis quelques années, le développement de la zone Les Milliaires 
sur environ 24 ha engendre 318 emplois. Il s’agit d’une zone mixte 
en entrée de ville où l’on trouve des services et des commerces. Il n’y 
a presque plus de disponibilités foncières dans ce quartier pour de 
nouvelles enseignes.

Les Zones d’Activités Economiques
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Eléments de contexte
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jusqu’à Nîmes
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Analyse séquentielle du parcours de la future gare TAGV-TER jusqu’à Nîmes

SÉQUENCE	0	:	LA	«	PORTE	»	D’AGGLOMÉRATION	DE	NÎMES	MÉTROPOLE

Lorsqu’on emprunte la RD.999, en venant de Beaucaire, le passage sous le pont de la voie de chemin de fer (ligne 
TGV Avignon) constitue une porte à partir de laquelle débute l’agglomération de Nîmes Métropole. Cette séquence 
s’étend jusqu’aux premières constructions de Redessan, qui marquent une nouvelle étape dans le parcours de la 
D.999. C’est depuis cette séquence que le projet urbain autour du PEM TAGV-TER sera particulièrement visible.
Ce secteur est en attente d’une prochaine mutation. D’une part parce que le tracé de la déviation programmée de 
la D 999 est incertain et d’autre part car la définition du projet urbain autour de la gare TAGV-TER reste à l’étude. La 
D.999, aujourd’hui route principale, pourrait devenir demain une route secondaire plus «confidentielle», réservée 
pour l’entrée de Redessan. Ces transformations à l’étude en font un secteur fragile et sensible dont l’aménagement 
doit être également envisagé de manière à accompagner ces mutations si proches.

Éléments	caractéristiques

SÉQUENCE 0
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(projet urbain en réflexion
autour de la nouvelle gare)

D.999

D.999

REDESSAN

chateau d’eau

Pont Voie ferrée/RD 999

Emplacement des voies férrées actuelles et projeteé Avec projet de ZAD (PEM Gare TAGV TER)

Château d’eauCanal des Costières

Une	agriculture	dominante
Vignes, céréales, maraichage, vergers, mais aussi de grandes surfaces 
de friches.

Un	paysage	relativement	géométrique
Le canal des Costières dont l’ouvrage rectiligne longe la route, 
les canaux d’irrigations qui soulignent le parcellaire agricole 
rectangulaire, les alignements d’arbres «coupe vent» formant des 
lignes droites.

Une	absence	de	 relief	et	des	cultures	plutôt	basses	donne	à	voir	
une	forte	horizontalité	du	paysage
Ainsi le château d’eau constitue un signal, un repère qui est également 
une indication pour le site d’implantation de la future gare TAGV-
TER.Les ouvrages d’art comme le canal, les talus de la voie ferrée ou 
le pont sont assez marquants : ils donnent à voir la mise en œuvre de 
matériaux comme le bitume, le béton, les barrières métalliques, les 
clôtures grillagées qui sont diffciles à intégrer dans le paysage.

Un	sentiment	d’abandon	qui	contraste	avec	la	qualité	du	paysage	
agricole
La présence de friches et de terrains vagues dont certains utilisés 
comme stockage de matériaux, les murs tagués.

Une	 dévalorisation	 de	 l’approche	 de	 l’agglomération	 urbaine	 de	
Redessan
La présence de constructions hétéroclites, accompagnées 
d’aménagements extérieurs peu qualitatifs et souvent très visibles, 
comme une discothèque et son parking, des bâtiments d’artisans, ou 
des cabanons en ruine ; 
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Analyse séquentielle du parcours de la future gare TAGV-TER jusqu’à Nîmes

SÉQUENCE	1	:	LA	TRAVERSÉE	DE	REDESSAN,	EN	ATTENTE	DE	DÉVIATION

SÉQUENCE 1

Manduel

Redessan

Projet de
Gare TAGV-TER
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Halte ferroviaire
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Voie Domitienne

Emprise SNCF - RFF

Projet de ligne fret Déviation D.999 

en réflexion

Déviation D.999 

Projet de ZAD
(projet urbain en réflexion
autour de la nouvelle gare)

D.999
D.999

REDESSAN

MANDUEL

Voie Domitienne

Emprise SNCF - RFF

Projet de ligne fret Déviation D.999 

en réflexion

Déviation D.999 

Projet de ZAD
(projet urbain en réflexion
autour de la nouvelle gare)

D.999
D.999

REDESSAN

MANDUEL

Bassin de rétention Espace public

Éléments	caractéristiques

Diversité des espaces et des constructions

Situation actuelle avec voie férrée projetée Avec projet de ZAD (PEM gare TAGV TER)

L’organisation du bâti ne dessine pas 
la route de Beaucaire

Elle débute avec les premières maisons visibles, lorsque l’on vient de Jonquières et elle se termine au rond-point 
avec la RD.503, qui représente actuellement l’un des accès principaux vers le centre de Manduel.
Le statut de cette séquence est flou : ni vraiment urbain, ni vraiment agricole, avec la route départementale D 999 à 
fort transit, entourée d’habitations. Une fois la gare TAGV-TER construite et la déviation de la RD999 finalisée, cette 
voirie ne fera plus vraiement partie du parcours de l’entrée d’agglomération de Nîmes Métropole. Cette séquence 
pourrait alors constituer un espace public à réinvestir pour les habitants de Redessan.
C’est un secteur de développement en cours de réflexion pour la commune, néanmoins en attente du schéma 
directeur du PEM TAGV TER, pour en définir plus précisément les orientations. Si aujourd’hui ce secteur manque 
de valeur, il est propice à une qualification plus importante.

De	vastes	surfaces	sans	vocation
Les vastes espaces aujourd’hui sans vocation bien définie, les 
emprises destinées à des usages monofonctionnels (parkings, 
bassins de rétention…), les abords routiers non aménagés… Ces 
espaces donnent un sentiment d’abandon, souvent dévalorisant. 
Ils pourraient être mis à profit des habitants, en vue de créer de 
véritables espaces publics et collectifs.

Un	certain	potentiel	architectural	et	urbain	qui	renforce	l’identité	
villageoise,	à	ne	pas	négliger
Quelques anciens mas agricoles à valoriser et dont l’organisation 
et les volumes sont à utiliser comme référence pour imaginer les 
futures formes urbaines à venir.

Un	traitement	de	l’espace	collectif	essentiellement	routier
Peu d’aménagement pour les piétons et vélos, trottoirs discontinus 
ou absents, absence de mise en scène d’entrée de ville…

Une	absence	de	mise	en	scène
Les constructions relativement hétéroclites et installations 
diverses, les terrains vagues et la présence de friches, les volumes 
parallépipédiques commerciaux ou industriels, les grands parkings, 
quelques mas agricoles… autant d’éléments peu organisés entre eux.

La	présence	discrète	de	l’eau
L’omniprésence d’ouvrages hydrauliques liés à la rétention ou 
à l’écoulement de l’eau rappelle la présence de l’eau, même 
intermittente. Leur aménagement surtout technique et fonctionnel 
ne valorise pas la traversée de la ville. 
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Analyse séquentielle du parcours de la future gare TAGV-TER jusqu’à Nîmes

SÉQUENCE	2	:	UNE	PETITE	«	CAMARGUE	»	EN	ENTRÉE	DE	MANDUEL

SÉQUENCE 2

Manduel

Redessan

Projet de
Gare TAGV-TER

Projet de
Halte ferroviaire

Marguerittes

D.999
Via Domitia

Via Domitia

Via Domitia

Ligne NîmesTarascon

Lig
ne

 LG
V

Ligne Nîmes R
emoulins

Rodilhan

Nîmes

Les fossés, roubines La végétation L’élevage de taureaux Le Buffalon

Superposition des infrastructures et 
croisement  avec les cours d’eau

Éléments	caractéristiques

Après avoir traversé la ville de Redessan, on parcourt cette séquence entre les deux rond-points d’accès au village 
de Manduel (entre D.503 et D. 403). La D 999 s’écarte des traces de la voie domitienne, qu’elle suivait juqu’alors. Il 
s’agit d’un lieu particulier où l’on assiste à la perte de la voie romaine inscrite entre Nîmes et Redessan.
Cette mise en scène discrète de la perte et de la réapparition de la voie romaine, essentiellement basée sur 
une altération temporaire de la ligne droite, est aujourd’hui peu perceptible, du fait de la superposition et de 
l’aménagement des infrastrutures de déplacement ou hydrauliques, mais néanmoins existante. Avec le projet de 
construction du raccordement ferrioviaire pour le fret vers le Nord, cette mise en scène assez fragile pourrait être 
hypothéquée.

Une	voie	rapide	et	son	aménagement	routier
Une 2 fois 2 voies, à l’aspect routier et minéral, des barrières 
métalliques infranchissables et sécuritaires, talus arides, des ponts 
et des différentes hauteurs, en rupture avec le site, les coupures 
d’espaces, l’absence d’intégration des infrastructures dans le 
paysage.

Un	fort	impact	de	la	présence	discrète	de	l’eau
L’eau même canalisée influe sur la végétation relativement verte, un 
aspect mouilleux, presque marécageux, avec les roubines entourées 
de roseaux ou de bosquets, les prairies, les haies de cyprés et 
l’absence de relief confèrent une ambiance camarguaise aux portes 
de Manduel et Redessan.

L’usage	 des	 espaces	 environnants	 évoquent	 certains	 usages	 que	
l’on	trouve	en	Camargue
Installations de cabanons, jardins maraichers, potagers familiaux, 
clotures «bricolées», élevage de taureaux, friches.Avec les travaux 
consécutifs à la construction du raccordement ferrioviaire, le paysage 
aujourd’hui à peine perceptible pourrait disparaître complétement  
et laisser place à un paysage uniformisé et banal d’ouvrages 
techniques.

Un	point	de	vue	offert	par	la	surrélévation	de	la	D.999	
Aujourd’hui, le pont de la D.999 au-dessus de la voie ferrée constitue 
un atout pour découvrir le paysage. L’automobiliste peut percevoir 
l’horizon et notamment la ligne constituée par les garrigues au nord. 

Le futur aménagement de la D.999 prévoit une plus longue distance 
surrélevée, afin de permettre le passage de la future voie fret en 
dessous. Cette surrélévation pourrait être mis à profit pour renforcer 
la découverte du territoire.



Axe Nîmes Beaucaire: étude d’entrée d’agglomération entre gare TAGV-TER Manduel Redessan et quartier Hoche-Université

27Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne - Décembre 2013

Analyse séquentielle du parcours de la future gare TAGV-TER jusqu’à Nîmes

SÉQUENCE	3	:	UN	PAYSAGE	AGRICOLE	VIVANT

SÉQUENCE 3

Manduel
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Projet de
Gare TAGV-TER

Projet de
Halte ferroviaire
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Front urbain du noyau villageois Rodilhan

La diversité des aménagements en bordure de la 2x2 voies, dans le sens de Manduel vers Rodilhan

Éléments	caractéristiques

Entre le rond point d’entrée de Manduel par la D.403 et jusqu’à la vallée du Vistre, ce parcours donne à voir la plus 
grande séquence rurale entre Nîmes et Manduel-Redessan.
Cette séquence homogène est caractérisée par une agriculture méditéranéenne très dynamique de part et d’autre 
de la deux fois deux voies. Ce caractère agricole est renforcé par la présence du lycée agricole de Rodilhan et de la 
pépinière d’Éole qui occupe une grande surface aux bords de la route.
Rodilhan, dont l’étalement urbain récent est tangent à la D.999 constitue une «sous-séquence». Son front urbain 
constitué d’une façade végétalisée relativement opaque longée par la D.999, est un repère dans ce paysage linéaire 
ouvert et peu rythmé.

Une	 ligne	 droite	 donnant	 à	 voir	 un	 paysage	 de	 cultures	
méditerranéennes	«	emblématiques	»
Les oliviers, les vignes, les fruitiers, quelques céréales… toutefois 
mitée par quelques installations artisanales et quelques friches.

Un	 caractère	 routier,	 avec	 une	 absence	 d’une	 logique	
d’aménagement	d’ensemble

• alignements d’arbres irréguliers, discontinus autour de la voirie, 
pouvant former de temps à autre un couloir de verdure, voire une 
voute arborée;

• abords de la 2 fois 2 voies : délaissés, terre pleins centraux 
goudronnés, fossés et talus artificiels, panneaux d’affichages 
publicitaires et signalétiques;

• carrefours et rond-points différemment aménagés, mettant 
quelquefois en scène une identité locale.

L’ouverture	 des	 espaces	 agricoles	
permet	 la	 découverte	 de	
points	 d’intérêts	 ou	 d’éléments	
structurants
Quelques mas agricoles notamment 
le Mas d’Alban, à l’entrée de Manduel; 
la mise en scène de l’entrée d’un 
domaine agricole, comme le Mas de 
Laune; la ripisylve du Vistre, autour 
du Domaine St-Joseph; les bosquets 
et alignement d’arbres en bordures 
de parcelles agricoles. La	«	sous-séquence	»	au	niveau	du	village	de	Rodilhan	offre	deux	perceptions	différentes	depuis	la	

D999
•  Un écran de végétation, constitué d’une haie d’arbres relativement dense, crée une zone tampon 

entre la voie rapide et les lotissements récemment construits;
• Une mise à distance du noyau villageois, dont l’implantation est assez éloignée de la D.999. 

Les vastes espaces agricoles offre un recul intéressant qui permet de découvrir le front urbain, 
compact, lisible, souligné par une masse arborée (parc du château de Rodilhan).



Axe Nîmes Beaucaire: étude d’entrée d’agglomération entre gare TAGV-TER Manduel Redessan et quartier Hoche-Université

28 Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne - Décembre 2013

Analyse séquentielle du parcours de la future gare TAGV-TER jusqu’à Nîmes

SÉQUENCE	4	:	UNE	JUXTAPOSITION	ENTRE	CAMPAGNE	ET	INDUSTRIES

SÉQUENCE 4
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Éléments	caractéristiques

Les ambiances contrastées du quartier de Grézan :

une ambiance minérale et très artificielle une ambiance naturelle et verdoyante

Cette séquence est comprise entre deux ponts : le pont du franchissement du Vistre juste après le carrefour avec 
la D.135, et celui qui passe au-dessus de l’autoroute A9. Le pont au-dessus de l’autoroute permet un point de vue 
surrélevé et offre une vue intéressante sur la ville de Nîmes et ses repères : tour Magne, massif des garrigues et 
le clocher de l’église Saint-Baudille, qui se situe dans l’axe de la route de Beaucaire. Ce pont marque une étape 
particulière où le voyageur pénètre en ville. La séquence en amont de ce pont représente une sorte de seuil pour 
la ville de Nîmes. De part et d’autre de la chaussée, elle donne à voir deux paysages opposés : celui d’un quartier 
artisanal et industriel, abrité derrière une contre allée plus ou moins aménagée à l’est, et celui d’un paysage plutôt 
agricole, légèrement altéré par la cimenterie Cemex qui, isolée et bien visible, constitue un repère, à l’ouest.

Implantation et forme du bâti à GrézanEspaces agricoles en vis-à-vis de la zone artisanale Une forte présence des chemins de l’eau

Un	paysage	plutôt	agricole	et	bucolique	à	l’ouest
Le mas de Lacoste, bel ancien domaine agricole, constitue aujourd’hui 
un marqueur d’identité très intéressant. Les espaces agricoles 
relativement verdoyants et ouverts, drainés par de multiples fossés 
ainsi que la présence de l’hippodrome, contribuent à une impression 
de campagne au seuil de la ville.

Un	 réseau	 hydrologique,	 pas	 toujours	 visible,	 mains	 néanmoins	
présent
Toute nouvelle construction est interdite sur une partie du quartier 
Grézan et dans les zones agricoles et naturelles environnantes, 
notamment à proximité du Vistre. Une éventuelle urbanisation de 
ces espaces nécessiterait des études hydrauliques, des dispositions 
particulières contre le risque d’inondation, ainsi qu’une révision du 
PPRI. 

Une	bonne	présence	de	 la	 végétation	et	de	 l’eau	par	 rapport	 au	
reste	de	l’entrée	d’agglomération
Le franchissement du Vistre est caractérisé par la riche ripisylve qui 
l’accompagne. Un effet de «porte» est ainsi produit. Il se prolonge 
par l’alignement de platanes de part et d’autre de la D.999 qui 
représente un véritable couloir de verdure. Ces éléments composent 
une mise en scène intéressante pour la découverte du territoire.

La	vocation	artisanale	et	industrielle	du	quartier	de	Grézan
Le quartier est caractérisé par des constructions très fonctionnelles, 
avec des volumes importants, souvent rectangulaires, simples, peu 
alignés entre eux, sur de vastes surfaces assez minérales. Ce quartier 
développe un contraste intéressant entre une ambiance très 
artificialisée et nettement plus naturelle dès l’approche des espaces 

délaissés autour 
des installations 
artisanales. On 
y découvre avec 
surprise, le mas 
Merlet avec son parc 
verdoyant cerné de 
toutes part par les 
zones artisanales, 
comme le centre 
équestre Hasta Luego 
Shows, le long du 
chemin de Florival, en 
bordure du Vistre.

Séquence d’entrée de Nîmes
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Analyse séquentielle du parcours de la future gare TAGV-TER jusqu’à Nîmes

SÉQUENCE	5	:	LES	NOUVEAUX	FAUBOURGS	NÎMOIS

SÉQUENCE 5
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Séquence d’entrée de Nîmes Paysage encore agricole du secteur Mas Lombard

Les franges de la ville comme un puzzle Implantation du bati Morphologie des espaces non bâtis

Éléments	caractéristiques

À partir du moment où l’on franchit l’autoroute jusqu’au Boulevard Allende, la route de Beaucaire traverse un 
secteur de «franges urbaines» aux contours flous. Le pont sur l’autoroute permettant de bien distinguer le clocher 
de Sainte-Baudille, point de perspective de la route parcouru, marque une étape décisive. À la suite de quoi, 
l’entrée de ville y est nettement mise en scène avec un choix particulier d’éclairage, d’alignement d’arbres, cyprès 
et palmiers et autres aménagements paysagers et routiers divers.
De part et d’autre de l’axe d’entrée, les tissus urbains perçus sont ceux des faubourgs contemporains de Nîmes. Il 
s’agit de tissus relativement dilatés, destructurés, très variés, n’ayant pas encore atteint une forme compacte et 
définitive, et pour certain en pleine mutation. En effet, à l’est, l’opération d’aménagement du Mas Lombard et les 
travaux du centre commercial Leclerc vont modifier notablement l’aspect de cette entrée de ville.

Un	aménagement	d’entrée	de	ville	particulier,	mais	caractérisé	par	
la	priorité	accordée	à	l’automobile
Rareté ou absence de trottoirs ou de pistes cyclables pour les modes 
doux, larges chaussées roulantes, vastes parcs de stationnement, 
éléments techniques de sécurité, plateforme centrale 
infranchissable…

Un	 quartier	 multifonctionnel,	 mais	 dont	 les	 vocations	 sont	
cependant	peu	mixées
Pavillons résidentiels, espaces agricoles, équipements, centres 
commerciaux, artisanats et magasins…. autant de fonctions urbaines 
qui se juxtaposent, à la manière d’un puzzle, mais sans vraiment 
dialoguer entre elles.

Les	zones	cultivées	et	une	ambiance	agricole,	s’immiscent	dans	les	
tissus	urbains	

• De vastes espaces agricoles sont présents. L’urbanisation du Mas 
Lombard, possible sur seulement une partie du quartier, laissera 
une vaste emprise dédiée à l’agriculture. La situation de cet 
espace agricole, enclavé entre la ville et l’autoroute, intégré parmi 
les fonctions urbaines, lui confère une qualité particulière;

• Des jardins familiaux, avec quelquefois la présence de poules, 
lapins et chèvres, autour des maisons et constructions diverses du 
quartier Maleroubine donnent à percevoir un décor presque rural 
surprenant en entrée de ville, dont la singularité est à valoriser;

• Des espaces résiduels agricoles dans les quartiers comme dans 
celui du mas de Possac, où a été maintenue et offerte à la 
collectivité, l’oliveraie de la rue Abbé Duplan.

Un	réseau	hydrologique,	pas	toujours	très	visible,	mains	néanmoins	
très	présent	qui	organise	les	implantations	humaines
En effet, toute nouvelle construction est interdite sur une bonne 
partie de cette séquence, notamment à proximité l’autoroute, qui 
constitue une barrière à l’écoulement des eaux de ruissellement. 
Néanmoins, des constructions ou extensions sont autorisées sur 
plus de la moitié de la séquence, côté boulevard Allende avec des 
conditions (surélévation des constructions).
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Analyse séquentielle du parcours de la future gare TAGV-TER jusqu’à Nîmes

SÉQUENCE	6	:	LE	CENTRE	VILLE	ELARGI
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La vue aérienne révèle la densité, la continuité du bati Un maillage très fin de l’espace public

La séquence du centre ville élargi débute à partir du boulevard Allende pour s’étendre jusqu’à la porte d’Auguste, 
qui marque l’entrée dans le noyau historique. La D.999 se transforme en Route de Beaucaire, puis en Rue de 
Beaucaire révélant par là les différents secteurs traversés. Il s’agit d’anciens faubourgs nîmois dans lesquels la 
trace de la voie domitienne perdure. Le parcours reste toujours rectiligne, rythmé par différents croisements : le 
passage sous la voie ferrée et boulevard Talabot, le carrefour avec la rue Notre-Dame, puis la rue P.Semard, enfin 
la place G.Péri avec l’église Saint-Baudille. Ces faubourgs sont devenus progressivement denses jusqu’à présenter 
aujourd’hui un tissu urbain organisé en rues, ruelles, placettes et ilots, avec un maillage d’espaces publics assez fin 
et utiles à la vie de quartier.
Cette séquence n’est pas la plus stratégique en terme de mutation sur le parcours du PEM TAGV-TER à Nîmes. Par 
contre, elle constitue un témoignage remarquable de la persévérance de l’axe romain au fil du temps et un exemple 
intéressant pour l’urbanité, la composition d’un quartier et l’échelle humaine à rechercher dans de futurs projets 
le long de l’axe.
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Atouts
Faiblesses3
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Atouts. Faiblesses
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Atouts. Faiblesses

atouts
• Une agriculture dominant encore fortement le paysage et 

procurant une ambiance qui, par ses caractéristiques, peut 
rappeler l’idée que l’on se fait d’un paysage typiquement 
méditerranéen (la trilogie : oliviers, vigne, céréales). Cette 
atmosphère méditerranéenne inclue le paysage des Costières (les 
grands alignements de cyprès et les fruitiers), comme celui de la 
Camargue (l’élevage de taureaux…);

• Quelques traces d’une architecture vernaculaire comme les mas 
et les cabanons en pierre, qui révèlent la permanence de l’activité 
agricole dans le temps et témoignent d’une identité rurale;

• La présence de cours d’eau, qui donne un sens au territoire et 
une plaine relativement « verte » constituant une alternative 
complémentaire au paysage plutôt sec des garrigues;

• La voie romaine, qui apparaît/disparaît, a laissé ses traces dans le 
paysage : la linéarité de l’axe (effet de perspective), le parcellaire 
et quelques éléments archéologiques (borne milliaire) à mettre 
en évidence;

• Quelques points de vue remarquables notamment depuis les 
infrastructures de déplacement surélevées… qui permettent 
notamment de se rendre compte que l’on est dans une plaine 
entourées de douces collines de garrigues lointaines;

• Une ouverture des espaces qui permet de percevoir des signaux 
de loin (château d’eau, masses boisées lointaines, silhouette de 
Rodilhan…) qui ponctuent le paysage et rythment le parcours;

• Une grande diversité d’espaces traversés : l’agriculture, la traversée 
d’une ville, la tangence à la ville (Grézan, Rodilhan), la porte d’une 
ville (Manduel).

faiblesses
• D’une façon générale, les tissus urbains perçus depuis l’axe 

ont peu de valeur. Les noyaux historiques, qui sont les plus 
intéressants pour la qualité urbaine, sont imperceptibles depuis 
la D 999. Seules sont perceptibles les extensions récentes qui les 
entourent;

• Une mise en scène et une valorisation des espaces collectifs 
souvent pauvres ou inexistantes;

• Des ouvrages d’art souvent peu intégrés, très présents dans le 
paysage : aspect routier, rambarde métallique défensive et de 
sécurité, talus, pont bétonnés, clôtures grillagées… L’altération 
du site original est en voie d’entrainer une uniformisation des 
espaces;

• Présence de friches ou d’installations diverses qui provoque un 
sentiment d’abandon, de désintérêt et dévalorise le territoire;

• Beaucoup d’entreprises en bordure de routes qui sont difficiles à 
intégrer (garagistes, artisans, ferrailleurs, cimenterie…);

• Des panneaux publicitaires, indicatifs intempestifs, qui ont 
quelquefois un effet contraire à celui recherché (signalement 
touristique, viticulture…). Leur surenchère, diversité et mauvais 
état rendent peu lisibles les messages notamment ceux concernant 
les magasins agricoles, les caves de dégustation, la romanité…

Une plaine relativement verte

Une identité agricole affirmée

L’axe de la voie domitienne

La présence de friches

La difficulté d’intégrer certaines entreprises
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Axes de travail4
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Axes de travail

Pour une transformation choisie de l’espace sous pression urbaine : un 
potentiel d’artificialisation à évaluer, gérer, économiser

La carte ci-jointe est le résultat d’une analyse multi-critère des 
espaces non encore bâtis, en fonction des caractéristiques 
environnementales minimales à prendre en compte dans d’éventuels 
projets de développement. En effet, ces caractéristiques peuvent 
être déterminantes pour la faisabilité de certains projets ou leur 
délai de réalisation. De nombreux secteurs peuvent faire l’objet 
d’artificialisation à court terme, comme à long terme malgré la 
perception, souvent ressentie, d’un territoire contraint. Ils risquent de 
faire l’objet d’une artificialisation non coordonnée et consommatrice 
d’espace, si les mutations ne sont pas maitrisée.

Au	court	terme
Il s’agit des secteurs non encore bâtis, pour lesquels peu de spécificités 
environnementales sont relevées (couleurs marron, verte et orange). 
Ces secteurs sont hors aléas inondation et hors Natura 2000, ils 
peuvent comporter des inventaires ZNIEFF. Ils sont éventuellement 
situés en zone AOC. Certaines parties sont urbanisables dans le 
cadre des documents d’urbanisme opposables. Leur éventuelle 
urbanisation peut nécessiter des conditions particulières de 
constructions pour s’adapter au risque d’inondation, ou des études 
environnementales préalables au développement pour déterminer 
et compenser l’impact du projet sur l’environnement. 

Au	long	terme
Il s’agit des secteurs non encore bâtis qui sont situés en zone de 
ruissellement ou en aléas résiduel (couleurs violette, turquoise et 
bleu clair), éventuellement en zone AOC et qui peuvent comporter 
des inventaires ZNIEFF. Au regard du PPRI, ce sont des secteurs non 
constructibles. Le développement sous forme d’urbanisation de 
ces secteurs nécessite des études hydrauliques précises, voire une 
révision du PPRI pour les secteurs en aléas résiduels, procédures qui 
peuvent être longues et remettre en cause la faisabilité du projet.

La	nécessité	d’identifier	des	fonctions	claires	du	territoire	:
Dans le contexte prévisible de pression urbaine, qui va s’exercer 
autour de la route de Beaucaire vers Nîmes comme vers Beaucaire, 
consécutive à l’ouverture du PEM TAGV-TER Manduel Redessan 
et du projet urbain qui l’accompagnera, l’artificialisation de ces 
espaces peut constituer une menace pour la qualité du territoire, 
si des fonctions n’y sont pas clairement définies. Le défi réside dans 
l’anticipation de la pression susceptible de s’exercer sur cet axe, dès 
l’ouverture de la future gare. La définition des fonctions écologiques, 
paysagères, urbaines, sociales de chaque séquence constitue donc 
un enjeu pour l’avenir de cette entrée d’agglomération vers Nîmes 
comme vers Beaucaire. 
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Axes de travail

Pour la construction de projets s’appuyant sur les spécificités 
environnementales et paysagères

Une	richesse	écologique	qui	participe	et	enrichit	la	qualité	
du	paysage	et	des	villes

La richesse écologique du territoire, qui n’est plus à démontrer, 
constitue une source de plus-value pour le territoire, dont il faut 
tirer partie. Valoriser cette richesse écologique pour la mettre au 
service de la structuration urbaine, de la qualité du paysage et de 
l’agriculture constitue un défi pour l’image du territoire future ;

Issue de la collaboration entre l’Agence d’Urbanisme, les techniciens 
et les élus de Nîmes Métropole, les experts et les partenaires, une 
Trame Verte et Bleue d’agglomération a été définie. Cette réflexion 
permet d’appréhender, à une échelle plus locale, le fonctionnement 
écologique potentiel.

Les	réservoirs	de	biodiversité
Dans le cas général de la réflexion à l’échelle de Nîmes Métropole, il 
s’agit des espaces de biodiversité remarquable (arrêtés de biotope, 
réserves naturelles régionales, Espaces Naturels Sensibles propriétés 
du Conseil Général, zones Natura 2000, sites classés et inscrits) où 
sont réunis les espèces et les habitats les plus remarquables, les plus 
menacés, et les plus protégés. Sur le secteur de la route de Beaucaire, 
c’est essentiellement la zone Natura 2000, qui est concernée. Il 
s’agit également des territoires de forte biodiversité (ZNIEFF de 
type1, les ENS inventoriés par le CG30), les grands espaces naturels 
patrimoniaux (le massif des garrigues nîmoises, l’ensemble humide 
de Camargue). Le secteur Est de Nîmes est concerné car le massif 
des garrigues constitue en quelques sortes son écrin.

Les	réservoirs	de	biodiversité	plus	fortement	liés	à	l’eau	
Il s’agit des cours d’eau et leur zones de fonctionnalités : le Vistre et 
ses affluents (Buffalon…) et leurs espaces de mobilité, les ripisylves. 
Le fonctionnement spécifique du réseau hydrographique induit qu’il 
joue à la fois le rôle de réservoirs de biodiversité et celui de corridors 
écologiques. L’ensemble des cours d’eau, qu’ils soient permanents 
ou intermittents, sont des supports de déplacements pour la 
faune aquatique et certaines espèces terrestres, ainsi que pour les 

végétaux. Malgré leur caractère artificialisé, les canaux d’irrigation 
de la compagnie du Bas-Rhone-Languedoc (BRL) jouent aussi un rôle 
dans les transferts biologiques à l’œuvre.

Les	corridors	écologiques	et	paysagers	d’échelle	locale
Sur l’agglomération, il y en a plusieurs sur le secteur concerné, il 
s’agit de :

• La continuité de milieux ouverts de l’entrée Est de Nîmes : Cette 
succession de milieux ouverts est intéressante car elle met en 
relation les garrigues et la plaine du Vistre par l’intermédiaire des 
zones de garrigues, des olivettes, la pelouse de l’aérodrome et des 
milieux agricoles en bordure de la ville, avec de fortes proportions 
de friches herbacées dans la plaine du Vistre.

• La continuité boisée du rebord du plateau des Costières : Elle 
marque la transition entre le plateau viticole et arboricole et la 
plaine du Petit Rhône. Cette continuité représente un support 
de déplacement important, et joue aussi un rôle paysager de 
délimitation de l’entité Costières.

La	mosaïque	agricole
Afin de bien prendre en compte certaines particularités spécifiques 
au milieu méditerranéen, la réflexion menée a fait évoluer le schéma 
théorique de réservoirs de biodiversité et de corridors les mettant 
en liaison, en intègrant la mosaïque agricole comme élément de 
la Trame Verte et Bleue d’agglomération. En effet, le territoire 
présente encore de vastes espaces naturels peu morcelés dont le 
fonctionnement globalement satisfaisant repose en grande partie sur 
la mosaïque de milieux que l’on y rencontre. La richesse écologique 
et les fonctionnements naturels de Nîmes Métropole sont très liés 
aux espaces et aux activités agricoles qui occupent près de 50% du 
territoire. 
Autour de la RD 999, les surfaces agricoles caractérisées par leur 
organisation en mosaïque dans laquelle les parcelles cultivées 
(vignes, céréales, vergers, prairies) s’organisent en alternances avec 
des espaces naturels et semi-naturels (friches, haies, bosquets, 
cours d’eau, zones humides…) offrent des conditions qui ont un effet 
global positif sur la biodiversité. Ainsi, le long de l’axe, les coupures 

d’urbanisation revêtent toute leur importance pour garantir ce 
fonctionnement et la continuité agricole.

L’excellence	 paysagère,	 environementale	 et	 agricole	 comme	
prélable
Intégrer ces éléments de connaissance du territoire dans le projet 
d’entrée d’agglomération et valoriser ce patrimoine constitue un 
réel enjeu. Cette préoccupation est une nouvelle façon d’aborder 
l’aménagement du territoire : il s’agit d’observer les espaces 
non bâtis, d’analyser le paysage, d’identifier un maillage des 
continuités écologiques, afin de bien prendre en compte les enjeux 
environnementaux dans les procédures d’aménagement du territoire. 
La Trame Verte et Bleue constitue un véritable outil d’aménagement 
ainsi qu’un vecteur de qualité du cadre de vie.
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Atouts. Faiblesses

Pour le traitement de l’interface entre Manduel et Redessan

Les	infrastructures	de	déplacement	se	croisent,	se	superposent,	se	
juxtaposent	et	entrainent	l’altération	de	l’ancienne	voie	romaine
Aujourd’hui, la mise à double voie de la D.999 à partir du croisement 
avec la D.403 et la voie ferrée impliquent des délaissés : talus, 
abords routiers, fossés, rambardes métalliques…. Dans cet entrelac 
d’ouvrages techniques et d’infrastructures, les éléments historiques 
comme la voie romaine ou naturels comme le Buffalon tendent à 
disparaître et remplissent discrètement leur rôle de marqueur 
d’identité. Avec la déviation de la D.999 et la construction de la 
nouvelle voie ferrée fret, la situation pourrait se dégrader et entrainer 
une disparition de ces spécificités et une banalisation des espaces, si 
des mesures ne sont pas prises pour cadrer l’aménagement.

Des	 intentions	d’aménagement	 et	 d’intégration	de	 la	 voie	 ferrée	
ont	été	élaborées
Suite à l’enquête publique du projet de contournement fret de 
Nîmes-Montpellier, qui avait dégagé des questions inquiétant les 
citoyens au sujet de l’hydraulique, de l’acoustique ou du paysage, un 
schéma directeur paysager a été élaboré par RFF et partagé avec les 
élus en juillet 2005. Pour l’interface entre Manduel et Redessan, les 
principes retenus peuvent être affinés par les acteurs locaux :

• Un couloir d’infrastructures masqué dans l’ordonnancement d’un 
parc ;

• Un parc structuré par des talus plantés formant un large damier 
tapissé d’herbes et d’arbustes hydrophiles ;

• Les entrées de ville de Manduel et Redessan à mettre en scène 
par des plantations d’arbres à caractère urbain.

Les	accès	à	Manduel	et	à	Redessan	vont	être	transformés
L’implantation des nouvelles infrastructures entre les deux 
communes induit la disparition de l’entrée actuellement principale de 
Manduel (D.503) au profit de la D.403 au nord-ouest qui va «monter 
en charge». La partie nord du village, assez inondable, montre déjà 
quelques signes d‘abandon. Ce secteur risque d’être d’autant plus 
mis à l’écart des logiques de valorisation ou de développement que 

le futur faisceau routier et ferroviaire va s’étoffer.

Pour Redessan, la déviation de la D.999 permettra d’apaiser la 
traversée du village. Il y a donc un enjeu de reconquête de l’espace 
collectif de la route de Beaucaire pour cette commune. Actuellement, 
la commune imagine son futur développement plutôt vers le sud, au-
delà cette rue. C’est donc le moment opportun de définir un cadre 
pour la transformation et l’évolution de ce secteur.

La préoccupation de l’aménagement du paysage de l’interface 
entre Manduel et Redessan, doublée du renversement des logiques 
urbaines d’accès constitue une question complexe à prendre en 
compte pour les deux communes. L’Agence d’Urbanisme accompagne 
la ville de Manduel sur la prise en compte de cette question dans le 
cadre des études pour le projet urbain communal.

Au-delà	 de	 l’interface	 avec	Redessan,	 l’agglomération	 globale	 de	
Manduel	 nécessite	 un	 nouveau	 projet	 urbain	 communal,	 étudié	
avec	l’Agence	d’Urbanisme
Des enjeux et des principes d’aménagement ont été identifiés dans le 
cadre du projet urbain communal, pour assurer un développement 
harmonieux du territoire de Manduel et anticiper l’impact de la 
nouvelle gare, le PEM TAGV/TER ainsi que le futur quartier qui lui est 
associé :

• Greffer le futur quartier de la gare sur le village existant en 
travaillant les interfaces et en planifiant le développement urbain ;

• Compléter le maillage urbain, réorganiser les entrées de village 
et notamment,  éloigner les flux du centre-ville en élaborant un 
Schéma de voirie ;

• Prendre en compte les continuités naturelles liées à l’eau et 
affirmer la ceinture verte en tant que lien avec les équipements 
de loisir et les espaces publics.

Sur la base de ces principes, plusieurs scénarios d’aménagement ont 
été proposés pour le développement urbain futur de Manduel.

Etude pour le Projet Urbain de Manduel, A’U PP 2013.

Schéma directeur paysager,Contournement de Nîmes et Montpellier, RFF juillet 2005.
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Atouts. Faiblesses

Etat existant (d’après photo aérienne Google)

Etat projeté (croquis de principe sur photo aérienne Google))

Montage photographique et schématique du secteur compris entre les carrefours de la RD.999, avec la RD.403 et la RD.503 
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Axes de travail

Pour l’organisation des faubourgs de la route de Beaucaire, 
essentielle pour l’entrée de Nîmes 

Des	tissus	urbains	assez	diffus	et	hétérogènes	juxtaposés	au	gré	des	
opportunités	foncières
Constitué au coup par coup, à partir des anciens mas agricoles dont 
les noms qualifient actuellement les différents secteurs, le quartier 
de la route de Beaucaire est caractérisé par une juxtaposition 
d’opérations variées, aux fonctions diverses : habitat, équipement, 
grandes surfaces commerciales… L’insuffisance d’organisation 
générale préalable à la transformation de ce secteur de la ville a 
entrainé l’apparition de délaissés, de tissus lâches, de quartiers 
tournés sur eux-mêmes, ainsi qu’une disparité de traitement de 
l’espace public et des formes urbaines. Malgré la mixité des fonctions 
urbaines rassemblées sur ce quartier, le fait d’être en ville est peu 
perceptible. La lisibilité et la compréhension de la nature de l’endroit 
où le voyageur pénètre constitue un enjeu pour l’entrée de ville.

Les	 contraintes	 et	 les	 dysfonctionnements	 urbains	 marquent	 le	
secteur	Est	de	Nîmes
De grands ilots de plusieurs maisons particulières qui ne peuvent 
se traverser, ou encore les emprises foncières importantes qui 
empêchent le maillage urbain, altèrent la structuration d’une ville 
à l’échelle du piéton. Des barrières routières compartimentent les 
quartiers, induisant des parties enclavées et peu accessibles. Le 
réseau viaire principal témoigne d’un aménagement au vocabulaire 
routier et sécuritaire qui dissuade une appropriation de l’espace par 
des usagers diversifiés. Certaines voies de configuration rurale (rue 
Max Chabaud, chemin de l’aérodrome et du Mas de Sorbier, chemin 
du Mas de Luc…) sont inadaptées à la circulation qui s’y établit 
pourtant.
L’organisation de l’espace collectif, qui permet de se déplacer, se 
rencontrer, attendre, se diriger constitue un réel enjeu si l’ambition 
est bien de valoriser cette entrée de ville stratégique.

Quartier Mas de Chalvidan / Mas Lombard

Quartier Grézan

Quartier Mas de Chalvidan

Quartier Dissette / Mas des Noyers

L’amélioration,	le	renouvellement	et	le	développement	du	quartier	
de	la	route	de	Beaucaire,	une	ambition	à	poursuivre
Avec les projets qui contribuent à l’élargissement de la ville comme 
la création de la nouvelle salle de musiques (SMAC), la future 
ligne 2 du TCSP, les quartiers en renouvellement urbain (Chemin Bas 
d’Avignon…), le projet Hoche Université ou la ZAC de Mas Lombard, 
l’Est de Nîmes constitue un secteur de développement à enjeux. 
Des opportunités comme les emprises ferroviaires désaffectées, le 
potentiel foncier de l’aérodrome de Courbessac bientôt disponible 
(fin du bail prévu avant 2020), les diverses terrains non bâtis, et 
dans une certaine mesure ceux peu densément construits, pour de 
l’extension urbaine, du  réinvestissement urbain ou de la création 
d’espace public existent en grand nombre. La problématique de 
l’absence de mise en scène de la route de Beaucaire.
L’élargissement de cette dynamique d’extension et de renouvellement 
sur les franges urbaines les plus déstructurées, irrégulièrement 
aménagées et présentant des tissus urbains peu qualifiés constitue 
un enjeu pour Nîmes dans le but d’améliorer la perception d’entrée 
de ville depuis la route de Beaucaire, mais aussi depuis la voie ferrée.
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Axes de travail
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Propositions de 
scénarii5
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Proposition de scénarios

Redéfinir les séquences paysagères
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Propositions de scénarios

Redéfinir les séquences paysagères

Il s’agit de redéfinir les séquences d’entrée sur la base de l’état des 
lieux réalisé précédemment en valorisant les spécificités les plus 
remarqaubles et en renforçant les fonctions les plus stratégiques 
pour l’avenir.

Au préalable et d’une manière générale, l’axe nécessite un 
réaménagement tout au long du parcours qui en fonction des 
séquences sera plus ou moins important.

Pour son réaménagement, les objectifs visent :
• Une meilleure homogénéité et continuité des aménagements, 

en veillant à ne pas lisser les séquences (chaque séquence doit 
restée singulière pour être lisible et garder son intérêt) ;

• Une voute arborée, à compléter, pas forcément par un même 
essence d’arbres, mais toutefois avec des formations arbustives 
ou des arbres structurants, en rapport avec l’importance de l’axe ;

• Une meilleure qualité paysagère des abords, qui peuvent intégrer 
des trottoirs et/ou pistes cyclables, cohérent avec le réseau mode 
doux autour de l’axe.

SÉQUENCE	 DE	 DÉPART	 :	 «	 UN	 QUARTIER	
CONTEMPORAIN	AUTOUR	DE	LA	GARE	NOUVELLE	»
Du parvis de la Gare jusqu’à l’accès à la nouvelle RD.999 : la traversée 
d’un quartier en devenir. La porte d’entrée d’agglomération est 
concrétisée par la réalisation d’un projet urbain spécifique en 
continuité de la gare nouvelle qui sera défini avec les études et le 
dialogue compétitif en cours.

SÉQUENCE	 «	 UNE	 ROUTE	 PANORAMIQUE	 AUTOUR	
DES	TRACES	DE	LA	VOIE	ROMAINE	»
Du carrefour entre nouvelle D.999 et D.3 jusqu’au rond point de la 
D.403 qui sera la future entrée de ville principale de Manduel. C’est 
le lieu de la première impression du voyageur qui sort du quartier 
contemporain de la gare nouvelle pour découvrir le territoire. Il 
se confronte à un cumul d’infrastructures de transport : ancienne 

D.999, future déviation D.999, voie ferrée vers Nîmes, future voie 
fret vers Remoulins. C’est aussi l’endroit singulier et sensible où la 
trace de voie domitienne se perd (ou se retrouve selon le sens du 
parcours) et où les spécificités du site (cours d’eau, fossés, relief…) 
risquent de disparaître sous les ouvrages techniques. 

Les fonctions à assurer :
• la gestion des flux et des déplacements ;
• la mise en scène paysagère intéressante malgré des ouvrages 

techniques importants ;
• la valorisation de la singularité du lieu par rapport aux traces 

historiques et culturelles, et aux spécificités naturelles pour 
développer l’identité du territoire.

Les objectifs :
• Aménager un « park way » qui intègre les 3 ouvrages 

d’infrastructures (D.999 déviée + 2 voies ferrées) mais aussi les 
divers ponts, rampes et giratoires dans un aménagement paysager 
contemporain et artistique, tout en valorisant la voie domitienne;

• Envisager une instance opérationnelle unique ou coordonnée 
pour suivre et maitriser l’ensemble des travaux afin de garantir la 
réussite du park-way.

SÉQUENCE	«	LA	DÉCOUVERTE	DU	PAYSAGE	AGRICOLE	»
Du rond-point d’entrée de Manduel jusqu’au lycée agricole de 
Rodilhan au minimum, ou bien jusqu’au Vistre, cette séquence offre 
une belle lisibilité du paysage agricole, dynamique et intéressante. 
Le voyageur quitte le paysage artificiel et sophistiqué du park-way et 
découvre une fenêtre sur la campagne.

Les fonctions à assurer :
• Le renforcement de l’activité économique agricole déjà existante 

et sa pérennisation ;
• Le maintien et le soutien du paysage agricole, en assurant aussi 

les spécificités écologiques qui le caractérisent et lui donnent 
son identité. Les conditions de maintien de la biodiversité sont 
associées à la mosaïque paysagère agricole.

Les objectifs :
• Maintenir une largeur agricole suffisante entre Manduel et 

Rodilhan pour qu’une continuité de part et d’une de la D.999 soit 
instaurée durablement = protection des zones agricoles sur la 
section minimale de la RD.999 non urbanisé de part et d’autre de 
la voie + protection des caractéristiques écologiques ;

• Un équilibre est à trouver entre la création du quartier économique 
extension de Grézan, en réflexion au sein des élus, et le maintien 
de l’agriculture afin de protéger les zones agricoles, le maintien de 
la biodiversité, le paysage pittoresque.

SÉQUENCE	«	VITRINE	ÉCONOMIQUE	»	OU	«	VILLAGE	
ISOLÉ	DANS	LA	PLAINE	CULTIVÉE	»
À partir du lycée agricole jusqu’au Vistre, on se situe dans la première 
couronne élargie autour de la ville de Nîmes qui englobe aussi 
Rodilhan. Le voyageur a découvert un paysage agricole, il commence 
désormais à découvrir un paysage urbain.

Les fonctions à assurer :
• L’effet vitrine particulier ;
• Le renforcement de l’effet « transition » entre deux types de 

paysage : la campagne et l’urbain.

Les objectifs :
• Créer une vitrine dynamique économique avec une qualité 

architecturale et urbaine remarquable, ayant la capacité de 
singulariser et valoriser cette séquence ;

• Ou alors, maintenir le paysage agricole, qui, d’ores et déjà, offre 
une qualité remarquable, singularise et valorise cette séquence. 
Dans ce scénario, la densité de l’agglomération de Rodilhan doit 
être maintenue et renforcée afin de garantir cette configuration 
actuelle d’un village relativement « compact et isolé » dans la 
plaine cultivée.
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Proposition de scénarios

SÉQUENCE	«	VISTRE	ET	SA	COULÉE	VERTE»
Le cours d’eau du Vistre, qui peut passer presque inaperçu, malgré 
une ripisylve abondante notamment à l’est vers le domaine de St-
Joseph, forme une limite, une porte. L’amélioration de la qualité 
écologique du cours d’eau constitue aujourd’hui un enjeu pour toute 
la plaine. Des actions de renaturation y sont réalisées par le syndicat 
qui le gère.

Les fonctions à assurer :
• Le renforcement du sentiment de franchir une limite, une étape ;
• Le fonctionnement écologique.

Les objectifs :
• Saisir l’opportunité de la présence de l’eau, pour créer la mise en 

scène d’un effet de porte ;
• Inscrire dans les documents d’urbanisme un règlement adapté à 

sa fonction de trame verte et bleue écologique ;
• Renforcer la végétation et la coulée verte et bleue qu’il forme, 

valoriser ses qualités champêtres, voire pittoresques comme porte 
de ville, l’offrir éventuellement comme espace de découverte de 
la nature aux citoyens.

SÉQUENCE	«	MISE	EN	SCÈNE	DE	L’AGRICULTURE	PÉRI-
URBAINE	»	OU	«	SEUIL	ÉCONOMIQUE,	COMPLÉTÉ	ET	
REQUALIFIÉ	»
À partir du Vistre et jusqu’au franchissement de l’A9. Le voyageur 
se situe au seuil de la ville de Nîmes, qui constitue un territoire 
de confrontation et de contraste : le contraste très fort entre des 
parties très artificialisés comme les espaces publics de Grézan ou 
la cimenterie Cemex, et des parties assez bucoliques caractérisées 
par la présence verdoyante du Vistre, le mas de Lacoste, de beaux 
domaines agricoles, l’hippodrome.

Les fonctions à assurer :

• L’effet vitrine urbaine ;
• Les fonctions urbaines, sociales et économiques, malgré les 

contraintes d’inondations ;
• Les fonctions de cadre de vie et d’aménités : l’offre d’un paysage 

agricole comme jardin collectif au seuil de la ville.

Les objectifs :
Deux réponses peuvent être envisagées :

• Saisir l’opportunité de la proximité du quartier de Grézan et 
de l’hétérogénéité (destructuration, mitage) du secteur pour 
compléter la ville, entre A9 et D.135, dans les limites des zones 
inondables et après révision du PPRI ;

ou bien,
• Soutenir l’activité agricole en envisageant un projet agricole 

porté/aidé par la collectivité afin de faire cohabiter les citadins et 
les agriculteurs sur ce territoire tendu. Ce secteur peut présenter 
des avantages pour la création d’un agri-parc, par exemple. 

SÉQUENCE	«	DES	JARDINS	FAMILIAUX	COMME	PORTE	D’ENTRÉE	»
Depuis le franchissement de l’A9 jusqu’au rond-point du nouveau 
quartier Mas Lombard, il s’agit d’une séquence courte calibrée sur la 
zone non urbanisée et non urbanisable le long de l’autoroute. Elle est 
en partie occupée par une activité agricole résiduelle, des délaissés 
agricoles comme urbains, des bassins de rétention, des ouvrages 
divers…

Les fonctions à assurer :
• la mise en scène d’une porte d’entrée de ville ;

Les objectifs :
• Offrir un jardin collectif à proximité des quartiers d’habitation, 

une coulée verte, assurant un effet vitrine depuis l’A9, ainsi qu’un 
effet de filtre depuis la route de Beaucaire

• Développer des projets d’équipements de plein air et de loisirs 
relatifs au sport, au jardinage, à l’agriculture et à l’élevage (agri-
parc, ferme pédagogique…) au cyclisme (possibilités de créer une 
piste cyclable d’est en ouest le long parallèle à l’autoroute) et à la 
marche à pied, en utilisant tous types d’espaces libres gérés par la 
collectivités (bassins de rétention…).

SÉQUENCE	«	LES	NOUVEAUX	FAUBOURGS»
À partir du futur rond-point d’accès au projet de Mas Lombard 
jusqu’au Bd Allende, le voyageur est arrivé en ville. Une ville, pour 
l’instant, un peu lâche, un peu déstructurée caractérisée par une 
forte prédominance des aménagements destinés à la voiture.

Les fonctions à assurer :
• Le renforcement du sentiment d’être arrivé en ville ;
• Le repérage dans la ville que le voyageur va découvrir ;
• Les fonctions urbaines, sociales et économiques, malgré les 

contraintes d’inondations.

Les objectifs :
• Saisir l’opportunité de la dynamique insufflée sur le secteur 

avec le projet de Mas Lombard pour travailler en finesse sur la 
requalification des tissus urbains alentours ;

• Requalifier, restructurer, densifier les tissus urbains à partir de 
l’aménagement des espaces publics existants ou à créer et des 
spécificités naturelles (plantations, fossés, bassins de rétention…), 
afin de se prémunir du risque d’exclure ce quartier de faubourgs 
des logiques de développement.

Redéfinir les séquences paysagères
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Construire un paysage panoramique, assurant l’intégration des 
infrastructures en projet entre Manduel et Redessan 

La proposition est d’imaginer un « park way » qui intègre les 
ouvrages d’infrastructures, les divers ponts, rampes et giratoires 
dans une mise en scène paysagère contemporaine et artistique, tout 
en valorisant la voie domitienne. Il s’agit aussi de saisir l’opportunité 
des divers ponts routiers qui permettent d’avoir des points de vue 
remarquables sur la campagne environnante, comme sur ce futur 
faisceau d’infrastructures mises en valeur par leur intégration dans 
un paysage maitrisé.

Les actions à entreprendre :

• Aménager la séquence entre le rond point d’accès à la gare 
nouvelle (croisement entre RD.999 et RD.3) jusqu’au rond point 
d’entrée à Manduel (croisement entre D.403 et D.3) avec une 
logique d’ensemble. Les principaux défis de cet aménagement 
d’ensemble sont l’intégration des futures voie ferroviaire de fret 
et déviation routière de la D.999 ; le réinvestissement des friches 
et délaissés routiers ; le traitement de la D.999 désaffectée ; la 
renaturation et requalification du Buffalon et tous les fossés ; la 
composition d’un panorama lors du parcours de cette séquence, 
de jour comme de nuit (projet d’éclairage + projet de paysagiste).

• Mettre en scène l’axe romain, éventuellement sous forme d’une 
intervention artistique que l’on peut retrouver ponctuellement 
tout au long de l’axe Nîmes-Beaucaire, par exemple lors du 
contournement de Jonquières Saint-Vincent.

• Faire muter la D.999 en « Grand’rue villageoise » sur l’emplacement 
de la voie romaine, dans le village de Redessan, en aménageant 
l’espace public de manière à assurer un cadre de vie urbain 
intéressant favorisant l’investissement des piétons, enfants et 
vélos… 

• Étendre et restructurer les tissus urbains au sud du village de 
Redessan, en visant à compléter les espaces non bâtis et créer 
une façade urbaine tournée sur la « Grand’rue villageoise»

• Valoriser les spécificités actuellement ténues du paysage : aspect 
vert et humide, caractère poétique des jardins familiaux et 
agricoles, univers du taureaux…

• Envisager une instance opérationnelle unique, ou au minimum 
coordonnée, pour suivre et maitriser l’ensemble des travaux afin 
de garantir la réussite du park-way panoramique.
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Proposition de scénarios

Questionner l’extension du quartier Grézan 

L’extension de la zone industrielle et logistique de Grézan est un 
projet sur lequel les acteurs locaux souhaitent être éclairés. Son 
agrandissement sur une surface d’environ 120 ha vers l’est, au-delà 
du Vistre, est présenté par les élus du territoire comme un projet 
en réflexion. Aujourd’hui, dans cette réflexion au sein des acteurs 
locaux, le besoin de Nîmes Métropole en matière économique 
(programme, surface, localisation…), forcément complémentaire du 
projet économique engendré par l’arrivée de la gare TAGV-TER,  n’est 
pas défini. La nécessité d’étendre la zone de Grézan en particulier, 
n’est pas validée. C’est donc dans la mesure où le besoin de Nîmes 
Métropole doivent être étudié et vérifié, que les possibilités spatiales 
d’extension de ce quartier, stratégiquement situé sur l’axe Nîmes 
Beaucaire, sont abordées, dans ce dossier.

Ainsi, si une nouvelle zone d’activité doit être créée en continuité ou 
à proximité du quartier de Grézan, il est proposé de réfléchir à deux 
possibilités : 

•une extension à l’Est au-delà du Vistre ;

•une extension sur le secteur de l’hippodrome, au Sud de la D.999, 
entre autoroute et D.135.

Dans un scénario comme dans l’autre, les principaux objectifs 
spatiaux sont d’offrir une vitrine économique et urbaine valorisante 
pour le voyageur qui approche Nîmes, d’assurer une mise en scène 
architecturale et paysagère et de traiter la transition entre des tissus 
urbains quels qu’ils soient et des espaces plus ruraux.

Les principes d’aménagement communs aux deux scénarios sont :

• La création d’une opération exemplaire et expérimentale en 
matière économique comme architecturale et urbaine. Elle doit 
intégrer la notion de «PARC» d’activité ;

• Un fonctionnement écologique et paysager à prendre en compte 
dans la répartition des espaces bâtis et non bâtis à construire, 
pour établir un rapport avec les cours d’eau (Buffalon, Vistre) et la 
structuration agricole ou naturelle environnante ;

• L’utilisation du réseau de fossés et le caractère humide du secteur 
(écoulement ou rétention de l’eau) pour concevoir un urbanisme 
adapté (rythme et disposition des noues, forme du parcellaire, …) 
et une architecture singulière (passerelles, pilotis, douves, fossés, 
talus, …)

• Le maillage avec les quartiers existants à étudier et à renforcer 
pour chaque scénario (liaison à Marguerittes dans un cas, liaison 
par le pont de l’autoroute avec Nîmes, puis sous la D.999, puis 
avec rond-point de la D.999 dans l’autre cas) ;

• La création de façades manifestes qui puissent offrir un effet 
vitrine depuis le réseau de déplacement, route de Beaucaire, 
D.135, A.9, et chemin de fer.
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Propositions de scénarios

Questionner l’extension du quartier de Grézan

SCÉNARIO	 1	 :	 L’EXTENSION	 DE	 GRÉZAN,	 À	 L’EST	 AU-
DELÀ	DU	VISTRE

C’est le potentiel projet soutenu par quelques acteurs locaux, dont 
le but est d’étendre la zone d’activité de Grézan vers un endroit de la 
plaine où le risque inondation est relativement moins contraignant. 
Cet espace, situé seulement en zone de ruissellement, nécessite 
néanmoins de réaliser des études hydrauliques pour envisager 
l’ouverture à l’urbanisation des zones non bâties.

Les actions à entreprendre :
• Prendre en compte la qualité environnementale du secteur, 

à proximité de la zone Natura 2000, qui  entraine la réalisation 
d’études écologiques, afin de dresser un état des lieux et de 
prendre des mesures pour limiter l‘impact du projet ;

• Définir une vocation pour les espaces qui seront enclavés le long 
du Vistre entre les deux quartiers d’activités. Cet espace autour 
du Vistre courant le risque de constituer un délaissé ni vraiment 
urbain ni vraiment agricole s’il est exclu du projet ;

• Composer des façades urbaines remarquables et principales 
orientée vers la D.999, vers le futur lien vers Marguerittes, ainsi 
que vers la voie de chemin de fer vers le nord ;

• Création d’un quartier basé sur les spécificités spatiale et 
géographique du site (caractère humide et inondable, verdure…).

SCÉNARIO	 2	 :	 L’EXTENSION	 DE	 GRÉZAN,	 SUR	 LE	
SECTEUR	DE	L’HIPPODROME

Il s’agit d’intégrer l’extension du quartier d’activités de Grézan, en 
complétant le secteur compris entre l’A9 et le Vistre, déjà un peu mité 
et artificialisé, ainsi que les espaces libres du quartier Grézan existant 
et ses alentours. Le but est de réaliser une opération d’ensemble 
qui associe extension urbaine et opération de requalification. Pour 
imaginer un projet sur ce secteur (hors aléas fort et très fort, le long 
du Vistre), une révision du PPRI est nécessaire. 

Les actions à entreprendre :
• Envisager une révision du PPRI dans le cadre d’un projet de 

renouvellement et d’extension urbaine du secteur est nîmois, qui 
intègre aussi la question de l’aérodrome de Courbessac (projet 
d’urbanisation pour le long terme, étudié à plusieurs reprises) ;

• Réaliser une opération d’aménagement multi-site qui vise à 
répondre à plusieurs objectifs :

• Composer un quartier basé sur les spécificités du site (profonds 
fossés, présence de l’hippodrome ou du Château de Lacoste, 
chemins relativement pittoresques…) ;

• Restructurer et remplir certaines parties du quartier Grézan 
existant, en étudiant les possibilités de densification et de création 
de maillage routier comme cyclables ;

• Opérer une greffe urbaine du projet en renforçant le réseau 
viaire, notamment en améliorant le franchissement de l’A9 sur la 
route qui relie le quartier Maleroubine à la D.135, en améliorant 
le passage sous la D.999 qui relie Grézan et hippodrome et en 
créant un accès au rond-point de la D.999 et Grézan ;

• Composer des façades urbaines remarquables et principales 
notamment orientée vers la D.999 ;

• Prendre en compte les entreprises Cemex et Gouez existantes 
et actuellement disqualifiant l’entrée de ville, en les intégrant 
dans un cadre naturel ou urbain adapté, ou en étudiant leur 
délocalisation.
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Proposition de scénarios

Mettre en scène l’entrée de ville de Nîmes en renforçant la 
transformation des faubourgs  

L’objectif de ce scénario est de saisir l’opportunité de la dynamique 
apportée sur le secteur avec le projet de Mas Lombard pour 
imaginer le renouvèlement des tissus urbains existants autour de 
la route de Beaucaire, d’une part afin de ne pas exclure ce quartier 
de faubourgs des logiques de développement, d’autre part afin de 
traiter une entrée de ville cohérente avec les enjeux de l’axe Nîmes-
Beaucaire. Le but est aussi d’offrir un jardin collectif à proximité des 
quartiers d’habitation, sorte de coulée verte, assurant un effet vitrine 
depuis l’A9, ainsi qu’un effet de filtre lors du parcours de la route de 
Beaucaire.

Les actions à entreprendre :

• Envisager la réalisation d’un projet d’ensemble multi-site visant 
à répondre aux objectifs de reconquête de l’entrée de ville et 
des faubourgs, notamment dans le cadre de la dynamisation des 
tissus urbains impactés par le PPRI cependant stratégiquement 
situés, éventuellement sous la forme d’une Zone d’Aménagement 
Concertée multi-site.

• Faire muter la route de Beaucaire en boulevard urbain, afin 
d’obtenir un espace plus apaisé, moins routier : en traitant 
l’espace public, y compris la voirie qui pourrait être diminuée 
au profit des piétons, avec des trottoirs, des pistes cyclables, 
des allées ombrées, en permettant la construction d’immeubles 
urbains tournés vers la rue et suffisamment compactes pour 
dessiner l’espace public, en investissant les espaces libres ou peu 
densément construits autour de la route de Beaucaire.

• Programmer la restructuration et la densification du quartier 
Maleroubine, essentiellement dans les secteurs M-U et R-U du 
PPRI, ainsi que dans les espaces libres ou peu densément bâtis au 
nord de la route de Beaucaire. La requalification de ces tissus doit 
intégrer  l’aménagement des espaces publics existants ou à créer, 
l’utilisation des espaces en zone inondables non constructibles 
comme espaces publics, le renforcement des spécificités naturelles 
(plantations, écoulement ou rétention de l’eau…) et l’articulation 
avec les espaces de loisir à traiter le long de l’autoroute.

• Valoriser les espaces le long de l’autoroute en y développant 
des projets d’équipements de plein air et de loisirs relatifs au 
sport, au jardinage, à l’agriculture et à l’élevage (agri-parc, ferme 
pédagogique…) au cyclisme (possibilités de créer une piste cyclable 
d’est en ouest le long parallèle à l’autoroute) et à la marche à pied, 
en utilisant tous types d’espaces libres, souvent délaissés, gérés 
par la collectivités.
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