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P réambule

Préambule

Les quartiers anciens soumis au risque d’inondation, comme Richelieu, sont souvent des 
quartiers résidentiels et populaires, mais aussi patrimoniaux… Leur rénovation impose de 
dépasser une approche mono critère du risque, pour intégrer des données socio-économiques, 
architecturales, urbaines et paysagères... Au-delà du postulat de base de la réduction de la 
vulnérabilité et de la mise en sécurité des habitants de ces quartiers, comment construire une 
vision d’aménagement durable pour qu’ils retrouvent leur place dans la ville d’aujourd’hui et 
de demain ? 

Pour aider à la construction de cette vision, la Ville de Nîmes a souhaité organiser un séminaire 
de réflexion en prenant appui sur le cas du quartier Richelieu dont la sensibilité au risque 
hydraulique, marquée par l’épisode de 1988 et rappelée en 2005, est avérée et durable. La 
stratégie du « vivre avec » y est ainsi d’ores et déjà adoptée. Elle induit des axes d’intervention 
visant une réduction de la vulnérabilité des personnes, des bâtiments et des activités 
(programme CADEREAU1) et oriente la réflexion vers un aménagement spécifique de l’espace 
public. Mais Richelieu est aussi un quartier de faubourg à forte identité qui, « coincé » entre le 
secteur sauvegardé et le projet Hoche-Sernam, peine à trouver sa place dans l’Est nîmois en 
mutation, malgré un remodelage par touche progressive de son tissu urbain et une évolution 
de sa composition socio démographique. 

L’organisation de ce séminaire était aussi l’occasion de s’inscrire dans un contexte national 
favorable (Grenelle de l’environnement, lutte contre l’habitat indigne et la précarité 
énergétique) avec la volonté des collectivités locales d’engager des projets de territoires 
plus solidaires et durables (vision multipolaire du développement de Nîmes Métropole, 
révision du PLU de Nîmes avec Approche Environnementale de l’Urbanisme). Il a réuni un large 
groupe d’experts et de professionnels évoluant dans les champs du risque hydraulique, de 
l’aménagement, de la promotion et de la construction (voir liste des participants en annexe). 
Les compétences présentes ont permis de croiser une réflexion prospective transversale avec 
une approche opérationnelle.

1 Choix d’Aménagement Durable d’Evitement du Risque d’Ecoulement Aérien Urbain, anciennement PAPI (Plan d’Action 
de Prévention des Inondations)
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Atelier 1 - 4 février 2011

atelier 1
4 février 2011
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Atelier 1 - 4 février 2011

Introduction, M. Jean-Paul FOURNIER, Sénateur du Gard, Maire de Nîmes, Président de Nîmes Métropole

Depuis dix ans, la Ville de Nîmes s’est engagée dans un vaste et méthodique plan de rénovation 
urbaine de ses zones dites « IIIUB » qui regroupent des quartiers souvent paupérisés, cintrant 
l’écusson nîmois. Ainsi, ce sont plusieurs phases d’opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat qui ont été lancées sur trois faubourgs historiques. Après Montcalm-République 
et Placette-Emile Jamais, c’est désormais le quartier Nord Gambetta, qui jouit d’un plan de 
rénovation programmé et épaulé financièrement par les pouvoirs publics. En effet, l’objectif 
est de moderniser l’habitat, souvent très vétuste, tout en préservant un patrimoine intéressant, 
voire remarquable et en aménageant certains espaces urbains. Cette démarche est d’autant 
plus importante, qu’elle se fait le long de l’itinéraire de notre futur tram-bus, élément 
structurant et dynamisant pour le centre-ville élargi. A terme, avec les aménagements urbains 
réalisés, comme la tant attendue percée Clérisseau, c’est toute la physionomie du quartier qui 
va changer. 

Il est indéniable que le quartier historique de Richelieu devra demain bénéficier d’une telle 
attention. Actuellement, c’est un quartier attachant qui intègre de belles choses et mérite que 
l’on s’y attarde. Mais il réunit de nombreux handicaps, en termes d’accès, d’insécurité ou de 
paupérisation. En outre, le risque d’inondation constitue, dans ce faubourg, un danger élevé 
qui doit être pris en compte dans notre réflexion. Chacun se souvient ici de l’ampleur des 
impressionnants dégâts provoqués par les inondations du 3 octobre 1988.

Parallèlement, avec la création du nouveau quartier Hoche-Sernam, l’aménagement de la ZAC 
des Carmes et l’arrivée du tram-bus, le quartier va souffrir d’une image fortement contrastée, 
en comparaison de la revalorisation de l’est de la Cité. En revanche, sa position, près du cœur 
de ville et son aspect « faubourg », vont accroître sensiblement l’intérêt que vont lui porter les 
investisseurs, les promoteurs, mais aussi, les particuliers. 

C’est dans cette optique que nous devons initier le débat sur la rénovation de ce quartier 
historique et populaire qui s’est urbanisé à partir du XVIIIème siècle. Une urbanisation qui a 
pris toute son ampleur au XIXème siècle, avec l’arrivée du chemin de fer et la création de 
la première gare nîmoise, dont subsistent encore les vestiges au niveau du rond point du 
SERNAM.   

La réflexion que nous lançons et qui devrait à terme, aboutir sur un programme de rénovation 
urbaine pour le quartier Richelieu, doit se faire sans tabou. Nous devons poser toutes les 
questions préalables nécessaires à l’avenir du faubourg et au bien-être de ses habitants. Je 
pense, à la place de l’automobile, à la préservation du patrimoine et de l’identité du quartier, 
ainsi qu’à la dé densification de l’habitat. Je pense aussi à la présence des commerces et des 
services, aux aménagements urbains possibles ou à la création d’un nouvel espace de vie, au 
cœur de ce quartier. 

D’ailleurs, cette réflexion doit se faire avec à l’esprit, la dynamisation du quartier grâce au 
vaste programme Hoche-Sernam et à la construction, à proximité, de différentes voies de 
transport en commun en site propre. À ce sujet, il faut préciser que le tramway de la deuxième 
ligne de TCSP, empruntera le boulevard Talabot, puis le pont de l’Observance, ce qui permettra 
de desservir tout l’est du quartier Richelieu. Parallèlement, le prolongement de la première 
ligne du TCSP, en cours de réalisation, pourrait passer à terme par la rue Vincent Faïta, pour 
rejoindre la route d’Uzès. 

Enfin, les débats devront s’attarder sur le sujet de la lutte contre les inondations, dans le 
cadre précis de l’axe 3 du programme CADEREAU et du futur PPRI, qui devrait être publié par 
l’Etat, dans les mois à venir. 
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Atelier 1 - 4 février 2011

Introduction, M. Jacques PEROTTI, adjoint au Maire de Nîmes, délégué à l’urbanisme et à la rénovation urbaine

Le débat inédit proposé par Monsieur le Maire, nous avons voulu le tenir sous forme d’un 
séminaire réunissant des professionnels à même d’accompagner la réflexion de la ville dans 
ses dimensions prospectives, techniques et opérationnelles.

Pour favoriser les échanges, il se déroulera en deux ateliers dont le premier, aujourd’hui 4 
février 2011, permettra de prendre connaissance des contraintes hydrauliques et de partager 
les premiers éléments d’analyse urbaine (diagnostic et approche prospective). Lors du second 
atelier du 10 février, les participants, répartis en trois groupes de travail, seront invités à faire 
émerger des idées de transformation du quartier, de proposer des éléments de réponse aussi 
bien aux problématiques générales d’usages à conforter ou à introduire, de typologies de 
logements qu’à de possibles solutions techniques de construction et de restructuration du 
bâti, d’aménagement d’espaces publics et privatifs, de modes opératoires. Par exemple, nous 
serons attentifs aux solutions de création de niveaux refuges et à leurs impacts sur le parc 
de logements. De même, nous devons nous interroger sur l’omniprésence de la voiture dans 
le quartier qui ne permet pas un usage urbain des espaces publics et qui a provoqué des 
phénomènes d’embâcle en 1988.

Mais, pour la Ville de Nîmes, réfléchir au devenir du quartier Richelieu aujourd’hui, ce n’est 
pas seulement vouloir assurer la sécurité de ses habitants, c’est aussi marquer la volonté de 
l’insérer dans le processus de redynamisation du centre ville et de l’Est Nîmois. Il s’agit de faire 
en sorte que les projets qui entourent le site créent un effet de levier, valorisent le quartier, 
suscitent un investissement public et privé et confèrent à Richelieu une qualité résidentielle 
associant le respect de son unité et de son caractère patrimonial à la modernité. L’enjeu est 
de pouvoir à la fois attirer de nouveaux habitants et permettre à la population du quartier d’y 
demeurer, de développer de nouveaux produits logements tout en valorisant l’existant. De 
nouveaux modes de vie sont à envisager, en tirant parti des contraintes (valeur patrimoniale, 
risques d’inondation, trame urbaine dense et contraignante). 

© Patrice BLOT
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Atelier 1 - 4 février 2011

Programme CADEREAU et risque hydraulique, M. Jean-Marie FILIPPI, adjoint au Maire de Nîmes, 
délégué à la protection contre les inondations, à la propreté urbaine et à la collecte des déchets

L’inondation à Nîmes est à mettre en lien avec les événements pluvio orageux exceptionnels qui 
caractérisent nos régions. En effet, la ville connaît en moyenne chaque siècle 5 à 8 inondations 
engendrant des dommages notables. Les dernières crues marquantes ont eu lieu le 3 octobre 
1988 (avec une crue de période de retour estimée à 200 ans) et les 6 et 8 septembre 2005 (crue 
de période de retour comprise entre 10 et 40 ans selon les secteurs géographiques touchés).

Malheureusement, il n’est pas possible de se protéger contre un événement équivalent à celui 
du 3 octobre 1988, car la capacité de rétention de l’eau en amont de la ville est limitée par 
rapport aux volumes ruisselés. De plus, le gabarit et la capacité des cadereaux sont contraints 
par la forte densité du bâti en centre ville. En revanche, les études conduisent à retenir un 
événement pluvieux intermédiaire équivalent aux pluies des 6 et 8 septembre 2005. Mais les 
travaux hydrauliques ne pouvant suffire à eux seuls, il est nécessaire de mener des actions 
complémentaires en termes de prévention, alerte, information, aménagement du bâti existant, 
etc... Néanmoins, de nombreuses interventions ont été réalisées et sont à venir au travers de 
programmes d’actions successifs contre les inondations.

Le Plan de Protection Contre les Inondations 1991-2007 (PPCI) a permis la création de 22 ouvrages 
de rétention sur l’ensemble des bassins versants de la ville et de 4 bassins de compensation 
aval ainsi que l’aménagement de 13 km de cadereaux aériens.
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations 2007-2013 (PAPI), devenu programme 
CADEREAU, vise à coordonner à l’échelle des bassins versants de Nîmes, l’ensemble des 
politiques de prévention des inondations et définit un programme d’actions suivant 5 axes 
privilégiés:

1. Information du public et développement de la conscience du risque ;
2. Amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévention et d’alerte ;
3. Elaboration et amélioration des PPRi et mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité 

des bâtiments et activités avec une action spécifique prévue pour le quartier Richelieu ;

4. Restauration des champs d’expansion de crues et amélioration de la gestion dynamique des 
cours d’eau ;

5. Amélioration et développement des aménagements collectifs de protection localisée.

Les spécificités de ce programme sont d’améliorer la protection au niveau de la « zone urbaine 
dense » et d’engager des actions de réduction de la vulnérabilité. Richelieu est concerné par 
les aménagements prévus sur le cadereau d’Uzès, dont les capacités d’écoulement en zone 
urbaine vont être multipliés par un facteur 5 à 10.
Le choix du débit de projet et du niveau de protection s’est fait par rapport à un événement 
cible du 8 septembre 2005 centré pour une protection réaliste. Il considère que le maximum de 
précipitations observé alors a touché la ville de manière homogène et estime que la période de 
retour de cet événement à 40 ans (une chance sur 40 de se produire chaque année).

Nous attendons des bénéfices humains et économiques de ces aménagements, dont le 
montant total des travaux est estimé à environ 65 M€. L’analyse coûts-bénéfices montre que 
les bénéfices du projet couvrent les coûts à partir de la 7ème année après la mise en service 
des aménagements. En l’état actuel, les dommages représentent 19 M€/an, après travaux, ils 
sont de 7 M€/an.

État	actuel État	projet

Crue	de	référence 1988 2005 1988 2005

Nombre	de	bâtiments	inondés 7 080 3 390 6 340 150

Nombre	d’activités	inondées 2 070 1 440 1 930 2

Uzès amont Uzès Zone Urbaine Dense Uzès aval

Coût moyen des dommages évités 0,093 M€ 10,05 M 2,26 M€

Total 12,4 M€
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Atelier 1 - 4 février 2011

Premiers éléments d’analyse urbaine de l’AUDRNA, M. Arnaud ROLLET

La présentation de l’AUDRNA avait pour objectifs de partager la vision du quartier, sans passer 
par un diagnostic exhaustif, et de commencer à lui tracer des perspectives d’avenir.

Quelques données de cadrage tout d’abord : en 2006, Richelieu comptait plus de 4 300 habitants 
contre 3 700 en 1999, les trois quarts étant locataires. Les cellules familiales sont petites (1,7 
personnes par ménage) et la structure par âge vieillissante (plus de 25 % de personnes ont 
plus de 60 ans). Richelieu est en fait un faubourg populaire, où les habitants ont souvent des 
revenus modestes, voire très modestes.

La vocation résidentielle du quartier est confortée par la présence d’activités commerciales 
et de services de proximité, situées le long des deux principaux axes du quartier (rues Faïta 
et Semard). Les habitants ont également accès à l’offre plus complète du centre ville ou de 
périphérie située dans un rayon de moins de 500 mètres. Richelieu dispose aussi d’équipements 
et des services importants avec les écoles, l’Entraide Gardoise et les théâtres, mais pas 
d’équipements structurants ou institutionnels. Ceux-ci restent néanmoins aisément accessibles. 

Richelieu a été créé hors les murs à partir de la Place des Carmes au XVIIIème siècle et a développé 
un carroyage d’îlots jusqu’à la frontière naturelle du cadereau d’Uzès. Le cadastre Napoléonien 
montre la constitution du quartier sous forme de lotissement avec des constructions en fond 
de parcelle prévues dès l’origine pour un usage d’habitat a priori. Ce faubourg a acquis peu 
à peu sa forme urbaine actuelle avec une trame orthogonale très forte dont le prolongement 
est repris aujourd’hui dans le plan d’aménagement du quartier Hoche-Sernam.
L’occupation parcellaire type avec deux rangs bâtis libère un espace semi collectif qui 
s’apparente à une version méditerranéenne de la courée2. Le tissu urbain ainsi produit est 
dense, malgré une hauteur modérée de la majorité des immeubles (trois niveaux). Avec 112 
logements / ha en moyenne, Richelieu est le deuxième quartier le plus dense de Nîmes après 
l’Écusson. Mais ce système urbain présente le défaut majeur de transformer les logements 
en rez-de-chaussée et en fond de parcelle en pièges pour les occupants en cas d’inondation. 

2 Petite cour intérieure, généralement fermée, typique de l’urbanisation en cœur d’îlot.
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Atelier 1 - 4 février 2011

Suivant la disposition des lieux, le statut d’occupation, 
la nature des aménagements, mais aussi l’implication 
des résidants, la courée peut être appropriée comme 
un lieu de convivialité ou bien délaissée et subie, car 
exiguë et source de promiscuité. Sa présence s’avère 
d’autant plus importante qu’elle compense le manque 
d’espaces publics. On trouve bien un axe avec quelques 
respirations (rues Richelieu et des Bons Enfants), mais 
elles sont dévolues au stationnement. L’absence de 
véritables places ou placettes accentue encore plus 
l’emprise de la voiture sur les rues et les espaces vides, 
au détriment d’autres usages plus urbains. En revanche, 

Richelieu est situé entre l’Écusson où l’on trouve des espaces centraux rénovés ou en cours 
de rénovation et une couronne d’espaces publics, en cours de constitution en lien avec le 
projet Hoche-Sernam et qui se décline à partir du Mont Duplan, véritable poumon vert pour le 
quartier.

Hormis l’armature viaire principale du quartier (rues Faïta, Semard et Sully), les voies de 
circulation interne sont d’un gabarit limité (de 5 à 6,5 m) ce qui pose des problèmes de transit 
à tous les véhicules, mais aussi d’accès aux 
logements, aux garages. Cette trame de voirie 
laisse peu de place aux modes de déplacement 
alternatifs à la voiture. Toutefois, une grande 
partie des habitants pourrait avoir accès à 
l’horizon 2015-2020 à un transport collectif 
performant (2 arrêts TCSP sont d’ores et déjà 
prévus : Temple d’Auguste pour la ligne 1 et Pont 
de l’Observance pour la ligne 2). En outre, si les 
déplacements pédestres semblent largement 
pratiqués malgré les contraintes, en revanche 
les cycles n’ont pas encore leur place dans le 
quartier. 

3 Cf. Étude « Balmassière », Régénération du faubourg Richelieu

L’ensemble résidentiel (bâti et courée) constitue 
un élément d’identité aussi important que le 
patrimoine architectural. Ce dernier est marqué 
par une façade typique illustrée par le 54 rue 
Richelieu3 qui propose un ordonnancement 
caractéristique avec une façade axée sur une 
lucarne et un balcon surmontant une porte 
d’entrée encadrée de pierre. D’autres éléments 
de modénature sont de grande valeur historique 
ou esthétique (linteaux sculptés, menuiseries et 
lambrequins…).
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Atelier 1 - 4 février 2011

Le stationnement reste le point noir majeur car il est 
ici envahissant et potentiellement dangereux. Si les 
habitants du quartier sont moins motorisés que sur 
l’ensemble de la ville (44 % des ménages n’ont pas de 
voiture contre 24 % à Nîmes), 63 % des ménages résidant 
dans le quartier et ayant une voiture ne disposent pas 
de parking contre 28 % à l’échelle de la ville4. L’offre 
en stationnement est publique à 86 % car les solutions 
privatives sont très peu nombreuses. Mais cette offre 
publique est faible et confère à l’espace public un 
usage exclusif à la voiture. Cette problématique pose 
clairement la question du maintien du stationnement 
public dans le quartier, cette question étant à mettre 

en perspective avec le risque majeur d’embâcles que représente le stationnement, comme 
cela s’est passé en 1988.

Richelieu est en effet très sensible au risque 
hydraulique (ruissellement des eaux de pluie), 
car il se situe en aval de la confluence du 
cadereau des Limites et du cadereau d’Uzès, 
à l’interface avec le secteur Hoche-Sernam. 
Cette confluence des deux écoulements 
traverse le goulet d’étranglement créé par 
le relief naturel (Mont Duplan) et artificiel 
(plateforme ferroviaire). En 1988, l’eau s’est 
diffusée dans le quartier à partir de l’entrée 
Nord-Est en inondant plus particulièrement les 
rues Faïta, Catinat, Papin, Flamande, Richelieu, 
des Bons Enfants et ponctuellement Sully. 

Elle a atteint par endroit des hauteurs de plus de 2 mètres.
Une des actions majeures à entreprendre pour la mise en sécurité des personnes est la création 
de niveaux refuges. Les exemples d’adaptation du bâti existant présentés montrent que la 
restructuration du parc de logements pourrait s’avérer forte (diminution de moitié du nombre 
de logements sur certaines parcelles) et qu’elle pourrait aussi être un moyen d’introduire de 
la mixité (logements plus grands) et d’améliorer la qualité de vie résidentielle (création de 
locaux communs annexes au logement).
Les rues doivent elles aussi s’adapter au risque pour éviter le phénomène d’embâcle, 
notamment par la suppression du stationnement sur voie publique. Il serait possible de réaliser 
des aménagements comparables à ceux des rues Nationale ou Général Perrier où, après 
suppression du stationnement latéral, les bas-côtés ont été élargis au profit des piétons tout 
en conservant une file de circulation permanente. On peut aussi imaginer une piétonisation 
des rues où seules seraient autorisées les circulations 
résidentielles et les livraisons, comme dans l’Écusson, 
grâce à un contrôle d’accès.

Parallèlement, des alternatives à une offre en 
stationnement qui restera de toute façon insuffisante 
dans le quartier sont à trouver. Elles passent sans doute 
par la création de parkings en périphérie immédiate 
du quartier de telle sorte que chaque résidant soit à 
moins de 400 mètres d’un de ces parkings. 

Enfin, l’accroche avec les quartiers environnants est 
stratégique sur trois sites en particulier :

• La place Jean Robert, porte principale du quartier vers l’Écusson;
• L’interface avec le Mont Duplan (rue Faïta et rue de la Biche) à rendre plus perméable pour 

améliorer l’accessibilité au parc ;
• L’interface avec Hoche-Sernam (rue Sully) où la couture urbaine des deux quartiers doit 

être affirmée. 
4 L’offre globale est estimée aujourd’hui à environ 0,4 place/logement dans le périmètre restreint et de 0,6 place/
logement en incluant les parkings périphériques (Sernam, Carmes).



20

Quartier Richelieu - Synthèse du séminaireQuartier Richelieu - Synthèse du séminaire

21

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

Atelier 1 - 4 février 2011

Intervention de M. Nicolas-Gérard CAMPHUIS, directeur du CEPRI5

Souvent l’inondation, c’est une tache de couleur sur une carte. C’est de l’eau qui déborde ou 
qui coule. À Nîmes c’est arrivé plusieurs fois et ce qui bloque c’est la « reprise ». Il faut jouer 
sur l’inondation, adapter son territoire. 

Le logement et le bâti en général, c’est la première chose que l’on voit et à laquelle on pense. 
Il faut bien sûr définir ce qui rend ce bâti vulnérable pour mieux intervenir ensuite. Par 
exemple, nous avons travaillé avec des architectes sur les possibilités et l’intérêt de faire des 
aménagements « 0 dommage ». Le CEPRI a parrainé et animé deux ateliers sur le thème « Un 
logement ou un quartier zéro dommage face au risque d’inondation est-il possible ? » lors des 
7èmes ateliers du développement durable (Orléans, 26 et 27 mai 2010).

La solution à Nîmes ne peut être apportée seulement pas le PPR qui est une servitude d’utilité 
publique appliquée à la parcelle. C’est surtout la vision d’aménagement globale, portée par les 
élus et le maire, à l’image de la démarche que vous engagez aujourd’hui à Nîmes. Vous vous 
donnez ainsi les moyens pour aller vers un quartier plus résiliant porteur d’une vision d’avenir 
à même de remettre en perspective les contraintes et les servitudes elles-mêmes pour mieux 
les (re)négocier avec les services compétents.

5 Le CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque Inondation) est un pôle de compétences sur la prévention du 
risque d’inondation, à vocation nationale et européenne et à destination prioritaire des collectivités territoriales 
et des pouvoirs publics. Il a pour objet la conception et la conduite de toute action d’ordre scientifique, technique, 
pédagogique et documentaire dans le domaine de la prévention des risques d’inondation. www.cepri.net



22

Quartier Richelieu - Synthèse du séminaireQuartier Richelieu - Synthèse du séminaire

23

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

Atelier 1 - 4 février 2011

Réactions de la salle

À l’issue des présentations, les participants ont été invités à poser leurs questions et livrer leurs 
réactions. Elles ont fait apparaître des positions déjà tranchées, principalement sur l’intérêt 
de dé densifier le quartier au regard du patrimoine et des populations qui y résident. Voici 
quelques remarques extraites de cette discussion animée au cours de laquelle les participants 
n’ont pas hésité à lancer des pistes d’actions.

Le charme du quartier, c’est ce qui fait sa 
vulnérabilité…

C’est un quartier de RDC.

Le parcellaire est trop petit pour intéresser 
les promoteurs. Il faut restructurer, 
remembrer, reconstruire…

Qu’est ce qu’on fait de ce patrimoine ? 
Peut-on vraiment le transformer ?

Le logement en duplex avec étage refuge 
n’est-il pas déjà une solution ?

C’est un quartier du XVIIIème siècle avec 
quelques beaux édifices, des cours et 
des jardins. La trame urbaine est vraiment 
typique.

Le véritable patrimoine est architectural et il 
ne représente que 5 % du bâti du quartier. 
Cela laisse de la marge pour restructurer 
et, pourquoi pas, pour créer un nouveau 
quartier.

Ce quartier est occupé par des ménages 
sans revenus. Si l’on dé densifie et délocalise 
la moitié des ménages, où va-t-on les 
loger ?

atelier 2
10 février 2011
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Atelier  2  -  Groupe  1

Groupe de travail n°1

Président	: Jacques PEROTTI
Rapporteur	: Frédéric CHAMBON
Animateur	:	Isabel GIRAULT

Le groupe de travail reconnaît unanimement l’intérêt patrimonial du quartier dans sa dimension 
d’ensemble urbain. Cette position ne signifie pas qu’il faille conserver l’intégralité du quartier 
dans sa forme actuelle car il a besoin d’être régénéré. Un travail de transformation de ses 
franges notamment serait souhaitable, car les rues Pierre Semard et Vincent Faïta offrent un 
visage dégradé. La démolition d’un îlot à l’intérieur du quartier pourrait être envisagée pour 
donner une respiration à ce tissu très dense. Mais avant tout il est important que le quartier 
fasse l’objet d’une intervention d’ensemble plutôt que d’opérations au coup par coup et ceci 
afin de :

• Conserver la qualité d’ensemble urbain qui fait avec ses habitants l’identité du quartier ;
• Dans le cadre du PPRI, pouvoir adapter la règle du « un pour un » à l’échelle des îlots ou de 

secteurs et non pas à la parcelle ;
• Parvenir à équilibrer financièrement les opérations de transformation : compte tenu de la 

règle du « 1 pour 1 », on ne pourra pas augmenter les surfaces habitables en vue d’équilibrer 
l’intervention immobilière, ce qui rend l’opération à la parcelle très difficile ;

• Donner une impulsion suffisante pour la requalification du quartier, l’initiative individuelle 
étant jugée insuffisante pour parvenir à transformer le quartier. A cet égard, le groupe de 
travail ne croit pas qu’une simple procédure d’OPAH permette d’amorcer un changement 
efficace du quartier. 

Le groupe de travail souligne également que cette régénération du quartier dans son ensemble 
doit permettre de redonner de la qualité de vie à ses habitants, de retrouver une véritable 
mixité des fonctions et des populations, l’objectif n’étant surtout pas de chasser les habitants 
de leur quartier. 

1 3

2 4

Transformer les franges (rues Faïta et Semard)

Quartier	Richelieu	-	Schéma	de	synthèse	du	groupe	1

Piétonniser les voies d’écoulement hydraulique

Aérer un Îlot (espace public) Créer du stationnement compact (parking silo)
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Atelier  2  -  Groupe  1

La suppression du stationnement dans les rues apparaît comme la priorité, les véhicules 
qui envahissent actuellement le quartier constituant des embâcles avec des conséquences 
dramatiques lors des inondations. La piétonisation d’une partie des voies - en priorité les 
rues nord-sud car elles correspondent au sens d’écoulement le plus rapide a priori - semble 
une solution intéressante pour ce problème. Elle permettrait d’améliorer la qualité de vie du 
quartier où les rues sont très étroites. Le groupe de travail pense toutefois utile de maintenir 
la possibilité de traverser le quartier avec une piétonisation d’une rue sur deux par exemple.

La question du stationnement est néanmoins liée à celle de l’habitat, des réponses devant 
être trouvées pour la desserte résidentielle. Des solutions ponctuelles existent à l’intérieur du 
quartier, en conservant les quelques alignements non gênants et par l’utilisation de poches 
(placettes existantes et/ou îlot supprimé), mais cela suppose une politique de stationnement 
rigoureuse favorisant le stationnement des résidants. La création de garages en rez-de-
chaussée n’apparaît pas comme une solution (sauf garages déjà existants) car, compte tenu 
de l’étroitesse des rues, cela supposerait d’éventrer les bâtiments. Une solution plus crédible 
est celle de parkings (notamment en silo) en frange du quartier, à l’interface entre Richelieu 
et Hoche-Sernam notamment.

En ce qui concerne la transformation de l’habitat les solutions illustrées par l’étude de 
l’AUDRNA sont suffisamment exhaustives. Il convient a priori de privilégier les habitations sur 
deux niveaux au moins. Une modélisation hydraulique fine dans la situation où les embâcles 
des voitures auraient disparu semble indispensable pour connaître plus précisément les 
conditions de transformation de l’habitat selon les îlots. L’habitat doit aussi pouvoir bénéficier 
de la requalification des espaces publics, les rues constituant ici le seul réservoir d’espace 
public à condition de réviser les questions de circulation et stationnement automobile.

En ce qui concerne les modes opératoires, le groupe de travail réitère l’importance d’avoir une 
approche globale et de mettre en place des moyens à la hauteur de l’enjeu. Une intervention 
suffisamment conséquente de la puissance publique est indispensable pour impulser un 
changement, en s’appuyant sur un opérateur de type SEM. L’idée est celle d’un opérateur 
public intervenant sur quelques îlots les plus compliqués et lourds à transformer ainsi que 

sur les espaces publics pour produire un effet d’entraînement sur le reste du patrimoine 
où l’intervention privée doit pouvoir jouer son rôle. La référence est faite aux opérations 
du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) dont 
le mécanisme pourrait servir de modèle. Richelieu pourrait constituer une candidature si 
un deuxième appel à projet est lancé par le Ministère. Autre exemple de mode opératoire 
à analyser : l’opération Grand Cœur à Montpellier. Dans tous les cas, la transformation du 
quartier nécessite une forte volonté politique clairement affichée et des moyens adaptés. 
Il s’agit d‘éviter un processus qui dure 30 ans à l’image de la percée Clérisseau ou pire, 
d’accentuer encore la dégradation sociale et patrimoniale du quartier.

Le groupe de travail souligne également l’importance de lancer sans attendre un certain 
nombre d’études préalables indispensables :

• Une modélisation hydraulique fine montrant l’impact de la suppression du stationnement ;
• Une étude fine du foncier et de l’imbrication des propriétés, de même qu’une analyse des 

transactions dans le quartier ;
• L’étude fine de l’occupation sociale du bâti ;
• L’étude fine de l’état du patrimoine ;
• L’étude fine du stationnement (Qui stationne là ? Pourquoi ?) et des besoins des habitants.
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Atelier  2  -  Groupe  2

Groupe de travail n°2

Rapporteur	:	Jean-Marc NATALI
Animateurs	: Sylvie MOUNIS, Arnaud ROLLET

Les participants ont longuement débattu de l’atténuation du risque inondation qui impose 
une restructuration du parc immobilier tout en préservant le patrimoine, d’autant plus que 
la position de l’Etat via le PPRI en cours d’approbation est radicale avec l’interdiction non 
seulement de l’habitat mais aussi de l’activité en rez-de-chaussée. 

Mais si le risque hydraulique est majeur, il y a également le risque de ne rien faire alors que le 
quartier présente encore un potentiel de dégradation et de paupérisation. Pourtant, il serait 
possible de proposer un projet urbain compatible avec le PPRI et qui s’appuierait sur une des 
qualité fortes du quartier, la proximité. En fait, avant de trouver des solutions techniques de 
mises en sécurité, l’enjeu est bien de réfléchir au devenir du quartier, qui a une identité propre, 
mais dont l’avenir peut s’envisager avec une vision moderne, notamment en le raccrochant 
aux dynamiques du centre ville élargi (TCSP, Hoche-Sernam…).

De plus, le risque d’inondation n’est pas la seule caractéristique de ce quartier. En effet, Richelieu 
est un des rares « lotissements » du XVIIIème siècle, à Nîmes et en France, avec une trame urbaine 
aussi forte. Du côté de la place des Carmes, à l’Ouest, se trouvent le bâti le plus ancien et le 
patrimoine le plus riche. À l’Est, les bâtiments sont plus récents et de moins grande qualité au fur 
et à mesure que l’on s’approche des emprises ferroviaires. 
Malgré tout, si le quartier possède une identité patrimoniale très forte, à valoriser, aucun 
bâtiment ni élément architectural n’est aujourd’hui protégé. Donc rien n’est intouchable… 
Des propositions et hypothèses très ouvertes ont donc été faites pour le renouvellement et le 
développement du quartier : restructurer et densifier verticalement le quartier tout en gardant 
le même nombre de logements (« ville à étages », « rues suspendues »…) ; cibler des éléments 
« phares » à conserver / à valoriser et rebâtir autour de ces éléments, garder la trame urbaine 
orthogonale en élargissant tout ou partie des rues avec un recul des fronts bâtis…1 4

2 5

3

Restructurer la frange Est (rue Sully)

Quartier	Richelieu	-	Schéma	de	synthèse	du	groupe	2

Créer du stationnement compact (parking silo)

Créer plusieurs espaces publics dans l’existant Valoriser le patrimoine architectural (principalement côté centre ville)

Piétonniser les axes majeurs (liens centre ville / Hoche Sernam)
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Atelier  2  -  Groupe  2

Reste que la nécessité de sauvegarder l’identité forte du quartier est mise en avant collectivement, 
de même que l’aménagement et la création de respirations (placettes, squares…) pour améliorer 
le cadre de vie et offrir des éléments de repère à l’intérieur du quartier. Pour cela, plusieurs pistes 
pourraient être explorées : l’aménagement des dents creuses existantes, l’investissement de 
cœurs d’îlots (jardin de l’Entraide Gardoise à rendre public par exemple, cf. étude Balmassière), 
la création de nouveaux espaces par restructuration d’îlots, même si la question de dégager du 
foncier au profit des espaces publics est très coûteuse en temps et en moyens. Cette orientation 
d’aménagement pourrait aussi « compenser » la promiscuité engendrées par certaines courées. 
Elle est complémentaire d’une remise en cause complète du stationnement automobile sur voie 
publique, justifiée non seulement par le risque d’embâcle, mais aussi par la contrainte que celui-ci 
impose aux autres modes de déplacements, aux services urbains et à une appropriation de la rue 
par les habitants. Des solutions de compensation en stationnement collectif existeront à terme en 
périphérie du quartier (cf. étude AUDRNA), mais elles doivent être d’ores et déjà étudiées.

La composition sociodémographique du quartier est abordée lors des échanges. Aujourd’hui 
en majorité locataires, les habitants ont de faibles revenus. Il y a donc un enjeu important de 
requalifier le quartier (espaces publics + logements) pour avoir plus de mixité (à « tirer vers le 
haut »). Le projet doit trouver un équilibre entre la recherche d’attractivité pour de nouveaux 
habitants et le renouvellement urbain favorable au maintien sur place d’une population attachée 
au quartier. Mais pour certains participants, l’unité résidentielle autour de la courée ne semble pas 
adaptée à l’accueil de nouveaux résidants (hormis les étudiants) et ne doit donc être ni conservée 
ni généralisée. Pour d’autres, elle peut être le support d’un habitat en maisons de ville qui reste un 
produit recherché, la courée pouvant être valorisée comme une véritable pièce à vivre.

Le projet doit aussi s’accompagner d’une pédagogie continue du risque et de sa prise en 
compte auprès des habitants, des actifs, des entreprises… La ville de Sommières est ainsi 
citée en exemple en matière de culture du risque, des crues de plus de 2 mètres touchant 
régulièrement la ville sans pour autant pénaliser l’activité commerciale sur le long terme. 
C’est l’intérêt d’acculturer les habitants tout en adaptant l’espace urbain au risque. Sur ce 
point, cette culture du risque est aujourd’hui bien ancrée chez les nîmois (respect des alertes 
météorologiques et des consignes de sécurité). 

Il n’y aura pas un mode opératoire à privilégier, mais un ensemble d’outils à mobiliser 
soutenu par une intervention publique forte pouvant s’appuyer sur des expérimentations 
et des opérations « tests » avec la participation des habitants. L’action publique doit être 
très déterminée et douce en même temps afin de répondre à une ambition affirmée, tout en 
prenant en compte les particularités d’un population précaire et vieillissante. L’idée, c’est de 
prendre possession de l’habitat du quartier à chaque fois que c’est possible et le retravailler. 
L’intervention publique doit aussi permettre d’éviter l’habitat insalubre. Quelque soit le 
processus engagé, il devra intégrer une temporalité opérationnelle longue. Par exemple, le 
délai de la seule libération d’un îlot peut être estimé au moins à 6 ans.

En résumé, ce projet doit être doux grâce à :
• La suppression du stationnement automobile pour apaiser les rues et créer des chemine-

ments doux, notamment entre le centre ville et Hoche-Sernam ;
• La mise en place d’un schéma de circulation avec hiérarchisation des voies ;
• La mise en valeur du patrimoine significatif ;
• L’utilisation d’un panel d’outils et de procédures incitatifs.

Il doit aussi être volontaire pour permettre :
• La création de véritables espaces publics comme repères ;
• Une meilleure accroche avec Hoche-Sernam en restructurant la frange Est ;
• L’utilisation d’un panel d’outils et de procédures coercitifs si nécessaires.



Quartier Richelieu - Synthèse du séminaireQuartier Richelieu - Synthèse du séminaire

33

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

32

Atelier  2  -  Groupe  3

Groupe de travail n°3

Rapporteur	: Étienne TOUSSAINT
Animateurs	:	Magali CHAPTAL, Didier DOULSON

Les participants de ce groupe de travail ont mis l’accent en premier lieu sur le caractère 
patrimonial de ce quartier du XVIIIème siècle dont il convient de garder la typicité : des 
séquences de façades sur rue intéressantes, homogènes avec des différences de hauteurs 
de bâti qui donnent de la richesse et une certaine poésie, un vocabulaire architectural riche. 
L’hypothèse de démolir et de reconstituer un front  bâti le long de certaines rues par exemple 
a donc été écartée. 
Par contre, en cœur d’îlot où les constructions sont plus pauvres, souvent hétéroclites et 
potentiellement dangereuses en cas d’inondation, l’aération du bâti n’est pas à exclure au 
vu d’une étude au cas par cas. De même, dans le secteur Sully, plus récent et moins riche 
du point de vue patrimonial, des respirations urbaines pourraient être envisagées, voire 
des reconstructions, pourquoi pas très contemporaines ce qui permettrait à ce secteur  de 
faire la greffe avec Hoche-Sernam. Pourquoi ne pas envisager de créer là des logements 
en compensation de logements trop insalubres en cœur d’îlots et de façon à donner une 
alternative aux habitants qui y résident.

La question de la vulnérabilité face au risque s’est avérée tout aussi centrale et d’autant 
plus sensible que les habitants ont le plus souvent des revenus modestes et que l’insalubrité 
des logements est fréquente. Compte tenu de la situation du quartier, celui-ci est inondable 
et le restera, certains arguant que Richelieu est comme situé dans un lit d’un fleuve ; par 
conséquent peu d’interventions, sauf les plus radicales pour le quartier - ce que chacun 
refuse - ne pourront modifier les débits constatés lors des événements de 1988. Pour d’autres, 
le risque d’inondation du quartier doit être considéré comme l’occasion unique de penser le 
devenir de Richelieu de façon globale, ambitieuse, avec une action publique forte. 

1 4

2 5

3

Restructurer / démolition sur les franges (rue Faïta, Semard et Sully)

Quartier	Richelieu	-	Schéma	de	synthèse	du	groupe	3

Créer du stationnement compact (parking silo)

Aérer la rue Sully Réaliser les opérations tiroirs sur Hoche-Sernam (relogement)

Piétonniser les voies d’écoulement hydrauliques
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Atelier  2  -  Groupe  3

La réduction de la vulnérabilité du quartier passe par de premières actions : supprimer le 
stationnement (risque d’embâcle) ainsi que les logements en rez-de-chaussée dès lors que 
le bâti n’offre pas de possibilité de créer un niveau refuge. La densité étant très forte, il faut 
diminuer le nombre de logements pour diminuer la population dans cette zone à risque. 
A cette occasion, il a été bien précisé que le PPRi, en cours sur Nîmes, imposera une servitude 
à la parcelle ce qui se révèlera très contraignant ; or, ici c’est à l’îlot et au quartier que l’on 
travaille et sans projet global et révision du PPRi, on ne pourra pas sortir de la servitude à la 
parcelle (cf règle 1 pour 1). 
Si on veut viser zéro mort, on ne pourra pas y arriver avec la seule structure urbaine. Il faut 
développer plus encore la culture du risque, aller au-delà du système d’alerte ESPADA, agir 
sur les comportements individuels, faire des exercices annuels, mettre en place une réserve 
communale de sécurité civile.

L’action à engager sur le quartier est l’occasion d’apporter des réponses aux habitants 
en terme de qualité de cadre de vie. La suppression des véhicules en stationnement et la 
piétonisation de certains axes permettraient de retrouver les circulations de l’eau mais aussi 
de faire de la rue un « véritable espace public », de créer ou recréer des itinéraires piétons 
agréables, confortables et propices à tisser du lien social. Cela permettrait également d’établir 
des liaisons avec les autres quartiers et d’ouvrir ainsi Richelieu sur la ville. Il a été indiqué que 
limiter la place de la voiture peut se faire rapidement sans attendre la mise en place d’un 
dispositif lourd. Il faut pour cela établir un phasage des opérations, définir les priorités. On 
peut expérimenter des solutions (pourquoi pas dans le secteur de la place Robert), mais avant, 
il faut faire l’analyse des pratiques des habitants. De même, la création d’un parking peut être 
rapide, mais cela pose la question du coût, et il n’est pas sûr que les habitants aient les moyens 
de payer un abonnement. D’ailleurs, le parking Saint-Baudile est vide le soir. 
Il a été précisé qu’envisager de supprimer la voiture pour des raisons d’inondation et de cadre 
de vie constitue un moyen d’entrer en communication avec les habitants et connaître leurs 
besoins, leurs attentes. 

Concernant les modes opératoires, il est apparu clairement qu’une OPAH classique 
n’apporterait aucune réponse d’autant qu’ici les trois quarts des logements sont locatifs et 
que désormais les aides de l’ANAH ciblent davantage les propriétaires occupants. Seule une 
opération d’envergure pourrait apporter une réponse durable aux problématiques croisées 
de vulnérabilité, d’insalubrité, de paupérisation et de protection du patrimoine. Le dispositif le 
plus approprié est le PNRQAD dans l’hypothèse d’un second appel à projet. L’action publique 
sur le foncier notamment doit être déterminante et l’accompagnement social à la mesure de 
l’enjeu.

Dans cette optique et en préalable, il convient de mener des études complémentaires :
• Sur la question de la propriété foncière : pour cerner qui est propriétaire, de quoi et 

connaître l’imbrication des propriétés dans les îlots.
• Sur les habitants du quartier, par une étude sociologique et ethnographique pour savoir 

pourquoi les habitants sont là, pour connaître leurs attentes. Une telle étude permettrait 
peut-être de changer le regard sur le quartier et d’orienter de façon plus précise la straté-
gie à mettre en place et les formes opérationnelles. 

• Sur le patrimoine bâti en prenant appui sur les études existantes.

Tous les participants ont salué la démarche en mettant l’accent sur le fait qu’ici nous sommes 
dans un quartier sensible pour Nîmes, qu’il faut éviter de faire courir des rumeurs, de faire 
peur. C’est un « travail de dentelle » qu’il convient d’entreprendre.
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Source : Midi Libre

Conclusion, Jacques PEROTTI

Ce séminaire a pleinement répondu aux attentes de la Ville de Nîmes, car d’une part les 
personnes sollicitées ont répondu présentes et ont nourri des débats particulièrement riches. 
D’autre part, il a permis de conforter certaines orientations issues des réflexions préalables 
tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour le devenir de Richelieu.

J’ai noté la vision partagée d’un quartier atypique et attachant et retenu plus particulièrement 
des éléments de nature à orienter réflexions et actions à venir :

• Conserver l’identité du quartier tout en proposant aux habitants un logement sûr et 
salubre, mais en sachant que rien n’est « intouchable » ;

• Étudier l’opportunité d’agir plus fortement sur les franges du quartier ;
• Envisager la rue, libérée du stationnement automobile, comme le véritable espace public 

du quartier ;
• Engager un cycle d’études approfondies et nécessaires à une meilleure connaissance du 

fonctionnement et des usages de Richelieu.

Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette démarche quelque peu innovante pour 
la Ville de Nîmes mais que nous souhaitons pouvoir renouveler sur le quartier Richelieu, et, 
pourquoi pas, sur d’autres sites et d’autres projets.



38

Quartier Richelieu - Synthèse du séminaireQuartier Richelieu - Synthèse du séminaire

39

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

Annexes

Annexes



40

Quartier Richelieu - Synthèse du séminaireQuartier Richelieu - Synthèse du séminaire

41

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

Annexes  :  L iste  des  participants
Nom Prénom Organisme Courriel Atelier 1 (04/02/11) Atelier 2 (10/02/11)

ALTIER Vincent Ville de Nîmes vincent.altier@ville-nimes.fr X  

BASTIDE Guilhem SCP Bastide et Gaucher scp.bastide.gaucher@architectes.org X Groupe 3

BERTHET Jean-François SMB gesimco@gesimco.fr  Groupe 1

BOHUN Cédric Nîmes Métropole cedric.bohun@nimes-metropole.fr X Groupe 1

BOMBAL Martin AUDRNA martinbombal@gmail.com  Groupe 1

BORREL Myriam Imago architecture imago.archi@orange.fr X Groupe 2

BOUCHUT Jean-Emmanuel DDTM 30 jean-emmanuel.bouchut@gard.gouv.fr X  

BOURBON Alain CAUE 30 caue30@wanadoo.fr  Groupe 3

BRUGUEROLLE Antoine Antoine Bruguerolle architecte antoine.bruguerolle@wanadoo.fr X Groupe 3

CAHUZAC Martine AUDRNA martine.cahuzac@audrna.com X  

CAMPHUIS Nicolas-Gérard CEPRI nicolas.gerard.camphuis@cepri.net X Groupe 3

CHAMBON Frédéric SCP Chambon et Nègre cln@clnarchitecture.fr X Groupe 1

CHAPTAL Magali AUDRNA magali.chaptal@audrna.com X Groupe 3

CHARPIAT Sabine Conseil Général du Gard sabine.charpiat@gard.fr  Groupe 2

CHIEZE Joëlle Ville de Nîmes joelle.chieze@ville-nimes.fr X  

CLERC Jean Egis Mobilité jean.clerc@egis.fr  Groupe 3

COMBES Jean-François SMB gesimco@gesimco.fr X  

COTILLON Antoine SAT antoine.cotillon@sat-amenagement.com X Groupe 2

CREGUT Nicolas COBATY / C+D architectes agence@cregut-duport.com X Groupe 3

CREPIN Marianne Ville de Nîmes marianne.crepin@ville-nimes.fr X  

CROCHET Alexandre Un Toit Pour Tous alexandre.crochet@untoitpourtous.fr X  

D’ARTIGUES Nathalie Arch. cons. Ville de Nîmes nathalie.dartigues@wanadoo.fr X Groupe 3

DE RUYCK Caroline Un Toit Pour Tous caroline.deruyck@untoitpourtous.fr X  

DELBOS Marie-Reine Ville de Nîmes marie-reine.delbos@ville-nimes.fr X  

DESBORDES Michel APULR peglegmike@hotmail.fr X  

DEVERS Philippe Ville de Nîmes philippe.devers@ville-nimes.fr X Groupe 3

DOULSON Didier Ville de Nîmes didier.doulson@ville-nimes.fr X Groupe 3

DREYFUS Jacques SDAP jacques.dreyfus@culture.gouv.fr X Groupe 1

DUMAS Christophe Conseil Général du Gard christophe.dumas@gard.fr X Groupe 3

DUVAL Jean-Pierre Duval architecte jean-pierre.duval@wanadoo.fr  Groupe 2

FILIPPA Stéphane Adele SFI adelesfi@wanadoo.fr X Groupe 1

FILIPPI Jean-Marie Ville de Nîmes jean-marie.filippi@ville-nimes.fr X  

FONDA André COBATY / Cereg fonda@cereg.com X  

GAUCHER Meryl SCP Bastide et Gaucher scp.bastide.gaucher@architectes.org X  

GILBERT Eric EGEOsolutions  contact@egeosolutions.fr X  

GIRAULT Isabel AUDRNA isabel.girault@audrna.com X Groupe 1

HERMOSSILLA Anissa Ville de Nîmes anissa.hermossilla@ville-nimes.fr X  

HUET Laurent ENSAM / Coo Architecte laurent@cooarchitectes.com X  

JEANNET Nicolas Conseil Général du Gard nicolas.jeannet@gard.fr X Groupe 1

JOURLIN Bertrand Ville de Nîmes bertrand.jourlin@ville-nimes.fr X  

JOUVIN Philippe APULR/Argos ph.jouvin-argos@f-fontes.fr X Groupe 3

KADIR Karim AUDRNA karim.kadir@audrna.com  Groupe 2

LAHOUSSE Cécile Ville de Nîmes cecile.lahousse@ville-nimes.fr X  

LAURIOL Christophe DDTM 30 christophe.lauriol@gard.gouv.fr X Groupe 3

LE STUM Hervé COBATY / Carré d’Archi carre.darchi@wanadoo.fr X Groupe 1

LEDOUX Bruno Bruno Ledoux consultants ledoux.consultants@orange.fr  Groupe 2

LEOUFFRE Thierry Ville de Nîmes thierry.leouffre@ville-nimes.fr X  

LICOUR Emmanuel Nîmes Métropole emmanuel.licour@nimes-metropole.fr X  

MAKOWSKI Sébastien Vaucluse Logement sebastien.makowski@vaucluselogement.com X  

MATHIEU Aurélien Nîmes Métropole aurelien.mathieu@nimes-metropole.fr X Groupe 3

MAZAUDIER Matthieu AUDRNA matthieu.mazaudier@gmail.com  Groupe 2

MICHELET Christine Ville de Nîmes christine.michelet@ville-nimes.fr X  

MOUNIS Sylvie Ville de Nîmes sylvie.mounis@ville-nimes.fr X Groupe 2

MOUTON Olivier Arch. cons. Ville de Nîmes om@oliviermouton.fr X Groupe 2

NATALI Jean-Marc Urbanis jean-marc.natali@urbanis.fr  Groupe 2

NUEL Jean-Luc Ville de Nîmes jean-luc.nuel@ville-nimes.fr X  

PENCHINAT Alain Les Villégiales alain.penchinat@villegiales.com X Groupe 1

PENCHINAT Fabien Les Villégiales fabien.penchinat@villegiales.com X Groupe 2

PEROTTI Jacques Ville de Nîmes jacques.perotti@ville-nimes.fr X Groupe 1

PIRIOU Mathieu SAT mathieu.piriou@sat-amenagement.com X Groupe 3

PONGE Marion Ville de Nîmes marion.ponge@ville-nimes.fr X  

PRESSAC Michel SIAP Vaunage michel.pressac@orange.fr X  

RAMPEREZ-NUEL Aurélie SAT aurelie.ramperez-nuel@sat-amenagement.com X Groupe 1

RAULET Philippe Philippe Raulet architecte raulet@wanadoo.fr X Groupe 2

RIBOUET Philippe Féd. des Promoteurs Immobiliers fnpc@wanadoo.fr X  

ROBELIN Dominique BAMA bama.dominique@wanadoo.fr  Groupe 1

ROLLET Arnaud AUDRNA arnaud.rollet@audrna.com X Groupe 2

SILVENT Jean-Pierre APULR / Atelier Silvent jp.silvent@wanadoo.fr X Groupe 2

THUILLIEZ Brigitte Urbanis brigitte.thuilliez@urbanis.fr X Groupe 3

TORRES Christine APULR chr.torres@wanadoo.fr X Groupe 1

TOUSSAINT Étienne AUDRNA etienne.toussaint@audrna.com  Groupe 3

VILLENEUVE Jean-Louis DDTM 30 jean-louis.villeneuve@gard.gouv.fr X  

WARLOP Michel Ville de Langlade michel.warlop@neuf.fr X Groupe 1

Nom Prénom Organisme Courriel Atelier 1 (04/02/11) Atelier 2 (10/02/11)
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Trois contributions ont été communiquées en marge du séminaire. Elles pourront être 
demandées directement auprès de leurs auteurs. Il s’agit :

• De deux textes de Michel DESBORDES, Professeur Honoraire à Polytech’Montpellier - Université 
Montpellier 2 et représentant l’APULR :

- Diminuer	la	vulnérabilité	à	 l’inondation	en	milieu	urbain	?	Des	solutions	existent,	mais…, 
Colloque « Quel avenir pour la gestion durable des fleuves et rivières de France », 
Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassins, Périgueux, 
5-6 novembre 2009.

- La	 période	 de	 retour	 du	 risque	 de	 défaillance	 d’un	 aménagement	 hydrologique	 :	 une	
variable	à	risque	?, Assas, 21 janvier 2011.

• D’un texte de Thierry LEOUFFRE, Directeur de l’Éducation, Ville de Nîmes :

- Questions	urbaines	et	questions	sociales	ou	comment	intégrer	une	approche	socio-éducative	
lors	des	phases	de	reconfiguration	urbaine:	l’exemple	du	quartier	Richelieu, 7 février 2011.

• D’un mémoire de Myriam BARRAL-BORREL, architecte, Imago Architecture

- Une	rue	intermodale	à	Nîmes,	Richelieu	–	Talabot	–	Sernam, Diplôme Universitaire Urbanisme / 
Traitement de données économiques et projet urbain durable, École Nationale Supérieure 
d’Architecture Montpellier / Université Sciences Eco Montpellier 1, 17 septembre 2010 (voir 
extrait ci-contre).

Liens, distances, relations spatiales

continuités, coutures urbaines

entre identitaire et imaginaire

connexion Talabot/TER

dynamique et esquisse intermodale

En prolongement de l’opération Hoche Sernam se définit un axe fonctionnel : le dédoublement des voies autorise la desserte des TCSP2 de part 
et d’autre d’un mail principal.

Perpendiculairement, les rues et ruelles du quartier de Richelieu - apaisées, recalibrées : desserte auto seule, auto+vélo+piéton - se prolongent 
et s’articulent sur le site. Elles organisent le mail et insèrent la dimension mode doux sur cet axe fonctionnel majeur.

Liaison Hoche SERNAM avec le centre ville et Richelieu = une couture urbaine à organiser

Source : Myriam BARRAL-BORREL
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