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A partir du dossier des enjeux Est de l’Agglomération Nîmoise, 
établi par l’Agence d’urbanisme en 2008, la mission dévolue en 
2009 consistait  à établir un état des lieux et un diagnostic ciblés 
sur le secteur Mas des Noyers, Courbessac, Clos de Coutelle, 
Dissette, en intégrant les projets existants et les opérations en 
cours, permettant ainsi  d’avoir une vision globale du territoire 
concerné et de ses relations avec les territoires limitrophes.
La partie Est de l’agglomération voit en effet l’arrivée de projets 
d’infrastructures et d’équipements structurants (contournement 
routier Nord, SMAC, quartier Mas Lombard, future gare TGV de 
Manduel et actuellement tracé de la ligne Est-Ouest du TCSP...), 
tandis qu’on pressent la possible mutation de certaines emprises 
foncières. 

L’AUDRNA est chargée de synthétiser les éléments de 
connaissance sur le quartier et de dégager les problématiques 
majeures auxquelles devra répondre l’action publique en termes 
d’interventions de restructuration urbaine et paysagère, dans le 
cadre de ses études prospectives. Cette approche doit permettre 
de mieux connaître ses caractéristiques spatiales ainsi que ses 
projets, de déterminer les potentiels et enjeux et de réaliser un 
schéma directeur.
La Ville de Nîmes poursuit plusieurs objectifs :

- introduire une diversité d’usage et organiser la mixité,

- accompagner l’arrivée et le tracé de la ligne Est-Ouest du 
TCSP, dont la mise en œuvre est prévue pour 2016,

- développer l’accessibilité par des espaces publics de liaison 
et de mise en valeur,

- aménager le site comme un point de convergence entre les 
itinéraires du quotidien et le trafic de transit de l’entrée de ville.

Pour mettre en évidence les problématiques et les enjeux majeurs 
du devenir du quartier, plusieurs scénarios d’aménagement 
urbain sont proposés ainsi que des préconisations et règles à 
intégrer dans le projet de modification du PLU de Nîmes.

Deux périmètres d’étude ont été retenus
- un périmètre élargi qui permet de situer les secteurs à enjeux 

dans le contexte du projet urbain nîmois et de montrer leur 
articulation avec les quartiers avoisinants et le tracé de la ligne 
Est-Ouest du TCSP.

- un périmètre recentré qui intègre les projets en cours 
circonscrits autour des zones de foncier potentiel : Mas des 
Noyers, Courbessac, Clos de Coutelle, Dissette, afin de 
requalifier le quartier en lui donnant une unité de traitement 
urbain, et de dégager les enjeux dans l’objectif d’une 
opération de Renouvellement Urbain en prenant en compte 
les problématiques hydrauliques.

Le contexte et les objectifs de l’étude
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Courbessac : un lieu de mémoire 

Découvert en 1906 dans le quartier de la pierre plantée, un quartier 
où s’étendaient un champ de manœuvres et une poudrière, 
le menhir de Courbessac, après s’être appelé menhir de la 
Poudrière puis menhir de la Clauze, d’après le lieu-dit mentionné 
au cadastre de Nîmes, a été classé monument historique le 24 
septembre 1936. Il reste un des rares témoignages de “pierre 
levée” dans la région nîmoise.
Ce monolithe planté auprès de la route d’Avignon, est camouflé 
dans un fourré, en bordure de l’aérodrome de Courbessac, au 
contact de la garrigue et de la plaine. 

Plusieurs tronçons du canal du Pouzin restent visibles entre 
Nîmes et Marguerittes où il suit une voie parallèle à celle de 
l’aqueduc romain. Il s’agit d’un tunnel en pierre, avec une voûte 
en lauzes de trois mètres intérieurs sur 2.50 mètre de haut environ. 
On le suit sur quelques centaines de mètres, à côté de l’aqueduc, 
à l’entrée de Nîmes au nord de l’aérodrome de Courbessac .

On fête cette année le centenaire de la création de l’aérodrome 
de Courbessac: aménagement d’un terrain d’aviation en 1909 
(aérodrome de Pujaut), puis d’un centre d’aviation postale en 
1919, avec la construction de l’aérogare sur l’ancien champ 
de manœuvre de l’artillerie de 45 hectares (aujourd’hui 120 
hectares). Le terrain de Courbessac a accueilli son 1er meeting 
aérien et l’aviateur Gibert sur son monoplan Blériot les 25 et 26 
décembre 1920.

le terrain d’aviation : un équipement qui a fortement marqué l’histoire et l’aménagement de ce territoire

extrait carte aqueduc romain et 
canal de Pouzin

extrait photos 1er meeting aérien et école de pilotage



7Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne

La reconquête des quartiers est : secteur Mas des noyers – Courbessac

Agence d’Urbanisme 
et de Développement 
des Régions Nîmoise 

et Alésienne

  Programme de travail partenarial  2010

Les caractéristiques historiques et paysagères : des extensions urbaines récentes 
hétérogènes à l’entrée Est de Nîmes

Un lieu de mémoire : le site de l’aérodrome de Courbessac

- Un lieu de mémoire, des vestiges très anciens : Le site de 
Courbessac comporte le plus vieux monument de Nîmes, le 
menhir et la présence de l’aqueduc romain, doublé du canal 
de Pouzin, le long de l’Ecole de Police. Le parcellaire garde 
aussi l’empreinte historique du cadastre romain.

- Un site ancré dans  le patrimoine local marqué par 
l’histoire de l’aviation et l’époque de l’aéropostale : 
important aérodrome militaire construit entre les deux guerres, 
la plate-forme de Nîmes-Courbessac comprend 25 bâtiments 
(hangars, ateliers, club-houses) abritant de nombreuses 
associations sportives : 2 aéroclubs du Gard et de Nîmes-
Courbessac, 2 écoles de pilotage U.L.M., des activités 
d’aéromodélisme, de parachutisme (« Para-club du Gard » ) 
et de parachutisme ascensionnel. 

- Un équipement qui a fortement marqué l’histoire et 
l’aménagement de ce territoire au siècle dernier à partir 
des bâtiments de l’aérodrome de Courbessac (1909) : à 
l’origine le nord du terrain abritait deux écoles de formation 
de pilotes et de mécaniciens, puis après-guerre, les écoles 
de pilotage et de parachutistes. A partir de 1954, la base 726 
forme des sous-officiers de l’armée de l’air puis les militaires 
des escadrons de protection. Cette base a été fermée en 1996 
pour laisser place à l’Ecole de Police.

 L’emprise de l’aérodrome est constituée de 110 ha de terrains 

situés sur la commune de Nîmes et de 4 ha sur celle de 
Marguerittes. La ville de Nîmes possède 82 ha qu’elle a mis 
à disposition de l’Etat par deux baux amphithéotiques, l’un 
des 1920 portant sur 48 ha et arrivant à échéance en 2019 
et l’autre de 1937 portant sur 34 ha et arrivant à échéance en 
2036.

Un site géographique fort et contrasté entre plaine et collines

- Un territoire encore préservé à l’interface des collines et 
de la plaine, entre massif des Garrigues et plaine du Vistre 
inscrivant ainsi les lignes de force du paysage, au débouché 
des collines du Bois de Nice et de la Ponche (inventaire 
ZNIEFF, ZICO) ; relief marqué au niveau de l’Ecole de Police, 
bordée par un talus.

- Un territoire traversé du nord au sud par les cadereaux du 
Valladas, du Vallat Riquet et de la Chilonne (bassin versant 
du Valladas), éléments structurants du paysage nîmois , ces 
écoulements des eaux ayant contribué fortement à modeler le 
paysage.
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Les cartes établies d’après les anciennes cartes d’Etat Major et les 
cartes IGN montrent l’évolution historique de la route d’Avignon 
depuis 1857 jusqu’à nos jours.

. En 1857, la route nationale RN 87 coupe directement à travers 
le terrain de l’actuel aérodrome vers l’entrée Est de Nîmes. On 
distingue déjà le tracé de la première voie de chemin de fer 
nîmoise, crée en 1839 qui comprenait 9 stations intermédiaires 
dont celles de Courbessac et de Marguerittes, près du Mas du 
Sorbier, puis la première gare de Nîmes construite à l’extrémité 
du faubourg de Richelieu.

. En 1944, se distinguent les bâtiments de l’aérodrome et de la 
poudrière ainsi qu’un premier tracé de contournement.

. En 1952, le contournement s’élargit pour rejoindre le pont 
de Justice, proche des ateliers du chemin de fer, de part et 
d’autre des voies ferrées. Le cercle d’atterrissage ainsi que la 
station Météo sont reportés sur la carte.

. En 1975, demeure toujours en pointillé sur la carte le tracé 
de l’ancienne voie et apparaît le tracé de l’Autoroute A9 et de 
l’échangeur Est de Nîmes (péage).

Une entrée de ville en déshérence

- Une entrée de ville délaissée, un tissu urbain destructuré 
dont l’urbanisation s’est faite par « à coup », avec de fortes 
disparités de traitement avec l’urbanisation Ouest de la 
ville depuis la création des autres échangeurs Ouest puis 
Centre : développement anarchique des locaux commerciaux, 
dépérissement des commerces ; les stigmates de l’époque où 
l’autoroute A9 se connectait directement sur la RN 86 (route 
d’Avignon, actuellement RD 6086) sont encore perceptibles : 
largeur de l’emprise de la voie, emplacement des stations-
service…

- Un tissu urbain mixte hétéroclite composé de zones 
d’activité artisanale et d’habitat pavillonnaire au sud, d’une 
part et d’habitat collectif et d’équipement au nord, d’autre 
part. Le Mas des Noyers, situé à l’ouest de l’aérodrome, est 
un secteur aux activités et occupations diverses telles que le 
centre des permis de conduire, le centre EDF, une installation 
classée de recyclage, une casse automobile et des maisons 
individuelles.

- Des quartiers récents qui se sont constitués avec le 
développement des infrastructures (bd Salvador Allende, 
chemin de fer, puis Autoroute A9 et premier échangeur) en 
prolongement des grandes opérations d’ensemble des années 
60 telles que Chemin Bas d’Avignon, Mas de Mingue et zones 
d’activités artisanale à partir des années 70.
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CARTE : MAILLAGE VIAIRE ET LOCALISATION DES ZONES MAJEURES DE PROJET
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Les atouts: un potentiel foncier important à l’interface de projets structurants

Un potentiel foncier important : le site de l’aérodrome

- Un potentiel foncier important : le site de l’aérodrome, 
dont l’activité pourrait migrer sur l’aéroport de Garons. Des 
opportunités foncières sur des sites stratégiques essentiels se 
dégagent ainsi. La ville doit anticiper l’avenir en proposant des 
projets sur ces vastes terrains (68 ha) et permettre ainsi qu’ils 
participent aux besoins de la commune.

- Un site géographique contrasté et bien délimité par un relief 
bien marqué au nord (trois collines du massif des Garrigues : 
la Ponche, Bois de Nice, Coutèle-les Fontilles) et l’ouverture 
visuelle de la plaine du Vistre au Sud (pouvant constituer un 
potentiel de scénario urbain à l’entrée de Nîmes).

- Un secteur déjà partiellement équipé en périphérie : 
présence de réseaux eau et assainissement à proximité (mais 
réservoir des fontilles insuffisant, renforcement du surpresseur 
prévu à court terme), armature viaire existante.

- Un tissu urbain en devenir : le secteur du Mas des Noyers 
comportant des friches  ou espaces résiduels déjà identifiés 
comme espaces mutables éventuels : une « mixité de fait » 
qu’il faut réorganiser.

-  Un terrain non équipé classé actuellement en Zone 
NT au PLU destinée à recevoir des équipements publics à 
caractère sportif et de loisirs (ce terrain fait partie des secteurs 
constructibles dans des conditions fixées par le règlement). 
Pour que cette zone soit urbanisable (pour une autre vocation 
par exemple logement), il faudrait la classer en zone à 
urbaniser de type «AU» qui permet d’intégrer les secteurs à 

caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, dans 
le cadre d’une révision du PLU.

Un territoire stratégique à l’interface de projets d’infrastructure 
et d’équipements structurants

- Un territoire à l’interface de projets d’infrastructure et 
d’équipements structurants :
• la Scène de Musique Actuelle (SMAC) : C’est un label 

d’Etat regroupant les structures (lieux de diffusion) ayant 
pour finalité de créer, autours des Musiques Actuelles (du 
Jazz, au rock, du rap à l’électro en passant par la world) une 
dynamique d’échanges artistiques et culturels.

 Cette structure, abritant salles de concert de moyenne ou 
petite capacité, studios de répétition et d’enregistrement où 
l’on dispensera des formations aux métiers de la musique, 
comprendra deux salles, l’une de 1 300 places, l’autre de 
350 m2 ainsi qu’un parking de 330 places.

    La superficie du projet est de 3 224 m2 utiles.

• le contournement routier nord de Nîmes aboutira 
près de l’échangeur autoroutier de Nîmes Est et à environ 
un kilomètre de la déviation de Marguerittes-Rodilhan. Cette 
accessibilité renforcée donnera des atouts pour compenser 
le mouvement de déprise qui affecte ce secteur depuis plus 
de vingt ans, malgré la présence de l’échangeur Nîmes Est.
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Profil de voie Route d’Avignon entre le Pont de Justice et le 
rond-point entrée de l’A9 – Séquence E6 - SYSTRA étude 
d’opportunité TCSP

Pénétrante entre le boulevard Salvador Allende  et l’Autoroute A9, la 
route actuelle est composée de 2X2 voies avec séparateur central 
continu. Deux hypothèses d’insertion du TCSP ont été proposées :

- Maintien de 2 X 2 voies circulation : l’insertion de 2 voies de TCSP 
implique l’élargissement de l’emprise de 25 m minimum et de 30 
m au droit des stations.

- Mise à  2 X 1 voie de circulation : pas de nécessité d’élargissement 
de l’emprise de la route.

Source : étude SYSTRA
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• l’arrivée du TCSP (itinéraire Est-Ouest) et l’implantation 
de parc-relai, à proximité de la SMAC et de l’échangeur 
d’autoroute Est. La ligne structurante du réseau de TCSP 
constitue un vecteur de développement urbain de 
l’agglomération par une densification autour de son axe 
et un accompagement de projets urbains programmés. 
Le tracé de l’itinéraire Est-Ouest du TCSP, accompagné 
de parkings–relais à la sortie de l’autoroute et sur la route 
d’Avignon, dessert notamment la SMAC et le quartier du 
Mas de Mingue (variante TCSP retenue). Cette seconde 
ligne Est-Ouest (complémentaire de la première ligne Nord-
Sud, relira le centre urbain à la sortie d’autoroute de Nîmes-
centre, via une traversée du centre urbain, les quartiers 
d’habitat dense (tels que Chemin Bas d’Avignon, Pissevin, 
Valdegour) et supportera un tramway (horizon 2016). 

• l’aménagement du secteur du Pont de Justice : études 
en cours pour intégrer le tracé de la ligne TCSP et franchir 
les emprises ferroviaires ; déterminer en particulier comment 
remonter sur le boulevard périphérique au niveau du cimetière 
du Pont de Justice ; examen des sites envisageables pour 
la localisation du dépôt ligne T2 du TCSP, dont en particulier 
Pont de Justice Nord (5,5 ha), Pont de Justice Sud (6 ha), 
proches du secteur Mas des Noyers - Courbessac.

• un nouveau quartier à l’articulation avec d’autres 
zones potentielles d’extension urbaine : le projet « Mas 
Lombard », au sud, de l’autre côté de la voie ferrée, 
reprenant les principes d’un éco-quartier, avec une large 
place laissée aux espaces naturels paysagers.

• un projet dans un territoire en devenir qui devra tenir 
compte également de l’évolution des secteurs environnants : 
restructuration du quartier du Mas de Mingue, devenir 
Intermarché et ses abords…ainsi que des zones d’extension 
urbaine potentielle et au nord, les secteurs de Rascalons (7  
ha), Fontilles (24 ha), hameau de Courbessac (20,2 ha) et 
Mas Bonnet (4,5 ha).

• un quartier situé sur l’itinéraire de la future gare TGV 
à Manduel : cette proximité de la future gare TGV donne 
encore plus d’importance au secteur de Courbessac. Ce qui 
renforce d’autant plus l’amélioration souhaitable des liaisons 
rocade nord-contournement de Marguerittes vers la gare 
TGV.
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Impact des aménagements du PPCI Etat 2OO8

Dans l’attente du PPRi en cours d’étude, deux cartes précisent les impacts, l’une selon un évènement 
de type octobre 1988, l’autre selon un évènement de type 2005 centré, prenant en compte les 
aménagements du PPCI.
En ce qui concerne le secteur de Courbessac - Mas des Noyers, ces impacts sont concentrés 
essentiellement de part et d’autre du Valladas et au sud de l’aérodrome de Courbessac.
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Mais de fortes contraintes très présentes dans le paysage, pouvant limiter le développement 
du quartier :

Un site cloisonné

- Un réseau d’infrastructures cloisonne l’espace de ce 
territoire et crée des effets de barrière générant aussi des 
contraintes de recul vis-à-vis du bruit et de gestion des 
franchissements (ponts et tunnels),

- Une image négative d’« Entrée de Ville » enclenchée 
depuis de nombreuses années, souligne les espaces « en 
creux » en devenir et le linéaire marqué par la pauvreté 
architecturale des bâtiments commerciaux le long de la route 
d’Avignon, 

- De grandes emprises ferroviaires figeant l’évolution du 
quartier et présentant une image de friche et de territoire 
inachevé.

De fortes contraintes hydrauliques et environnementales

- De fortes contraintes hydrauliques ont empêché jusqu‘à 
présent de réaliser des aménagement pérennes de qualité  
et ont bloqué toute évolution. Cependant de vastes espaces 
devant être laissés libres en raison de ces contraintes 
pourront servir de support à l’armature paysagère (trame 
verte / trame bleue). En effet, dans les secteurs d’extensions 
urbaines récentes et peu denses, les constructions où la 
hauteur d’eau dépasse 0,50 m sont interdites  (Programme 
Cadereau - cf cartes p 14).

- Des contraintes de protection environnementale découlent 
du caractère de ces «espaces de nature » inclus maintenant 
au sein de l’agglomération. Après réactualisation des 
inventaires environnementaux (ZNIEFF nouvelle génération), 
ce secteur est concerné directement par la ZICO LR 13 
« Gorges du Gardon » (Zone Importante pour la conservation 
des Oiseaux) qui s’avance jusque vers l’aérodrome et il 
est bordé au nord, par la ZNIEFF de type II n° 3022-2000 
Plateau Saint-Nicolas (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique1).

Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) 
sont des territoires identifiés comme susceptibles de comporter 
des enjeux majeurs pour la conservation de l’avifaune. La 
conservation de ces espaces importants pour la conservation 
des oiseaux nécessite obligatoirement leur prise en compte dans 
les schémas d’aménagement, et ce, à tous les échelons de la 
décision de façon à éviter toute destruction d’habitats d’oiseaux 
supplémentaires, en tenant compte des secteurs et des milieux 
les plus sensibles pour les espèces à protéger.

Cette contrainte doit être prise en compte dans les schémas 
d’aménagement. Ainsi au niveau local, il est important d’intégrer 
les éléments de connaissance apportés par les ZICO lors de 
l’établissement des documents d’urbanisme de façon à éviter 
toute destruction d’habitats d’oiseaux supplémentaire. 
1 Elle remplace la ZNIEFF de type II « Garrigues de Nîmes » n° 00006140.  La ZNIEFF de type I ancienne 
génération n° 61470000« Aérodrome de Nîmes Courbessac » n’a pas été maintenue dans le nouvel 
inventaire.
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État des  inventaires et des mesures de protection  existants

Source : Direction Régionale de l’Environnement Languedoc-
Roussillon
Modernisation de l’Inventaire ZNIEFF Région Languedoc-
Roussillon Edition 2008-2010

Inventaires :

ZNIEFF de type II n° 3022-2000 “Plateau Saint-Nicolas” (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

 ZICO LR 13 « Gorges du Gardon” (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux)

ZNIEFF de type I n° 0000-2124 “Plaine de Manduel et de 
Meynes” 

Mesures de protection :

ZPS “Costières Nîmoises” FR 9112015 (Zone de Protection 
Spéciale) Site NATURA 2000
Date de classement : 04/2006
Source DREAL-LR 2010

cf. Fiches en annexes
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Les secteurs et les milieux les plus sensibles pour les espèces à 
protéger doivent être identifiés. Cet espace naturel ouvert apparaît donc 
particulièrement stratégique pour la préservation des espèces, dans 
la continuité du Massif des Garrigues. Il constitue un maillon du réseau 
écologique, composante de la trame verte et bleue potentielle, s’appuyant 
sur un corridor de type paysager.
La ZICO se prolonge au nord et se superpose avec la ZNIEFF de 
type II Plateau Saint-Nicolas. Ce vaste territoire correspond à l’entité 
géographique des garrigues de Nîmes et participe fortement à l’identité 
paysagère spécifique nîmoise et tout particulièrement de cette entrée de 
ville Est.

Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. Des projets 
ou aménagements peuvent y être autorisés sous réserve de diagnostic 
préalable et de vérification des impacts.
Bien que n’ayant pas de portée réglementaire directe, ces inventaires 
doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme afin de 
«respecter les préoccupations d’environnement». La loi de 1976 interdit 
aux aménagements projetés de « détruire, altérer ou dégrader le milieu 
particulier » à des espaces animales ou végétales protégées (figurant sur 
une liste fixée par décret en Conseil d’Etat).

Bien que située à l’extérieur du terrain d’étude, il faut aussi prendre en 
compte au sud à proximité de ce secteur, la présence en bordure du Vistre, 
de la ZPS (Zone de Protection Spéciale) « Costières Nîmoises »2 qui 
2 Les zones de protection spéciale (ZPS) sont créées en application de la directive européenne 79/409/CEE (plus 
connue sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux sauvages.
La détermination de ces zones de protection spéciale s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO (zones importantes 
pour la conservation des oiseaux). 

se superpose en grande partie avec la ZNIEFF de type I de la Plaine de 
Manduel et Meynes (Numéro : 0000-2124), située dans la plaine agricole 
des Costières, à l’Est de Nîmes. 
Au sud, les habitats ouverts utilisés par les espèces d’oiseaux justifiant la 
désignation du site des « Costières nîmoises » sont gérés principalement 
par l’agriculture (viticulture, arboriculture, cultures céréalières, prairies…).

La ZNIEFF Manduel-Meynes est en effet constituée essentiellement de vignes 
où s’intercalent des parcelles en vergers et en friches. Elle est caractérisée 
par la présence de l’Outarde Canepetière, la Pie-grièche méridionale et à 
tête rousse ainsi que la flore et la faune des milieux aquatiques, ruisseaux, 
canaux et fossés humides.

Les ZNIEFF de type I sont des petits secteurs à protéger en raison de 
forts enjeux environnementaux. Le principe est d’éviter tout aménagement à 
l’intérieur d’une ZNIEFF de type I dont l’intérêt écologique est avéré (classé 
en zone NT au PLU de Nîmes). 
En conclusion, la superposition de ces contraintes, tant hydrauliques 
qu’environnementales (ZICO et ZNIEFF de type II) caractérise fortement 
l’identité paysagère et écologique de cette zone. En effet, de grandes 
surfaces sont inconstructibles (bassins de rétention et zones inondables). 
D’autre part, du fait de la présence d’oiseaux rares et protégés, cette zone 
est d’un grand intérêt écologique. Il faudrait à minima préserver de larges 
coulées vertes permettant la nidification de nombreuses espèces des 
milieux ouverts. Tout projet d’aménagement doit prendre en compte cette 
particularité et prévoir des mesures compensatoires appropriées.
Leur désignation doit s’accompagner de mesures effectives de gestion et de protection pour répondre aux objectifs de 
conservation qui sont ceux de la directive. Ces mesures peuvent être de type réglementaire ou contractuel. Les ZPS sont 
intégrées au réseau européen de sites écologiques appelé Narura 2000.
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Contraintes et dysfonctionnements (ech 1/10 000)
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FORCES FAIBLESSES

Le site de l’aérodrome, un lieu de mémoire : vestiges très anciens, menhir de 
Courbessac, traces de l’aqueduc et du cadastre romain  ainsi que du canal de 
Pouzin…

Une entrée de ville en déshérence, avec de fortes disparités de 
traitement paysager avec l’urbanisation Ouest de la ville depuis la 
création des autres échangeurs Ouest puis Centre 

Un site ancré sur le patrimoine local marqué par l’histoire de l’aviation 
et l’époque de l’aérospatial et qui lui confère son identité dans l’histoire de 
l’urbanisation nîmoise: création du terrain d’aviation en 1909 et du centre 
d’aviation postale en 1919,

Un tissu urbain mixte, hétérogène à l’entrée Est de Nîmes, composé 
de zones d’activité artisanale et d’habitat pavillonnaire au sud, d’une part 
et d’habitat collectif et d’équipement au nord, d’autre part;

Présence d’un équipement qui a fortement marqué l’histoire et 
l’aménagement de ce territoire au siècle dernier à partir des bâtiments de 
l’aérodrome de Courbessac (1909): écoles de pilotage et de parachutisme,

Une urbanisation linéaire, constituée avec le développement des 
infrastructures (bd Salvador Allende, ligne SNCF puis Autoroute A9 et 
premier échangeur) 

Un site géographique contrasté et bien délimité par un relief bien marqué au 
nord (trois collines du massif des Garrigues : la Ponche, Bois de Nice, Coutèle-
les Fontilles) et l’ouverture visuelle de la plaine du Vistre au Sud 

Une image négative d’ »Entrée de Ville » enclenchée depuis de 
nombreuses années, espace « en creux » marquée par la pauvreté 
architecturale de ses bâtiments 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS CONTRAINTES

Un territoire encore préservé à l’interface des collines et de la plaine, entre 
massif des Garrigues et plaine du Vistre inscrivant ainsi les lignes de force du 
paysage

Un réseau d’infrastructures cloisonnant l’espace de ce territoire 
et créant des effets de barrière (autoroute A9, route d’Avignon, voie 
ferrée…);

Un territoire stratégique à proximité de l’échangeur Nîmes-Est et à  
l’interface de projets d’infrastructure et d’équipements structurants:  SMAC, 
contournement nord de Nîmes... 

Prise en compte des contraintes de bruit pour le futur quartier 
(isolation accoustique des nouveaux bâtiments, composition d’ensemble 
(orientation des bâtiments et front bâti «anti-bruit»), aménagements 
paysagers...  

L’arrivée du TCSP à l’entrée du quartier : une opportunité pour développer de 
manière cohérente l’urbanisation des quartiers Est de Nîmes

De grandes emprises ferroviaires figeant l’évolution du quartier et 
accentuant l’impression de paysage urbain «inachevé»

Un potentiel foncier important: le site de l’aérodrome, dont l’activité pourrait 
migrer sur l’aéroport de Garons.

De fortes contraintes hydrauliques qui ont empêché jusqu ‘à présent 
de réaliser des aménagement pérennes de qualité  et qui ont bloqué toute 
évolution; présence de gros ouvrages hydrauliques (talutage et bassins 
de rétention) 

Un secteur déjà partiellement équipé en périphérie : présence de réseaux, 
armature viaire existante,

Des contraintes de protection environnementale ZNIEFF de type I 
(Aérodrome de Courbessac), ZICO, prise en compte de la «Trame Verte 
et Bleue»; 

Un quartier situé sur l’itinéraire de la future gare TGV à Manduel : cette 
proximité de la future gare TGV donne encore plus d’importance au secteur de 
Courbessac (amélioration souhaitable des liaisons rocade nord-contournement 
de Marguerittes vers la gare TGV).

De grosses emprises foncières infranchissables (Ecole de Police, ilôt 
Intermarché, friches SNCF…)

grandS paySageS eSt nîmoiS :
relief
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les enjeux : requalifier / connecter / accueillir
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Les enjeux : comment dessiner les contours d’une nouvelle « greffe urbaine » en s’appuyant 
sur une « trame verte et bleue »

Quelles orientations donner au projet urbain pour les 
années futures?
Comment composer avec les contraintes pour fabriquer 
une entrée de ville dans un grand parc urbain qui s’appuie 
sur la trame verte et bleue, parc dans lequel s’insèreront de 
manière harmonieuse les nouvelles opérations urbaines, en 
respectant les principes de développement durable ?

Requalifier l’entrée de ville « est »
- Requalifier le territoire pour recomposer une « entrée 

de ville », de façon à valoriser cette Entrée « Est » de 
Nîmes; prendre appui sur les nouvelles dispositions légales 
d’amélioration des entrées de ville (objectifs de diversification 
et de qualité architecturale en soumettant l’urbanisation à 
des conditions de desserte par les Transports en Commun) ; 
rechercher l’échelle juste de ce maillage de boulevard.

- Valoriser la façade ferroviaire, cette volonté étant renforcée 
par le projet de gare TGV : désenclaver les terrains ferroviaires, 
coincés derrière l’aérodrome de Courbessac ; ces terrains, à 
l’interface entre la ville, le réseau ferré et la déviation nord, 
offrent des potentialités intéressantes, à condition de les 
désenclaver et de les ouvrir vers la ville mais il n’y a pas à 
l’heure actuelle de connaissance précise de la stratégie 
foncière RFF.

Respecter les chemins naturels de l’eau
- Respecter les chemins naturels de l’Eau : laisser passer 

l’eau en conservant son écoulement naturel et protéger 
du risque hydraulique en fonction du niveau d’aléa et des 
enjeux, rendre lisibles les  espaces inondables ; prévoir des 
aménagements pour permettre la rétention puis l’évacuation 
des eaux pluviales ; veiller à conserver les accès le long des 
cadereaux afin d’en faciliter l’entretien, insertion paysagère 
des  bassins de rétention.

- Appuyer le développement urbain sur le maillage 
naturel de la Trame Verte et Bleue, vecteur de continuité 
écologique reliant les espaces importants pour la préservation 
la biodiversité.

transparence hydraulique : infiltration des eaux de pluie 
en aval

Détail trame paysagère secteur Mas des 
Noyers
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Atténuer les coupures et connecter ce nouveau quartier au tissu urbain environnant
- Organiser le développement urbain autour du TCSP et des 

pôles-relai à proximité de la SMAC et de l’échangeur Est.

- Connecter ce nouveau quartier avec les territoires de 
l’agglomération et le tissu  urbain environnant, afin de 
faciliter l’accès à ce nouveau quartier pour les futurs habitants 
et les entreprises :
- Assurer la continuité d’itinéraire entre l’autoroute A9 et 

la RD 999 menant à la gare TGV,
- Assurer la jonction entre le secteur Est et le futur quartier 

Hoche,
- Prévoir une liaison entre les secteurs de Courbessac et de 

Mas Lombard.

- Tirer parti de la proximité de la nouvelle gare TGV de 
Manduel : un quartier sur l’itinéraire de la gare TGV ; quel va 
être l’impact de la future Gare TGV de Manduel ?

- Intégrer l’articulation avec les projets limitrophes 
existants : extension zone de Grézan , restructuration friches 
SNCF… 

Accueillir de nouveaux habitants et répondre aux enjeux 
démographiques : un nouveau quartier mixte et dense

- Répondre aux besoins en terme d’accueil de population 
(pression démographique), enjeu de densité : capacités 
d’au moins 40 logements/ha, donner de l’épaisseur et de la 
matière au tissu urbain.

- Compléter l’armature d’équipements existants en 
répondant aux besoins des habitants, en phase avec la 
vocation de cette Entrée de ville.

-  Ancrer ce projet de territoire sur le signal architectural 
fort que constitue le bâtiment contemporain de la SMAC : 
favoriser une convivialité de quartier autour de ce nouvel 
équipement culturel structurant, en veillant à l’articulation des 
espaces publics du secteur à  partir de ce pôle d’attraction 
(place, parvis, carrefour).

- Engager une démarche de renouvellement urbain basée 
sur la délocalisation d’équipements et d’activités du 
secteur du Mas des Noyers pouvant être transférées ailleurs 
et permettant de restructurer le tissu urbain en offrant un 
potentiel foncier pour l’habitat et en requalifiant l’espace public 
par un schéma d’ensemble.
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Les principes d’aménagement : des lignes de force du paysage aux principes de composition 
urbaine  

Comment l’approche environnementale constitue-t-elle 
un fil directeur du projet ?
Comment traduire ces enjeux dans le parti de composition 
urbaine du projet et poursuivre une nouvelle étape de 
l’histoire de la ville, tout en préservant la continuité des 
espaces naturels remarquables du secteur Est ?

Préserver la continuité écologique des coulées vertes et la 
transparence hydraulique

- Préserver la continuité des coulées vertes  et des corridors 
écologiques : favoriser le maintien de larges espaces non 
minéralisés qui contribuent au maintien de la perméabilité 
paysagère des coulées vertes au sein du projet d’urbanisation 
et qui traversent du nord au sud le projet : préservation du 
caractère des ZNIEFF et des ZICO (il faut signaler que la 
présence d’espèces protégées et rares pourrait justifier la 
création d’un arrêté de biotope). 

- Préserver les vues remarquables vers les collines, 
composant un amphithéatre dessiné par les garrigues de 
Nîmes.

- Maintenir la transparence hydraulique à travers les travaux 
d’aménagement : orientation des constructions, conception 
des espaces publics, voiries et trottoirs de façon à canaliser 
les eaux de pluie vers les canaux recueillant les écoulements 
et les évacuant (projet en cohérence avec la contrainte des 
zones inondables).

- Maintenir la continuité des « écolisières » le long de 
l’autoroute A9, au delà du retrait de 100m vis-à-vis de 
l’infrastructure, imposé par la loi Barnier, cette contrainte se 
superposant avec bassin de rétention et zone inondable.

S’inscrire dans l’orientation dominante du parcellaire 
existant

- S’inscrire dans la trame parcellaire existante : prolongation 
du parcellaire agricole de la plaine du Vistre, en gardant le 
même sens d’orientation des îlots.

- Conserver la trame végétale et les bosquets existants : 
l’armature végétale paysagère étant constituée par les 
plantations d’alignement, les boisements et les bosquets 
remarquables existants. 

Densifier l’habitat le long du tcsp et créer des façades 
urbaines

- Densifier l’habitat le long des lignes fortes de Transport 
Collectif et créer des façades urbaines : « favoriser 
l’urbanisation autour des points d’échange » (SCoT Sud du 
Gard), organiser le développement urbain autour de la ligne 
Est-Ouest TCSP et de deux pôles : la SMAC et le pôle-relais 
de l’échangeur de l’autoroute A9.

- Affirmer un front urbain le long des grands axes : boulevard 
Allende d’une part et du chemin de l’aérodrome d’autre part, 
devenant l’axe structurant majeur de ce nouveau quartier.
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Recomposer le tissu urbain en lui donnant du sens et en  
affirmant de nouveaux lieux de centralité

- Constituer un territoire cohérent au niveau urbain et 
paysager en structurant le territoire environnant par un schéma 
de référence (plan directeur de paysage et structuration des 
ZAC attenantes).

- Aménager un parvis attractif devant la SMAC afin d’affirmer 
la centralité de cet équipement faisant la jonction entre le 
renouvellement (Mas des Noyers) et le développement urbain 
(Courbessac).

- Prolonger le Parc de la Musique de part et d’autre du 
boulevard urbain : en facilitant les traversées piétonnes et 
les échanges entre quartiers (Mas de Mingue et Mas des 
Noyers). 

Traduction spatiale des principes 
d’aménagement

Si l’arrivée du TCSP constitue une 
opportunité pour dynamiser ce territoire, le 
traitement des risques est ici déterminant. 
La prise en compte des fortes qualités 
paysagères du site par la préservation 
des coulées vertes et le maintien de la 
transparence hydraulique constitue le fil 
directeur du parti d’aménagement du futur 
quartier.

Des principes en découlent naturellement :

- Le cheminement de l’eau suit l’écoulement naturel (principe 
de transparence).

- La nature pénètre au cœur des îlots (principe de « porosité »).
- Les espaces naturels « emblématiques » (Massif des 

Garrigues de Nîmes, Vistre et ses abords dans le cadre du 
« Plan Vistre », « écolisières de l’A9 et bosquets représentatifs 
de la trame végétale de la plaine du Vistre…) sont reliés 
par une continuité de coulées vertes (maillage principal et 
secondaire).

- Le développement urbain est organisé autour du TCSP.

exemple de noue paysagère 



Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne
Agence d’Urbanisme 
et de Développement 
des Régions Nîmoise 

et Alésienne

28

La reconquête des quartiers est : secteur Mas des noyers – Courbessac

  Programme de travail partenarial  2010

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
RÉSERVER / DENSIFIER / RECOMPOSER 
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LA TRADUCTION SPATIALEDES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT À ...
UN NOUVEAU QUARTIER TRAVERSÉ PAR DES COULÉES VERTES

Le maintien de la continuité des coulées 
vertes se traduit par de larges espaces 
publics, servant d’axes de composition 
urbaine. 
Les ouvrages hydrauliques et les zones 
inondables sont intégrées dans un grand 
parc, qui se prolonge par les cadereaux 
jusqu’aux collines et borde l’autoroute 
A9.

On distingue 3 axes principaux :
- Le Valladas et le Parc de la Musique 

entourant la SMAC, qui pourrait 
s’étendre au nord du boulevard,

- Le chemin de l’aérodrome et le 
deuxième bras du cadreau, sous 
forme d’un large mail assurant la 
jonction entre le secteur du Mas des 
Noyers et Courbessac,

- Le cadereau de la Chilonne, jouxtant 
la commune de Marguerittes et 
prolongeant la coulée verte entre 
les collines du Bois de Nice et de la 
Ponche.
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Source : Dossier d’appel à projets « Transports urbains »

L’arrivée du TCSP à Nîmes
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Scénarios de développement du secteur Mas des Noyers - Courbessac
Les constantes du projet : un tronc commun aux 3 
variantes

Un nouveau quartier desservi par le TCSP s’appuyant sur 
l’armature paysagère 

Si l’arrivée du TCSP constitue une opportunité pour dynamiser 
ce territoire, le traitement des risques hydrauliques est ici 
déterminant. La prise en compte des fortes qualités paysagères 
du site par la préservation des coulées vertes et le maintien de la 
transparence hydraulique, constitue le fil directeur du futur parti 
d’aménagement.
Le parti urbain est fondé sur l’armature paysagère et il la décline 
dans ses différentes échelles, de l’approche des grands paysages 
et des entrées de ville à celle du quartier.

 Ce nouveau quartier est desservi par le TCSP, accompagné 
de modes doux avec parcs-relais près de la SMAC et de 
l’échangeur autoroutier.

 Le chemin de l’Aérodrome, doublé d’un mail constitue 
l’armature paysagère et l’axe central du quartier entre les 
secteurs du Mas des Noyers et de Courbessac.

 Le Parc de la Musique est prolongé de part et d’autre de 
la route d’Avignon et assure la jonction entre les quartiers 
existants et futurs.

Schéma armature paysagère

Un parti d’aménagement fondé sur l’armature paysagère
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Scénario 1
Concentration des flux sur l’actuel boulevard (RD 6086)

SCÉNARIO 1 : CONSERVER L’ENTRÉE DE VILLE ACTUELLE

 La RD 6086 reste la voie d’entrée dans Nîmes avec sa 
configuration actuelle.

 Effet de barrière de la RD 6086 : le nouveau quartier est une 
poche entre l’autoroute A9, la voie ferrée et la RD 6086.

 Le tracé du TCSP longe la RD 6086 et se mélange au trafic de 
transit.

 Le reste du maillage viaire est constitué de routes secondaires 
avec priorité aux modes doux.
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Scénario 2 

Le scénario 2 diffère radicalement du scénario 1 (possibilité 
de PHASAGE)
La RD 6086 devient un mail qui fait le lien entre les quartiers 
existants et le nouveau.

SCÉNARIO 2 : RECRÉER UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE 
AU SUD DU QUARTIER

 La voie d’Entrée de Ville est décalée vers le sud et traverse 
Courbessac d’Est en Ouest au sud de l’opération à partir du 
carrefour vers Mas de Mingue jusqu’à l’échangeur.

 La route départementale RD 6086 devient un boulevard 
urbain apaisé, bordé d’un front urbain continu et de plantations 
d’alignement : la route départementale est pacifiée en déviant 
les flux vers la zone de contraintes.

 Le TCSP passe sur le boulevard et longe le quartier.

 Le reste du maillage viaire est constitué de routes secondaires 
avec priorité aux modes doux.
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Scénario 3 
Scénario 3 : le TCSP traverse  le nouveau quartier, au centre ;
Les contraintes de flux sont concentrées au sud

SCÉNARIO 3 : LE TCSP STRUCTURE LE NOUVEAU QUARTIER

  Le TCSP passe en ligne droite au centre de l’opération (actuel 
terrain d’aviation), à partir de la SMAC.

 La voie d’Entrée de Ville est décalée au sud vers le bassin de 
rétention (regroupement des nuisances) en prolongement de 
l’ancienne route d’Avignon depuis le Pont de Justice.

 La route départementale RD 6086 devient un boulevard 
urbain apaisé, bordé d’un front urbain continu et de plantations 
d’alignement.

 Les bâtiments existants peuvent être maintenus.
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Mise en œuvre et phasage 

Organiser l’évolution urbaine par un phasage progressif 
Ce projet de ville durable  ne pourra être finalisé qu’en l’inscrivant 
dans la continuité par un schéma d’ensemble avec un phasage 
progressif permettant de s’approprier ces mutations. 
La restructuration urbaine du quartier accompagne la réalisation 
de la ligne TCSP jusqu’au Pôle-Relai (PR) situé au niveau de la 
SMAC dans un premier temps, puis vers l’échangeur autoroutier 
Est dans un deuxième temps, la ligne TCSP devant se prolonger 
jusqu’au village de Marguerittes.
Il conviendra de profiter de l’aménagement de cette zone pour 
veiller à une bonne connexion avec les infrastructures routières 
futures traitement du carrefour avec la future déviation Nord), 
améliorer le désenclavement de ce territoire et l’ouvrir vers 
les secteurs environnants, notamment par l’amélioration des 
franchissement de la voie ferrée et de l’Autoroute A9 au sud.

Délimiter des périmètres d’intervention
Le périmètre concerné par la restructuration est vaste : le  
secteur de Courbessac sur l’emprise de l’aérodrome d’une part, 
et le potentiel de mutation du secteur des Noyers d’autre part, 
comprenant foncier non construit, délaissés urbains, équipements 
ou activités pouvant être délocalisés.
Le projet devra tenir compte également de l’évolution des secteurs 
environnants : restructuration du quartier du Mas de Mingue, 
devenir du secteur Intermarché et de ses abords…

Définir des niveaux de densités et une typologie de formes 
urbaines
L’enjeu de la densification pour mieux maîtriser le foncier et 
lutter contre l’étalement urbain
Le projet urbain doit s’appuyer sur des modèles alternatifs qui 
soient une réponse à l’extension urbaine. Il permettra ainsi de 
planifier un habitat dense, qualitatif et durable, dans un site de 
forte valeur paysagère. L’emprise de larges espaces publics autour 
des coulées vertes nécessite de regrouper et d’ordonnancer les 
bâtiments à partir de cette trame, dans les espaces disponibles 
libres de contraintes.
L’enjeu de la densification consiste à optimiser l’implantation des 
constructions sur des terrains réduits en profitant visuellement 
des amples espaces paysagers qui bordent les îlots urbains 
crées.

Les potentialités du site
La trame paysagère et hydraulique du lieu demeure le fondement 
du projet de nouveau quartier. Les îlots urbains doivent se 
greffer entre les deux coulées vertes principales pour conserver 
une continuité paysagère et une transparence hydraulique 
et ainsi établir des liens avec les quartiers environnants et les 
équipements par de larges promenades publiques (mail central 
entre la SMAC et l’aérodrome).
Bien que les contraintes environnementales soient fortes sur le 
site de l’aérodrome, le potentiel constructible reste important, de 
l’ordre d’une cinquantaine d’hectares, en déduisant bassins de 
rétention, zones inondables, coulées vertes, voiries et espaces 
publics (soit un ratio de 25% : 68 ha-17 ha= 51 ha). 
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L’aménagement urbain et paysager de l’actuel aérodrome peut 
être poursuivi par des opérations de renouvellement urbain 
sur le secteur du Mas des Noyers, occupé par un tissu urbain 
mixte très destructuré, composé de bâtiments à usage d’activité, 
d’équipements, d’habitat individuel et de friches en bordure de la 
voie de chemin de fer.

Les hypothèses de programmation
Le programme s’urbanisera sous forme d’opérations d’ensemble, 
organisées à partir d’une trame d’îlots mixant les formes urbaines 
qui se fondent dans le paysage. 
Compte tenu de l’importante stratégique de ce territoire, les 
opérations d’ensemble doivent présenter des formes urbaines 
plus compactes tout en préservant de larges coulées vertes 
et en respectant le besoin d’intimité des habitants : logements 
collectifs, habitat intermédiaire et individuel dense…
Si l’on prend en compte un potentiel foncier de 40 ha, deux 
scénarios de densité peuvent être envisagés, en fonction de la 
répartition des densités et des différentes vocations de ce secteur.

Hypothèse n°1 : logement
Si l’on prend comme hypothèse une densité mixte de 80 
logements/ha (sur un îlot de 30 ha) et de 60 logements/ha (sur un 
îlot de 10 ha) le potentiel foncier est d’environ 3000 logements, 
(soit 3000X80m2 = 240000m2 SHON). Ce qui correspond à un 
nouveau quartier de 6300 habitants. 

Hypothèse n°2 : logement/services/activités
Cette hypothèse mixte représente pour moitié 1800 logements 
et pour l’autre moitié 96 000 m2 SHON d’activités et de services, 
répartis au sud de l’opération et à proximité des deux pôles-relais.
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HYPOTHÈSES DE PROGRAMMATION
Hypothèse 1 : logements
Hypothèse 2 : logements + activités

Emprises total. 
constructibles 

en ha

voirie espace 
public 

îlots urbains 
en ha

densité nb 
logts/ha nb logts SHON logt en 

m2
SHON 

activité en m2 nb habitants

 HYPOTHÈSE 1

68 28 30 80 2 400 192 000 O 5040

10 60 600 48 000 0 1260

TOTAL 40 3 000 6300

6300 habitants / 3000 logements 

HYPOTHÈSE 2 voirie espace 
public 

îlots urbains 
en ha

densité nb 
logts/ha nb logts SHON logt en 

m2
SHON 

activité en m2 nb habitants

68 28 15 80 1 200 96 000 2520

10 60 600 1260

15 96 000

TOTAL 40 1 800 3780

3780 habitants / 1800 logements 
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Le secteur du Mas des Noyers pourrait également 
présenter un potentiel supplémentaire d’une vingtaine 
d’hectares dans le cadre d’une mutation du foncier 
(secteur d’intervention à fort potentiel de mutation 
et de transition avec les autres secteurs - Etude des 
potentialités foncières le long de l’axe TCSP Est-Ouest 
de Nîmes Métropole).

En effet, l’optimisation de la ligne TCSP Est-Ouest sera 
renforcée par des interventions de renouvellement 
urbain participant à la densification du tissu urbain, ce 
qui pourrait représenter 800 logements supplémentaires 
et environ 48 000 m² de SHON.

Etude des potentialités foncières le long de l’axe TCSP Est-Ouest de Nîmes Métropole
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Conclusion 
L’ensemble du territoire Est « Mas des Noyers-Courbessac » 
constitue une des zones potentielles de développement 
urbain, en continuité de l’urbanisation existante, les 
plus importantes de Nîmes-Métropole, de l’ordre d’une 
quarantaine d’hectares, après déduction des emprises 
publiques et coulées vertes.

Plusieurs éléments se conjuguent actuellement :
- Le souhait d’accueillir de la population et donc d’augmenter le 

nombre de logements.
- La volonté de requalifier l’entrée Est de Nîmes.
- La construction d’un équipement de large rayonnement, de la 

SMAC, vecteur important de changement d’image, puis dans 
un deuxième temps du réaménagement du boulevard et de 
ses abords.

- Le traitement de l’arrivée du TCSP aux portes de l’échangeur 
Est de Nîmes, dont le passage au cœur du quartier pourra 
permettre une stratégie de structuration et d’aménagement de 
l’espace public.

- L’opportunité de l’implantation de la future gare de Manduel à 
proximité, la présence de l’échangeur A9 et la connexion avec 
la future rocade Nord amènent à s’interroger sur une possible 
vocation activité-quartier d’affaires, à coordonner avec le 
projet  de Manduel.

- L’urbanisation de l’aérodrome offre en outre la possibilité 
d’une opération-tiroir pour permettre le reconditionnement du 
secteur du Mas des Noyers.

Une nouvelle mobilité, un nouveau mode de vie
L’arrivée des transports en commun doit s’accompagner du 
rétablissement des continuités avec les quartiers environnants. 
Il s’agira également de traiter la place de la voiture et du 
stationnement à l’intérieur et à l’extérieur du site.
Ce nouveau quartier doit devenir un lieu de vie et d’animation 
ancré sur des équipements structurants tels que la SMAC et les 
services liés au pôle-relais.
Ce nouveau contexte conduit à mettre en place sur le nouveau 
quartier de Courbessac un programme d’aménagement tirant 
parti de cette situation stratégique : c’est-à-dire un programme 
mixte comportant habitat, services, équipements et 
commerces. La réalisation de la déviation nord ainsi que la 
décision d’implanter la future gare TGV à Manduel conforte 
davantage encore l’argument pour l’amélioration souhaitable 
des liaisons rocade nord-contournement de Marguerittes vers 
la gare TGV et donne encore plus d’importance au secteur de 
Courbessac. 

Un nouvel environnement durable
Il faut également tenir compte bien sûr, des contraintes 
hydrauliques et environnementales qui pèsent fortement sur 
le devenir du secteur Mas des Noyers, notamment en bordure 
de la route d’Avignon. Les possibilités d’urbanisation futures du 
secteur sont en effet très conditionnées par les fortes contraintes 
hydrauliques, en attente de préconisations de la part de plans 
de prévention du risque inondation. Les contraintes potentielles 
qu’elles risquent de confirmer peuvent restreindre les capacités 
d’urbanisation.
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La superposition de ces contraintes, tant hydrauliques 
qu’environnementales (ZICO et ZNIEFF de type I) conditionne 
fortement l’identité paysagère et écologique de cette zone et la 
faisabilité des futures opérations.
Même si la ZNIEFF de type I de l’Aérodrome n’a pas été maintenue 
lors de la réactualisation de l’inventaire des ZNIEFF, l’existence 
d’une ZICO et la continuité de coulées vertes vers les espaces 
remarquables environnants (Costières et Massif des Garrigues) 
est à préserver.
La volonté est de faire de ces terrains en devenir un quartier très 
vert, valorisé par le site dans lequel il se trouve, en lui donnant 
une réelle valeur ajoutée par des espaces publics variés et de 
qualité. Il s’agit donc de créer de nouvelles interactions dans un 
tissu périurbain, à travers l’appropriation de l’espace par la nature.

Pour tenir compte des fortes contraintes hydrauliques qui 
rendent beaucoup de secteurs inconstructibles, créant ainsi de 
nombreuses discontinuités, il s’agit de créer la structure d’un 
très vaste parc paysager dans lequel des éléments urbains et 
architecturaux comme la SMAC sont intégrés, la végétation 
faisant le lien entre tous ces éléments.

Cette démarche, intégrant en amont de sa conception de 
nombreux critères, s’inscrit dans la dynamique d’un éco-quartier, 
notamment par :

- une gamme de logements adaptés aux différentes situations 
et aspirations, dans un esprit d’équilibre social et inter-
générationnel,

- la création d’emplois, facteur d’une ville vivante et diversifiée,

- le développement de modes de transports alternatifs à la 
voiture individuelle et la promotion des modes doux,

- la prévention des risques et de la lutte contre les nuisances 
comme éléments constitutifs de l’optimisation du cadre de vie,

- la protection des paysages et une approche des espaces 
naturels comme valeur ajoutée à l’urbanité du quartier.
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Annexes
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annexeS

- ÉVolUtion de la trame UrBaine de nîmeS

- BASSINS VERSANTS : AMÉNAGEMENTS PPCI AU 1ER 
JANVIER 2008

- CARTE D’INONDABILITÉ – 
   ANALYSE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE (source CAREX 

ENVIRONNEMENT juillet 2004) 

- BaSSinS de rÉtention : PROGRAMME CADEREAU 
(2007-2013)

- IMPACTS HYDRAULIQUES

- « EAU, ESPACES VERTS : LA NATURE REDESSINE 
LAVILLE »

- LES MUTATIONS DU TERRITOIRE EN 4 PHASES (EXEMPLE 
DE REIMS)

- PLATEAU SAINT-NICOLAS ZNIEFF de type II n°: 3022-0000 
Modernisation de l’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique Region Languedoc-Roussilllon 
Edition 2008-2010 Département du Gard

- PLATEAU DE MANDUEL ET DE MEYNES ZNIEFF de 
type I n°: 0000-2124 Modernisation de l’inventaire ZNIEFF 
(Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique Region 
Languedoc-Roussilllon Edition 2008-2010 Département du 
Gard

- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
des GORGES DU GARDON (LR 13)

- LE RÉSEAU NATURA 2000 / ZPS « Costières Nîmoises » FR 
9112015

- TRAME VERTE ET BLEUE : DES PRINCIPES DE FILS 
DIRECTEURS À TRAVERS LA VILLE (ou futures orientations 
pour une trame verte et  bleue)

- À TRAVERS LA VILLE : LA TRANSITION DES GARRIGUES 
À LA PLAINE PAR LE VALLADAS ET LE VALLAT RIQUET, À 
L’EST

- PRINCIPES D’ORGANISATION ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE DU SECTEUR EST

- ARCHÉOLOGIE: le menhir de Courbessac (ou menhir de la 
Poudrière puis menhir de la Clauze)
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- « DES CONTRAINTES QUI DÉFINISSENT LE CHAMP 
DES POSSIBLES » ( Etude de faisabilité du Mas des 
Noyers« Nîmes, la SMAC au Mas des Noyers, le Projet 
retenu» 12/10/2007 – Quailemonde Architectes mandataires– 
Sensini Architecte Urbaniste Conseil- Horizon Paysagiste BRL 
Ingénierie BGP VRD)

- PROJET SMAC : PLAN MASSE (TETRARC juillet 2009)

- FONCIER POTENTIELLEMENT MUTABLE – SECTEUR EST  
(Etude des potentialités foncières le long de l’axe TCSP Est-
Ouest)

- MONTAGE PLU DE NÎMES EST

- planCHeS-pHoto SÉQUenCeS paySagÈreS p 

- CoUrBeSSaC : Un lieU de mÉmoire : Un ÉQUipement 
QUi a fortement marQUÉ l’HiStoire et 
l’amÉnagement de Ce territoire

- ÉVolUtion HiStoriQUe roUte d’aVignon (planS 
anCienS ign) : de 1857 À 1975

- MAILLAGE VIAIRE ET LOCALISATION DES ZONES 
MAJEURES DE PROJET (DONT PROJET SMAC) 

- TRACÉ TCSP EST-OUEST ET PROFIL DE VOIE ROUTE 
D’AVIGNON (Etude SYSTRA)

- CONTRAINTES HYDRAULIQUES – SECTEUR MAS DES 
NOYERS - COURBESSAC

-  ETAT DES INVENTAIRES EXISTANTS (ZNIEFF, ZICO, 
NATURA 2000…)

-  CONTRAINTES ET DYSFONCTIONNEMENTS 
(ECH 1/10 000)

- TABLEAU DE SYNTHÈSE : FORCES/FAIBLESSES – 
OPPORTUNITÉS/CONTRAINTES

-  LES ENJEUX : REQUALIFIER / CONNECTER / ACCUEILLIR

-  PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :  PRÉSERVER / DENSIFIER 
/ RECOMPOSER

- carte : détail trame paysagère secteur mas des noyers

- EFFETS DE BARRIÈRE ET FRANCHISSEMENTS

- ARMATURE PAYSAGÈRE

- PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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- SCHÉMA DE RECOMPOSITION URBAINE (ECH : 1/ 10 000)

-  SYNTHÈSE DES SCÉNARIOS 

- SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR MAS 
DES NOYERS - COURBESSAC :

- SCÉNARIO 1 : CONSERVER L’ENTRÉE DE VILLE 
ACTUELLE

- SCÉNARIO 2 : RECRÉER UNE NOUVELLE ENTRÉE DE 
VILLE AU SUD DU QUARTIER

- SCÉNARIO 3 : LE TCSP STRUCTURE LE NOUVEAU 
QUARTIER
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Évolution de la trame urbaine de Nîmes
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Carte d’inondabilité – analyse hydrogéomorphologique (source carex environnement juillet 2004) 
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Modélisation hydrauliques (Source ESPADA)
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BaSSinS de rÉtention : programme cadereau (2007-2013)
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« Eau, espaces verts : la nature redessine la ville »
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Les mutations du territoire en 4 phases

L’aménagement proposé pour le secteur Courbessac - Mas 
des Noyers pourrait s’inspirer de la démarche entreprise de 
mutation de zones d’activité à Reims.

Les différentes étapes de la mutation des zones d’activité en 
quartiers écologiques : exemple de Reims (source : Le Moniteur 
27-11-2009 : proposition Panerai).

- mutualisation des parkings,
- perméabilisation des sols,
- arrivée des services, des équipements de transport en 

commun.

Schéma en 4 phases
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Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,  
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
( Source: Direction Régionale de l’Environnement Languedoc-Roussillon)

Plateau Saint-Nicolas
ZNIEFF de type II
n°: 3022-0000

Modernisation de l’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique

Région Languedoc-Roussilllon Edition 2008-2010
Département du Gard
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Zone naturelle d’intérêt écologique, 
 faunistique et floristique (ZNIEFF)
( Source: Direction Régionale de l’Environnement Languedoc-Roussillon)

Plateau de Manduel et de Meynes
ZNIEFF de type I
n°: 0000-0000

Modernisation de l’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique

Région Languedoc-Roussilllon Edition 2008-2010
Département du Gard

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
des GORGES DU GARDON (LR 13)

Numéro de la Zone : LR13 Code SFF :
Code ICBP
département(s): Gard superficie: 19 500 ha
coordonnées 43°51’- 43° 59’N
                      04°14’- 04°33’ E
altitude: 28 à 227 m. 

nom du rédacteur : Groupe de Recherche et d’Information sur les 
Vertébrés et leur Environnement - Centre ornithologique du Gard

date de rédaction de la fiche : Janvier 1991
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Le réseau Natura 2000

Zone de Protection Spéciale (ZPS) « CostIères Nîmoise » FR 
9112015
Date de classement comme ZPS : 04/2006 
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : Gard
Superficie : 15508 ha
Altitude minimale : 5 m
Altitude maximale : 79 m
Région biogéographique : Mediterranéenne

Le site de la Costière nîmoise dont la désignation est proposée 
accueillait, en 2004, 300 mâles chanteurs, soit 60% des mâles 
reproducteurs de la région (COGard, 2004) et près du quart des 
mâles reproducteurs en France. Il présente également plusieurs 
sites importants de stationnement migratoire et/ou d’hivernage 
(Marguerittes et Quarquettes-Château de Candiac en particulier) 
pouvant regrouper jusqu’à 400 oiseaux (COGard, fin 2002). 
5 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux «.
 
Bordée au sud par la Petite Camargue, la Costière nîmoise s’étend 
selon une large bande orientée nord-est/sud-ouest. Seule la partie 
« plaine et plateau « de la Costière est couverte par le projet de site 
Natura 2000. Celui-ci, composé de 6 îlots, concerne 27 commune). 
Les habitats utilisés par les espèces d’oiseaux justifiant la 
désignation du site sont des habitats ouverts. Ils sont gérés 
principalement par l’agriculture, orientée vers diverses productions 
(grandes cultures, viticulture,arboriculture,…).

Composition du site : 

Zones de plantations d’arbres (incluant les Vergers, 
Vignes, Dehesas)  

 55 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en 
rotation avec une jachère régulière)  

 15 % 

Autres terres arables   15 % 
Pelouses sèches, Steppes   5 % 
Prairies ameliorées   5 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et 
industrielles, Routes, Décharges, Mines)  

 5 % 

Espèces végétales et animales présentes 
Espèces végétales et animales présentes

Oiseaux  
Alouette lulu (Lullula arborea)(3) Résidente.

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)(3) Reproduction.

Coucou geai (Clamator glandarius) Reproduction.

Guêpier d’Europe (Merops apiaster) Reproduction.

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)(3) Résidente.

Outarde canepetière (Tetrax tetrax)(3) Résidente. Hivernage.

Petit-duc scops (Otus scops) Reproduction.

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) Reproduction.

Pipit rousseline (Anthus campestris)(3) Reproduction.

Rollier d’Europe (Coracias garrulus)(3) Reproduction.

3)Espèces inscrites à l’annexe I : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin 
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
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Site Natura 2000
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Trame verte et bleue : des principes de fils directeurs à travers la ville 

Cette démarche désigne depuis 2007, un des 
grands projets nationaux français issus du 
Grenelle de l’Environnement, traduits dans le 
projet de Grenelle II.

La constitution d’une trame verte et bleue, mesure 
phare du Grenelle de l’Environnement, est 
indispensable à la circulation et à la survie des 
espèces. La ville, en participant à la constitution 
de ce maillage vert, représente un enjeu important 
de conservation de la biodiversité.

Se pose alors la question de la mise en place 
de ces continuités écologiques en milieu 
urbain. Comment inclure cette notion dans les 
réflexions urbanistiques ? De quelle manière 
favoriser l’implantation da la biodiversité dans 
l’ensemble de l’espace urbain (espaces verts, 
bâtiments, espaces interstitiels...) ? Quelle 
collaboration établir entre les différents acteurs et 
compétences ?

NATURA 2000 / TRAME VERTE ET BLEUE
La politique de préservation et de restauration 
de la biodiversité s’appuis sur la mise en œuvre 
d’une Trame verte et bleue au niveau régional. 
Les sites NATURA 2000 au cœur de ce dispositif, 
seront complétés par des corridors fonctionnels 
permettant le maintien et la restauration d’un 
état de conservation des populations animales et 
végétales.
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Fiche pratique grenelle 2 : les trames vertes et bleues
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Principes d’organisation environnementale et paysagère du secteur Est
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« DES CONTRAINTES QUI DÉFINISSENT LE CHAMP DES POSSSIBLES » ( Etude de faisabilité du Mas des Noyers« Nîmes, la SMAC au Mas des Noyers, le Projet 
retenu» 12/10/2007 – Quailemonde Architectes mandataires– Sensini Architecte Urbaniste Conseil- Horizon Paysagiste BRL Ingénierie BGP VRD)
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Archéologie 

 Le menhir de Courbessac 

Bien que sur la commune de Nîmes-Courbessac, il fait partie du patrimoine 
que les marguerittois s’approprient car c’est une ancienne figure de leur 
paysage.
Ce monument est tout simplement une pierre plantée, connue aujourd’hui 
sous le nom de Menhir de Courbessac, après s’être appelée menhir de 
la Poudrière puis menhir de la Clauze, d’après le lieu-dit mentionné au 
cadastre de Nîmes. 
Le menhir  est le plus ancien monument  de Nîmes, preuve que dans notre 
région, la civilisation n’a pas commencé avec les Romains. 

Bloc de calcaire
Haut de 2,17 m, large de 1 m et épais de 0,40 m, 

Cette pierre a conservé sa forme naturelle et n’a pas été taillée.. 
Visiblement, nos ancêtres se sont contentés de la dresser.

Le menhir de Courbessac a été signalé pour la première fois en 1906 par 
Félix Mazauric dans un quartier appelé depuis toujours le quartier de la 
pierre plantée, un quartier où s’étendaient un champ de manœuvres et 
une poudrière.

Classé monument historique le 24 septembre 1936.
« Des chercheurs ont découvert quelques silex taillés et des poteries 
non loin du menhir. On peut donc en déduire l’existence de petites 
communautés d’agriculteurs, éleveurs de moutons et de bœufs, 
cultivateurs d’orge. Le menhir provient de la colline située de l’autre 
côté de la Nationale 86, où des traces d’habitat préhistorique ont 
été relevées « (revue Histoire et Archéologie – juillet-août 1981). 
«Son âge : environ 4500 ans. Le menhir pèse plusieurs centaines de kilos. Il est 
probable que les hommes qui l’ont érigé l’ont fait rouler sur des rondins sur une 

centaine de mètres avant de le dresser à son emplacement actuel.» 
« Nous ne possédons aucune information précise sur les 
cérémonies qui entouraient l’érection d’un menhir. Nous 
supposons qu’il s’agissait de cérémonies religieuses liées à des 
croyances, des mythes, 
mais nos connaissances 
sont fragmentaires ». 
« Le menhir de 
Courbessac fait partie 
des petits monolithes. 
Son intérêt tient à 
la rareté des pierres 
de ce genre dans la 
région nîmoise.  On en 
signale un à Congéniès 
et trois à Sanilhac. Le 
nord du département  
est davantage fourni 
mais le Gard vient loin 
derrière la Lozère qui 
est le département 
français comptant le 
plus de pierres levées».

Planté auprès d’une 
route très fréquentée, 
il est camouflé dans 
un fourré, en bordure 
de l’aérodrome de 
Courbessac, au contact 
de la garrigue et de la 
plaine. 
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