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Articulation du PDU avec les autres documents cadres

Dans	 le	 cadre	 de	 l’évaluation	 légale	 du	 Plan	 de	
Déplacements	 Urbains	 conduite	 par	 le	 service	
Transports	 et	 Organisation	 des	 Déplacements	 de	
Nîmes	Métropole,	l’Agence	d’Urbanisme	a	procédé	à	
l’étude	de	 la	 cohérence	externe	du	PDU,	autrement	
dit	 de	 son	 articulation	 avec	 les	 autres	 documents	
de	 planification	 et	 de	 programmation	 sectoriels.	
Une	telle	analyse	visait	à	en	évaluer	le	«	rôle	»	c’est-
à-dire	 la	 manière	 dont	 la	 politique	 publique	 des	
déplacements	a	participé	/	contribué	à	la	planification	
du	développement	du	territoire.

Le	 PDU	 a	 été	 créé	 par	 la	 loi	 d’Orientation	 sur	
les	 Transports	 Intérieurs	 (LOTI)	 du	 31	 décembre	
1982	 (article	 28).	 Depuis,	 la	 loi	 Solidarité	 et	
Renouvellement	 Urbains	 (SRU)	 a	 permis	 d’œuvrer	
dans	 le	 sens	 d’une	 meilleure	 harmonisation	 et	
cohérence	 des	 politiques	 publiques,	 notamment	
en	matière	 d’habitat	 et	 de	 déplacements,	 dans	 une	
perspective	de	développement	durable.	La	cohérence	
entre	 les	 politiques	 urbaines	 et	 territoriales	 est	
notamment	garantie	par	l’institution	d’un	rapport	de	
compatibilité	entre	les	documents	de	planification	et	
de	programmation	sectoriels.	De	même	que	les	PDU	
doivent	être	compatibles	avec	les	SCoT	dans	lesquels	
ils	 s’inscrivent,	 le	 code	 de	 l’urbanisme	 prévoit	 un	
rapport	de	compatibilité	entre	les	PLU	et	les	PDU,	les	
premiers	devant	être	compatibles	avec	les	seconds.
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Articulation du PDU avec les autres documents cadres

I.  La compatibilité du PDU de Nîmes 
Métropole avec le SCoT du Sud du Gard

1.  Les champs de la compatibilité entre les deux 
documents

Les	 deux	 documents	 ayant	 été	 approuvés	 en	 2007,	
nous	nous	baserons	pour	notre	analyse	sur	les	textes	
de	lois	en	vigueur	à	cette	date.	

En	 2007,	 les	 exigences	 législatives	 en	 matière	 de	
SCoT	 étaient	 encore	 issues	 des	 lois	 Solidarité	 et	
Renouvellement	 Urbains	 (SRU)	 et	 Urbanisme	 et	
Habitat	 (UH).	 En	 ce	 qui	 concerne	 l’organisation	 des	
déplacements,	le	SCoT	SRU	devait	répondre	à	l’objectif	
de	«	maîtrise	des	besoins	de	déplacements	et	de	 la	
circulation	automobile	»	(article	L.121-1	du	Code	de	
l’Urbanisme,	ancienne	version).	Pour	répondre	à	cet	
objectif,	il	incombait	au	PADD	de	fixer	les	objectifs	des	
politiques	publiques	en	matière	«	de	déplacement	des	
personnes	 et	 des	 marchandises,	 de	 stationnement	
de	véhicules	et	de	régulation	du	trafic	automobile.	»	
Quant	au	Document	d’Orientations	Générales	(DOG),	
il	devait	préciser	les	objectifs	relatifs	«		à	la	cohérence	
entre	 l’urbanisation	 et	 la	 création	 de	 dessertes	 en	
transports	 collectifs	 »	 ainsi	 que	 «	 	 les	 conditions	
permettant	 de	 favoriser	 le	 développement	 de	
l’urbanisation	 prioritaire	 dans	 les	 secteurs	 desservis	
par	les	transports	collectifs	».	Le	SCoT	est,	avant	tout,	
un	outil	de	mise	en	cohérence	des	politiques	locales	

(celle	de	l’habitat,	des	déplacements,	la	politique	des	
équipements	 commerciaux)	 :	 l’enjeu	 d’intéraction	
entre	 transport/déplacements	 et	 urbanisme	 est	 au	
cœur	du	document	SCoT.

A	travers	les	objectifs	que	la	loi	lui	a	assignés,	le	SCoT	
a	 des	 correspondances,	 des	 rapports	 logiques	 avec	
le	contenu	même	du	PDU,	document	qui	définit	plus	
spécifiquement	la	politique	en	matière	de	mobilité	et	
qui	doit	lui	être	compatible.

L’objectif	 général	 du	 PDU	est	 défini	 à	 l’article	 28	 de	
la	LOTI	modifié	par	 la	 loi	sur	 l’air	 :	 il	«	vise	à	assurer	
un	 équilibre	 durable	 entre	 les	 besoins	 en	 matière	
de	 mobilité	 et	 de	 facilité	 d’accès	 d’une	 part,	 et	 la	
protection	de	l’environnement	et	de	la	santé	d’autre	
part.	 »	 Pour	 ce	 faire,	 il	 «	 définit	 les	 principes	 de	
l’organisation	 des	 transports	 de	 personnes	 et	 de	
marchandises,	de	la	circulation	et	du	stationnement.	»	

Le	PDU	fixe	des	moyens	d’actions	pour	atteindre	 les	
huit	objectifs	énumérés	par	la	loi	et	qui	portent	sur	:

•	la	diminution	du	trafic	automobile	;

•	l’amélioration	 de	 la	 sécurité	 de	 tous	 les	
déplacements	;

•	le	développement	des	transports	collectifs	et	des	
modes	de	déplacement	«	doux	»;

•	l’aménagement	et	l’exploitation	de	la	voirie	;

•	l’organisation	 du	 stationnement	 sur	 le	 domaine	
public	;

•	le	transport	et	la	livraison	de	marchandises	;

•	l’encouragement	 pour	 les	 entreprises	 et	
collectivités	publiques	à	 favoriser	 le	 transport	de	
leur	personnel	;

•	la	 mise	 en	 place	 d’une	 tarification	 et	 d’une	
billettique	intégrées.

Pour	 résumer,	 le	 SCoT	 fixe	 les	 grands	 objectifs	 en	
matière	 de	 déplacements	 des	 personnes	 et	 des	
marchandises,	de	stationnement	des	véhicules	et	de	
maîtrise	 de	 la	 circulation	 automobile	 tandis	 que	 le	
PDU	 précise	 les	 moyens	 d’actions	 dans	 ces	 mêmes	
domaines	 (organisation	du	stationnement,	 transport	
et	 livraison	 de	 marchandises,	 développement	 des	
transports	 collectifs	 et	 des	 modes	 doux	 pour	 les	
déplacements	des	personnes…).
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Articulation du PDU avec les autres documents cadres

2. Analyse croisée des deux documents 
en vigueur : un PDU compatible mais 
insuffisamment précis et opérationnel

Le	SCoT	du	Sud	du	Gard	et	le	Plan	de	Déplacements	
Urbains	de	Nîmes	Métropole	ont	été	élaborés	sur	des	
calendriers	similaires	avec	une	approbation	en	2007.	
Une	 telle	démarche	d’élaboration	parallèle	a	permis	
de	garantir	une	parfaite	compatibilité	entre	les	deux	
documents.	 Les	 objectifs	 du	 SCoT	 en	 matière	 de	
déplacements	et	du	PDU	se	rejoignent	et	reflètent	une	
grande	 synergie	 entre	 les	 deux	documents	 :	 il	 s’agit	
essentiellement	 de	 renforcer	 les	 modes	 alternatifs	
à	 la	 voiture	 particulière	 par	 les	 transports	 collectifs	
et	 les	modes	doux	 et	 de	développer	 l’intermodalité	
dans	 les	 différents	 modes	 de	 transport	 à	 la	 fois	
pour	 les	 personnes	 et	 les	 marchandises.	 Dans	 le	
SCoT,	 néanmoins,	 une	 attention	 toute	 particulière	
est	 portée	 à	 l’articulation	 urbanisme	 /	 transport,	
conformément	 aux	 attentes	 législatives,	 par	 la	
promotion	 du	 développement	 économique	 autour	
des	nœuds	d’échanges	et	de	la	ville	à	courte	distance.

Si	 aucune	 incompatibilité	 manifeste	 entre	 les	 deux	
documents	n’est	à	déplorer,	 le	SCoT	et	 le	PDU	ayant	
été	 élaborés	 simultanément,	 une	 mise	 en	 parallèle	
des	orientations	du	SCoT	avec	les	actions	du	PDU	dans	
chacun	 des	 champs	 communs	 aux	 deux	 documents	
(régulation	 /	 diminution	 du	 trafic	 automobile,	
transport	des	marchandises,	stationnement…)	permet	
d’approcher	la	manière	dont	le	PDU	illustre	et	précise	
ou	pas	le	SCoT.	

L’Agence	a	donc	procédé	à	l’analyse	de	la	déclinaison	
des	 orientations	 du	 SCoT	 en	 vigueur	 dans	 le	 PDU	
pour	 identifier	 les	 éventuels	 points	 d’achoppement,	
les	 manques	 ou	 insuffisances	 ainsi	 que	 les	 points	
de	 synergie	dans	 chacun	des	 champs	d’intervention	
communs.

2.1. Analyse croisée des orientations du SCoT et 
actions du PDU en matière de développement des 
transports collectifs

La	maîtrise	du	trafic	automobile	passe	essentiellement	
par	le	développement	et	l’optimisation	des	systèmes	
de	transports	collectifs.

Les	 objectifs	 poursuivis	 par	 le	 SCoT	 et	 le	 PDU	 en	
matière	 de	 développement	 des	 transports	 collectifs	
sont	 similaires	 :	 développer	 et	 améliorer	 la	 qualité	
de	 l’offre	 existante,	 puis	 assurer	 une	 articulation	 et	
organiser	 des	 complémentarités	 entre	 les	 différents	
réseaux	 de	 transports	 collectifs	 (train,	 réseau	
interurbain	 du	 Conseil	 Général	 et	 réseau	 urbain	 de	
Nîmes	Métropole).

Le	PDU	précise	ces	objectifs	en	:

•	hiérarchisant	 le	 réseau	 de	 transport	 collectif	
urbain	:	transports	collectifs	en	site	propre	(TCSP),	
lignes	fortes	et	lignes	de	rabattement	en	fonction	
des	 «	 enjeux	 »	 à	 desservir	 (équipements,	 zones	
d’emplois…)	;

•	définissant	les	lignes	de	transport	collectif	en	site	
propre	 et	 leur	 fréquence	 de	 passage	 :	 définition	

des	 lignes	 TCSP	 Nord-Sud	 de	 l’entrée	 de	 ville	
Sud	 (secteur	 Costières-Parnasse)	 au	 cœur	 de	
l’agglomération,	 et	 Est-Ouest	 reliant	 les	 entrées	
de	ville	Est	(secteur	du	Mas	des	Noyers)	et	Ouest	
(Saint-Césaire	et	Carémeau)	;

•	prédéterminant	(sous	réserve	d’études	préalables)	
les	 lignes	 fortes	 du	 réseau	 de	 transport	 collectif	
urbain	qui	doivent	permettre	d’irriguer	les	secteurs	
urbains	et	périurbains	présentant	des	enjeux	forts	
en	matière	de	déplacement	;

•	déterminant	 les	 lignes	 de	 transport	 collectif	
périurbaines	 de	 rabattement	 sur	 le	 réseau	
armature	 composé	 des	 lignes	 TCSP	 et	 des	 lignes	
fortes	;

•	détaillant,	lorsque	des	études	d’axes	le	permettent,	
les	 objectifs	 recherchés	 pour	 chacune	 des	
branches	 de	 l’étoile	 ferroviaire	 :	 proposition	 de	
cadencement,	desserte…

Quant	 à	 l’objectif	 d’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	
systèmes	existants	en	terme	de	vitesse	commerciale,	
de	fréquence	et	de	confort	pour	garantir	l’attractivité	
des	 transports	 collectifs,	 il	 ne	 trouve	 aucune	
déclinaison	 vraiment	 opérationnelle	 dans	 le	 cadre	
du	 PDU	 qui	 se	 contente	 de	 citer	 une	 liste	 d’actions	
et	 objectifs	 sans	 les	 expliciter	 et	 les	 préciser	 (ex	 :	
améliorer	le	niveau	de	service	des	transports	urbains,	
mettre	 en	 place	 les	 équipements	 nécessaires	 au	
fonctionnement	 optimal	 du	 réseau…).	 Le	 PDU	 ne	
comporte	ainsi	aucune	définition	précise	des	niveaux	
de	service,	des	points	d’arrêt…	et	se	contente	souvent	
d’identifier	des	études	permettant	de	les	définir.
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Articulation du PDU avec les autres documents cadres

2.2. Analyse croisée des orientations du SCoT et des 
actions du PDU en matière de développement de 
l’intermodalité

L’objectif	 de	 développement	 de	 l’intermodalité	 est	
poursuivi	 par	 les	 deux	 documents.	 Le	 PDU	 vient	
détailler	les	«	aménagements	»	visés	dans	la	SCoT	qui	
doivent	contribuer	à	une	meilleure	performances	des	
transports	collectifs	et	favoriser	leur	recours	:

•	Il	 hiérarchise	 et	 localise	 les	 lieux	 d’intermodalité	
en	distinguant	 les	pôles	d’échanges	intermodaux,	
les	 parcs	 relais	 et	 parcs	 de	 rabattement,	 tout	 en	
précisant	 leur	 capacité.	 Cependant,	 l’estimation	
des	 capacités	 ne	 repose	 sur	 aucune	 étude	 en	
lien	avec	les	niveaux	de	trafic	et	les	potentiels	de	
voyageurs.	 Par	 ailleurs,	 aucune	 priorisation	 n’est	
réellement	établie	entre	 les	 lieux	d’intermodalité	
à	aménager.

•	Il	indique	la	nécessité	d’améliorer	le	pôle	d’échange	
de	 la	gare	centrale,	sans	toutefois	en	préciser	 les	
modalités.

D’autres	 actions	 du	 PDU	 touchant	 à	 la	 billettique	
et	 à	 la	 tarification	 concourent	 au	 renforcement	 de	
l’intermodalité	 (ex	 :	mettre	en	place	un	 système	de	
billettique	 intégré,	 mettre	 en	 place	 une	 tarification	
combinée…).	 Elles	 répondent	 à	 l’objectif	 du	 SCoT	
d’harmonisation	des	politiques	des	AOT	pour	faciliter	
les	changements	dans	les	modes	de	transport	collectif	
(circuits,	horaires,	tarifs,	cadencement…).

2.3. Analyse croisée des orientations du SCoT et des 
actions du PDU en matière de développement des 
modes doux

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 modes	 doux,	 leur	
développement	et	articulation	avec	les	autres	modes	
de	 transport	 est	 prônée	 par	 les	 deux	 documents.	
Toutefois,	le	PDU	ne	joue	pas	véritablement	son	rôle	
de	déclinaison	des	objectifs	du	SCoT	en	la	matière.	Il	
ne	 fait	que	questionner	des	principes	d’organisation	
d’un	réseau	de	pistes	cyclables	inter-village	qui	reste	
à	étudier	dans	le	cadre	de	l’élaboration	d’un	schéma	
directeur	des	itinéraires	cyclables.

Tout	en	prônant	 le	développement	du	vélo	utilitaire	
en	appui	aux	déplacements	de	proximité,	le	SCoT	met	
également	 en	 avant	 le	 rôle	 structurant	 de	 certaines	
liaisons	cyclables	à	dimension	départementale	 (ex.	 :	
vélo	route	du	Léman	à	la	Mer)	dans	le	développement	
touristique.

2.4. Analyse croisée des orientations du SCoT 
et des actions du PDU en matière de cohérence 
urbanisme / transport

L’articulation	 entre	 desserte	 en	 transports	 collectifs	
et	 zones	 d’emplois	 et/ou	 de	 commerces	 n’est	 pas	
réellement	détaillée	dans	le	PDU	alors	qu’elle	constitue	
un	 objectif	 central	 du	 SCoT.	 Même	 si	 cet	 objectif	
apparaît	sous-jacent	(en	tout	cas,	dans	le	principe	et	
l’affichage)	à	la	définition	des	lignes	fortes	du	réseau	
de	transport	collectif	urbain,	les	critères	de	définition	
desdites	lignes	fortes,	qui	doivent	permettre	d’irriguer	
les	 secteurs	 urbains	 et	 périurbains	 présentant	 des	

enjeux	 forts	 en	 matière	 de	 déplacements,	 ne	 sont	
pas	 clairement	 identifiés	dans	 le	 PDU.	 Le	diagnostic	
du	 PDU	 n’étudie,	 d’ailleurs,	 que	 de	 manière	 très	
sommaire	les	enjeux	de	déplacements	(équipements,	
zones	 d’emplois…).	 Il	 ne	 paraît	 donc	 pas	 évident	
que	 le	PDU	ait	bien	pris	 la	mesure	des	enjeux	 liés	à	
l’emploi	et	aux	générateurs	de	déplacements	dans	la	
définition	de	sa	position.

Notons	 toutefois	 qu’à	 l’instar	 du	 SCoT,	 le	 PDU	
préconise	 une	 organisation	 territoriale	 multipolaire	
ou	polycentrique	qui	prend	appui	sur	 les	principales	
infrastructures	de	transports	et	de	déplacements.

Le	SCoT	du	Sud	du	Gard	promeut	une	organisation	et	
structuration	du	territoire	qui	repose	sur	:

•	L’armature	 urbaine	 existante.	 Il	 vise	 à	 conforter	
et	 développer	 les	 pôles	 urbains	majeurs	 (Nîmes,	
Beaucaire,	 Saint-Gilles	 et	 Vauvert)	 et	 les	 pôles	
intermédiaires	 (Saint-Geniès-de-Malgoirès	 /	 La	
Calmette,	 Aigues-Mortes	 /	 Le	 Grau-du-Roi,	
Gallargues	 /	 Aimargues	 /	 Aigues-Vives)	 du	
territoire	dans	leur	vocation	urbaine,	économique	
et	 sociale.	 Il	poursuit	également	 le	 renforcement	
du	rôle	économique	et	social	(zones	économiques	
et	 commerciales,	 grands	 équipements)	 de	
l’agglomération	nîmoise	au	sens	de	bassin	de	vie,	
notamment	de	Nîmes	et	sa	première	couronne.

•	Les	 infrastructures	 de	 transport	 et	 de	
déplacements.	 Le	 développement	 économique	
est	 ainsi	 conforté	 autour	 des	 nœuds	 d’échanges	
tandis	 que	 l’urbanisation	 doit	 être	 favorisée	
autour	 des	 points	 d’échanges,	 notamment	 des	



Evaluation du PDU de Nîmes Métropole

agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Programme partenarial 201210

Articulation du PDU avec les autres documents cadres

gares	 pour	 permettre	 une	meilleure	 accessibilité	
aux	transports	collectifs	et	limiter	l’utilisation	de	la	
voiture.

Le	 	 PDU	 promeut	 également	 une	 organisation	
territoriale	multipolaire	ou	polycentrique	autour	de	:

•	l’unité	urbaine	de	Nîmes,	à	travers	une	structuration	
des	centralités	urbaines	en	lien	avec	des	transports	
collectifs	performants	;

•	de	pôles	relais,	situés	aux	points	de	convergence	de	
différents	réseaux,	particulièrement	des	dessertes	
ferroviaires	 (Marguerittes,	 di-pôle	 Manduel/
Redessan…).

Une	 telle	 déclinaison	 territoriale	 est	 tout	 à	 fait	
compatible	 avec	 le	 SCoT,	 même	 si	 le	 vocabulaire	
utilisé	interroge	:	les	«	pôles	relais	»	du	PDU	semblent	
apporter	 une	 précision	 supplémentaire	 par	 rapport	
aux	pôles	de	proximité	du	SCoT.

2.5. Analyse croisée des orientations du SCoT et 
des actions du PDU en matière de transport de 
marchandises

Il	existe	une	grande	synergie	entre	le	SCoT	et	le	PDU	en	
ce	qui	concerne	les	moyens	à	mettre	en	œuvre	pour	
organiser	 les	 transports	 de	 marchandises	 :	 la	 mise	
en	 place	 de	 plates-formes	 de	 logistiques	 urbaines.	
Le	PDU	n’apporte	pourtant	pas	plus	de	précision	sur	
cette	 action	 :	 il	 n’indique	 aucune	 localisation	 des	
infrastructures	à	venir,	il	ne	donne	aucun	détail	sur	les	
formes	à	privilégier	qui	restent	encore	à	étudier	et	à	

définir…	La	précision	des	actions	en	la	matière	est	du	
ressort	d’un	groupe	de	travail	spécifique	à	mettre	en	
place	sur	le	sujet	de	la	logistique	urbaine.

De	plus,	 le	PDU	ne	décline	pas	 réellement	d’actions	
en	 matière	 de	 fret	 ferroviaire	 alors	 que	 le	 SCoT	
oriente	 fortement	 les	 implantations	 géographiques	
permettant	 une	 desserte	 multimodale	 et	 pas	
uniquement	routière.

2.6. Analyse croisée des orientations du SCoT et des 
actions du PDU en matière de stationnement

La	 question	 du	 stationnement	 est	 abordée,	 dans	 le	
SCoT	et	le	PDU,	sous	deux	angles	différents	:

•	Tout	d’abord,	sous	l’angle	des	modalités	et	normes	
de	 stationnement	 pour	 accompagner	 les	 actions	
de	développement	des	transports	en	commun	et	
favoriser	leur	usage.

	 Le	 PDU	 vient	 préciser	 le	 SCoT	 en	 apportant	
des	 éléments	 de	 localisation	 (identification	 et	
localisation	 des	 parcs	 relais),	 une	 dimension	
tarifaire	privilégiant	 les	parcs	relais	en	périphérie	
pour	 le	 stationnement	 de	 longue	 durée,	 ainsi	
que	 des	 normes	 plafond	 pour	 le	 stationnement	
des	 véhicules	 motorisés	 qui	 s’imposeront	 aux	
PLU.	 Le	 champ	 d’application	 de	 ces	 normes,	 qui	
peuvent	être	 fonction	du	niveau	de	desserte	par	
les	TC,	reste	toutefois	limité	aux	seuls	bâtiments	à	
vocation	d’activités.

•	Puis,	 sous	 l’angle	 des	 catégories	 d’usagers	
concernés	(résidents,	consommateurs…)

	 Les	 deux	 documents	 abordent	 la	 question	
du	 stationnement	 résident,	 mais	 les	 objectifs	
poursuivis	 diffèrent	 :	 alors	 que	 le	 SCoT	 cherche	
à	 renforcer	 la	 fonction	 résidentielle	 des	 centres	
villes,	le	PDU	vise,	quant	à	lui,	à	favoriser	le	recours	
aux	 transports	 collectifs	 par	 les	 résidents.	 Les	
moyens	d’actions	exprimés	divergent	donc	:	alors	
que	le	SCoT	renvoie	aux	PLU	pour	la	définition	de	
normes	 adaptées	 en	 centre-ville,	 le	 PDU	prévoit,	
quant	à	lui,	la	mise	en	place	de	conditions	tarifaires	
particulières	et	adaptées	pour	le	stationnement	de	
ces	catégories	d’usagers.

	 Par	 contre,	 le	 SCoT	 apparaît	 assez	 léger	 en	 ce	
qui	 concerne	 le	 stationnement	 des	 visiteurs	 qui	
viennent	consommer	en	centre-ville	:	il	occulte	la	
dimension	économique	et	commerciale	des	centres	
urbains	 dont	 il	 prône	 pourtant	 le	 renforcement	
dans	les	principaux	pôles	du	territoire.	Les	moyens	
d’actions,	 en	 la	 matière,	 relèvent	 toutefois	 plus	
du	 PDU	 qui	 précise	 les	 conditions	 tarifaires	 et	
de	 durée	 du	 stationnement	 en	 hypercentre	 et	
promeut	l’usage	de	«	tickets	commerçants	»	pour	
faciliter	le	stationnement	des	visiteurs	(surtout	sur	
Nîmes).	Quid	des	communes	périurbaines	?

2.7. Analyse croisée des orientations du SCoT et 
des actions du PDU en matière de limitation des 
pollutions et nuisances

La	préservation	de	 l’environnement	et	 la	prévention	
des	 pollutions	 et	 nuisances	 sont	 au	 cœur	 des	
préoccupations	du	SCoT	et	du	PDU.	
Les	 deux	 documents	 sont,	 sur	 ce	 volet,	 en	 parfaite	
adéquation.	 Le	 SCoT,	 qui	 prône	 des	 modes	 de	
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SCoT Sud Gard et PDU de Nîmes Métropole : synthèse de l’analyse croisée

En	dehors	d’une	grande	synergie	entre	les	documents	SCoT	et	PDU,	ces	éléments	de	comparaison	ont	permis	
de	mettre	en	évidence	les	insuffisances	du	PDU	quant	à	la	traduction	opérationnelle	de	certains	objectifs	
ou	orientations	du	SCoT.	Plusieurs	moyens	d’action	fixés	par	le	PDU		auraient	nécessité	d’être	explicités	et	
détaillés	pour	permettre	une	déclinaison	effective	et	efficace	des	orientations	du	SCoT.	

L’objectif	d’amélioration	de	la	qualité	des	systèmes	existants	en	terme	de	vitesse	commerciale,	de	fréquence	
et	 de	 confort	 pour	 garantir	 l’attractivité	 des	 transports	 collectifs	 est	 décliné	 dans	 le	 PDU	 par	 une	 série	
d’actions,	restées	à	l’état	d’objectif,	qui	ne	précise	ni	niveau	de	service,	ni	les	points	d’arrêts...

D’autres	actions	du	PDU	renvoient	à	la	réalisation	d’études	ou	de	réflexions	ultérieures	:	groupe	de	travail	
sur	la	question	du	transport	de	marchandises,	études	d’axe	pour	définir	les	conditions	d’exploitation	et	les	
niveaux	de	desserte	des	lignes	ferroviaires,	schéma	directeur	des	modes	doux...	Ainsi,	les	volets	transport	
de	marchandises	et	modes	de	déplacements	doux	du	PDU	apparaissent	insuffisamment	aboutis.

déplacements	 alternatifs	 à	 la	 voiture	 particulière,	
trouve	ainsi	écho	dans	le	PDU	qui	s’attache	à	définir	
les	principes	de	développement	et	de	 renforcement	
du	 réseau	 de	 transport	 en	 commun	 (lignes	 TCSP,	
lignes	fortes,	lignes	de	rabattement).	

De	 même	 que	 la	 volonté	 exprimée	 dans	 le	 SCoT	
d’économiser	l’énergie	dans	les	transports,	se	traduit	
par	 une	 double	 action	 plus	 ou	 moins	 concrète	
consistant	 en	 l’utilisation	 de	 bio-carburant	 dans	
les	 TC	 et	 en	 l’optimisation	 de	 l’usage	 de	 la	 voiture	
particulière	par	 l’auto-partage	et	 le	covoiturage.	 	On	
peut	 toutefois	 regretter	 l’absence	 de	 précision	 de	
cette	 dernière	 action	 dont	 la	 visée	 opérationnelle	
demeure	assez	limitée.

Quant	 aux	 nuisances	 sonores,	 l’orientation	
très	 générale	 du	 SCoT	 de	 prise	 en	 compte	
de	 cette	 problématique	 dans	 les	 documents	
d’urbanisme,	opérations	d’aménagement	et	projets	
d’infrastructures,	 trouve	 une	 traduction	 effective	
dans	 le	PDU	avec	 la	mise	en	place	de	 revêtements	
routiers	absorbants	sur	les	voies	primaires	et	à	forte	
circulation.	 Le	 PDU	précise	 et	 localise,	 par	 ailleurs,	
les	 principaux	 points	 noirs	 acoustiques	 auxquels	 il	
conviendra	de	remédier.
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Tableau synthétique des orientations du SCoT et des actions du PDU en matière de développement des transports collectifs

SCoT Sud du Gard PDU Nîmes Métropole
1-2. Appuyer	 le	développement	urbain	sur	 les	 infrastructures	de	transport	
et	de	déplacement

1.2.2.	Optimiser	l’utilisation	des	réseaux	de	transports	collectifs

Levier d’action n°2 :	Des	transports	publics	attractifs	et	efficaces

PADD DOG Actions
Favoriser	 l’accessibilité	 des	
pôles	 urbains	 aux	 dessertes	
internationales,	 nationales	 et	 inter	
cités	depuis	 l’étoile	 ferroviaire	et	 la	
plate	forme	aéroportuaire.

Favoriser	 l’urbanisation	 autour	
des	 points	 d’échanges	 (gares,	
parcs	 relais,...)	 pour	 une	 meilleure	
accessibilité	 aux	 transports	
collectifs.	

Mobiliser	 les	 gares	 et	 dessertes	
existantes	 de	 l’étoile	 ferroviaire,	
reconquérir	 les	 gares	 fermées,	
abandonnées,	afin	d’offrir	de	réelles	
solutions	de	transport	de	proximité.

Les	 AOT	 viseront	 à	 	 renforcer 
/ développer l’offre TC	 et	 les	
déplacements	de	pôles	à	pôles,

Enjeu 1	:	Agir	sur	les	transports	collectifs	urbains	par	la	promotion	d’un	réseau	protégé	ou	en	site	propre

Action 2.1. Mettre en place les axes TCSP. 
Réalisation	de	2	lignes	de	TCSP	qui	constitueront	la	colonne	vertébrale	du	futur	réseau	d’agglomération.
Définition	des	lignes	TCSP	Nord-Sud	et	Est-Ouest	et	des	fréquences	de	passage.

Enjeu 2	:	Améliorer	les	transports	collectifs	sur	l’ensemble	du	périmètre	de	Nîmes	Métropole	et	prolonger	le	service	public

Action 2.2. Mettre en place des mesures en faveur de l’amélioration des vitesses commerciales des lignes fortes du réseau. 
Prédétermination	des	lignes		fortes	qui	bénéficieront	d’aménagements	ponctuels	(voie	réservée,	priorité	aux	carrefours)	afin	
d’améliorer	leurs	vitesses	commerciales.
Etudes	préalables	à	réaliser	pour	étudier	la	faisabilité	technique	et	déterminer	les	niveaux	de	services	sur	les	axes	forts	pré-
identifiés	:	Vaunage	(RD40),	Porte	Nord	(RN106),	route	de	Montpellier	(RN113),	route	de	Saint-Gilles/Pierre	Gamel	(RD42),	
route	d’Arles	(RD6113),	route	de	Beaucaire	(RD999),	route	d’Avignon	(RD6086),	route	de	Poulx	(RD127).

Action 2.3. Optimiser la desserte par les lignes périurbaines et les navettes. 
Définition	des	lignes	TC	périurbaines		de	rabattement	sur	le	réseau	armature	:	St-Côme	/	Clarensac	/	Caveirac	;	Saint-Gilles	/	
aéroport	;	aéroport	/	Garons	/	Bouillargues	/	Parc	Delta	;	Redessan	/	Manduel	/	Rodilhan	/	Grézan	;	Lédenon	/	Bezouce	/	Saint-
Gervasy	/	Marguerittes	;	Poulx	/	Courbessac	;	Garrigues	habitée	/	Hoche	Sernam...

Action 2.12. Définir un accord cadre avec les taxis. 
Mise	en	place	de	systèmes	plus	souples	(taxis	collectifs)	pour	prolonger	le	service	public	là	où	le	contexte	urbain	est	peu	dense.

Les	 AOT	 viseront	 à	 	 	 assurer une 
articulation	entre	réseaux	urbain	et	
interurbain.

Enjeu 3	:	Organiser	les	complémentarités	avec	les	autres	réseaux	de	transports	publics

Action 2.4. Améliorer l’articulation des dessertes interurbaines par cars avec le réseau d’agglomération. 
Articuler	les	dessertes	par	cars	du	Conseil	Général	avec	celles	développées	par	Nîmes	Métropole,	en	matière	d’itinéraires	et	
d’horaires.
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Optimiser	 l’étoile	 ferroviaire	 et	
revitaliser	 les	 différentes	 branches	
de	l’étoile	ferroviaire	
-	 la	 branche	Alès	 /	Nîmes	 avec	 2	
nouveaux	 points	 d’arrêt	 (Hoche	
Sernam	et	Porte	Nord),

-	 la	 branche	 Nîmes	 /	 Le	 Grau	 du	
Roi	 avec	 une	 amélioration	 de	
l’insertion	 des	 trains	 au	 niveau	
de	Saint-Césaire,

-	 la	 branche	 Tarascon	 /	 Nîmes	 /	
Montpellier,

-	 la	réactivation	du	trafic	voyageur	
sur	la	branche	Nîmes/Bagnols.

Action 2.5. Développer les dessertes ferroviaires. 
Optimiser	l’exploitation	de	l’étoile	ferroviaire	et	permettre	le	développement	de	dessertes	ferroviaires	structurantes	:	
-	 Renforcer	l’offre	(amélioration	des	fréquences,	du	confort...),	
-	 Organiser	des	nœuds	de	connexion	des	réseaux	autour	de	pôles	d’échanges	intermodaux	(réaménagement	des	espaces	

gares,	meilleure	desserte	des	gares	par	les	TC	urbains	ou	interurbains	routiers),	
-	 Mettre	en	place	une	intégration	tarifaire.
Précision	des	objectifs	recherchés	pour	chacune	des	branches	de	l’étoile	ferroviaire	:
-   Ligne historique «Tarascon-Sète»	:	rationaliser	le	nombre	d’arrêts	périurbains	/	mettre	en	œuvre	des	aménagements	et	

mesures	d’exploitation	permettant	d’augmenter	la	capacité	de	l’axe.
-   Ligne «Nîmes-Alès»	 :	améliorer	les	performances	de	la	ligne	et	développer	une	offre	qui	combine	des	directes	de	type	

intercités	 avec	une	desserte	de	 type	périurbaine	desservant	 l’ensemble	des	points	 existants	et	 futurs.	 Proposition	de	
cadencement	sur	la	base	d’une	étude	réalisée	en	2003.

-  Ligne «Nîmes-Le Grau du Roi»	:	amélioration	de	l’insertion	des	trains	au	droit	de	Saint-Césaire	couplée	avec	le	déplacement	
de	la	halte	TER.	Proposition	de	desserte	basée	une	étude	d’axe	réalisée	en	2004/2005.

-		Ligne «Nîmes – Marguerittes – Remoulins - Bagnols»	:	ouverture	de	la	ligne	au	trafic	voyageur	et	création	d’une	halte	TER	
à	Marguerittes	et	l’aménagement	d’un	terminus	technique	à	Remoulins.

Les	 AOT	 viseront	 à	 améliorer la 
qualité	 des	 systèmes	 existants	 en	
terme	 de	 vitesse	 commerciale,	
fréquence,	confort.

Enjeu 4 :	Améliorer	l’attractivité	des	transports	collectifs

Action 2.6. Améliorer le niveau de service des transports urbains : fréquences	de	passage,	amplitudes	horaires,	horaires	et	
itinéraires	adaptés	aux	domicile-travail.

Action 2.7. Mettre en place les équipements nécessaires au fonctionnement optimal du réseau

Action 2.8. Mettre en accessibilité le réseau de transport en commun

Action 2.9. Développer un système d’information voyageurs

Action 2.10. Mettre en place une charte «qualité de service»

Action 2.11. Poursuivre la modernisation du parc roulant (performance environnementale, accessibilité, capacité). 
Acquisition	systématique	de	matériel	roulant	accessible.

Action 2.13. Poursuivre les actions visant à améliorer la sécurité dans les transports en commun : étendre	 le	niveau	de	
sécurité	du	réseau	urbain	aux	lignes	périurbaines.

Privilégier	le	développement	urbain	
en	lien	direct	avec	l’étoile	ferroviaire	
et	les	axes	structurants	du	transport	
collectif.
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Tableau synthétique des orientations du SCoT et des actions du PDU en matière de développement de l’intermodalité

SCoT Sud du Gard PDU Nîmes Métropole
1-2.	 Appuyer	 le	 développement	 urbain	 sur	 les	 infrastructures	 de	 transport	 et	 de	
déplacement

1.2.3.	Développer	l’intermodalité	dans	les	modes	de	transports,	tant	pour	les	personnes	
que	pour	les	marchandises

Levier d’action n°1 :	La	multimodalité,	support	de	l’intermodalité

PADD DOG Actions
Favoriser	 le	 recours	 aux	 TC	 par	 la	
création	 de	 parcs	 relais	 sécurisés	
aux	 entrées	 de	 l’agglomération,	
de	 parkings	 et	 de	 parcs	 à	 vélos	 à	
proximité	des	gares.

Renforcer	 les	 liaisons	 de	 pôle	 à	
pôle	 en	 transports	 collectifs	 en	
articulant	réseaux	urbains	et	réseaux	
interurbains.

Prévoir	 dans	 PDU,	 documents	 d’urbanisme	 et	
opérations	d’aménagement		les	aménagements	
pour	une	meilleure	performance	des	 transport	
collectif	 (création	 de	 parkings	 relais	 ou	 de	
rabattement	 aux	 entrées	 stratégiques	 de	
l’agglomération	 et	 le	 long	 des	 lignes	 fortes	 du	
réseau...)

Enjeu 2	:	Organiser	les	lieux	d’intermodalité

Action 1.2. Améliorer le pôle d’échanges de la gare centrale.	
Création	 d’un	 espace	 d’information	 dynamique	 pour	 les	 différents	 réseaux	 de	 transports	 collectifs	 +	
aménagements.

Action 1.3. Développer les pôles d’échanges, parcs relais et poches de stationnement.	
Mise	en	place	de	lieux	d’échanges	hiérarchisés	:	les	pôles	d’échanges	intermodaux	qui	offrent	la	correspondance	
entre	VL,	vélos,	piétons,	TC	et	halte	ferroviaire	;	les	parcs	relais,	lieux	d’intermodalité	entre	la	voiture	particulière	
et	les	transports	en	commun	;		les	parcs	de	rabattement,	aires	de	stationnement	de	taille	plus	modeste	qui	ont	
à	jouer	un	rôle	à	une	échelle	plus	locale.
Définition	de	leur	localisation,	capacité,	temporalité/calendrier	de	réalisation.

Harmonisation	 des	 politiques	 des	 AOT	 afin	
de	 faciliter	 les	 changements	 dans	 les	 modes	
de	 transport	 collectif	 (circuits,	 horaires,	 tarifs,	
cadencement)

Enjeu 1	:	Améliorer	les	correspondances

Enjeu 3	:	Améliorer	l’accès	aux	services

Action 1.1. Mettre en place un système de billettique intégré	

Action 1.4. Mettre en place une tarification combinée.	 Mise	 en	 place	 d’un	 système	 tarifaire	 offrant	
une	 tarification	 multimodale	 intégrée	 TER-Réseaux	 urbains.	 Mise	 en	 place	 d’une	 tarification	 combinant	
stationnement	et	TC	dans	les	parcs	relais.

Action 1.5. Améliorer l’information voyageurs, notamment l’information multimodale.	
Mise	en	place	d’une	centrale	de	mobilité	pour	développer	une	information	commune	aux	différents	réseaux	
(gare	centrale	de	Nîmes).
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Tableau synthétique des orientations du SCoT et des actions du PDU en matière de développement des modes doux

SCoT Sud du Gard PDU Nîmes Métropole
1-2.	 Appuyer	 le	 développement	 urbain	 sur	 les	 infrastructures	 de	
transport	et	de	déplacement

1.2.3.	 Développer	 l’intermodalité	 dans	 les	 modes	 de	 transports,	
tant	pour	les	personnes	que	pour	les	marchandises

Levier d’action n°5 :	Promouvoir	et	sécuriser	les	modes	doux

PADD DOG Actions
Promouvoir	 les	 déplacements	
doux	 dans	 les	 secteurs	 urbains	
et	 une	 interconnexion	 aux	
réseaux	 communautaires	 et	
départementaux.

Planifier	 les	 aménagements	
pour	 favoriser	 l’accessibilité	
modes	 doux	 des	 gares	 et	 des	
stations	 TC	 (aménagements	
urbains	 confortables,	 parcs	
vélos	sécurisés...)

Enjeu 1 :	Développer	un	réseau	cyclable	continu,	maillé	et	sécurisé	sur	le	territoire	de	Nîmes	Métropole

Action 5.1. Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur des itinéraires cyclables. Mise	 en	 place	 d’un	 réseau	 cyclable	
intercommunal	maillé,	 continu	et	 sécurisé,	 reliant	 les	grands	pôles	et	 les	principaux	équipements	d’agglomération.	Un	 schéma,	
réalisé	 en	 articulation	 avec	 les	 interventions	 des	 autres	 collectivités	 (Département	 notamment),	 qui	 donne	 des	 préconisations	
d’aménagements.
Cartographie	schématique	des	itinéraires	cyclables	à	l’étude.

Action 5.4. Favoriser la complémentarité entre le vélo et les autres modes de transport. 
En	plus	de	desservir	les	principaux	pôles	générateurs,	le	réseau	intercommunal	défini	par	le	Schéma	doit	permettre	de	desservir	
les	lieux	d’intermodalité	(gare	SNCF,	arrêts	de	bus,	parcs	relais)	pour	affirmer	le	vélo	comme	maillon	à	part	entière	du	système	de	
déplacements	proposé	par	le	PDU.

Inciter	 à	 la	 création	 de	 locaux	
et	 aménagements	 pour	 garer	
les	 vélos	 dans	 les	 opérations	
nouvelles.

Enjeu 2 :	Favoriser	l’usage	du	vélo

Action 5.2. Mettre en place un système de prêt/location de vélos : parcs	à	vélos.	Partenariats	et	type	de	gestion	à	préciser,	parcs	à	
dimensionner....

Action 5.3. Organiser le stationnement des vélos.	 Des	 aménagements	 à	 envisager	 pour	 améliorer	 le	 stationnement	 du	 vélo	 :	
stationnement	des	vélos	sur	 l’espace	public,	 stationnement	des	vélos	en	échange	avec	 les	TC,	stationnement	des	vélos	dans	 les	
espaces	privés	(construction	nouvelle),	et	stationnement	des	vélos	à	intégrer	dans	le	schéma	global	de	stationnement.
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Articulation du PDU avec les autres documents cadres

Tableau synthétique des orientations du SCoT et des actions du PDU en matière de cohérence urbanisme / transport

SCoT Sud du Gard PDU Nîmes Métropole
1-3. Organiser	et	promouvoir	la	ville	à	courte	distance

1.3.1.	Favoriser	le	rapprochement	de	l’emploi,	des	services	et	de	l’habitat 

Levier d’action n°2 :	Des	transports	publics	attractifs	et	efficaces

PADD DOG Actions
Rapprocher spatialement,	ou	via	un	réseau	de	
transports	 collectifs,	 les	 activités	 importantes	
génératrices	d’emplois	aux	espaces	d’habitat	et	
des	lieux	de	consommation.	

Desservir	 en	 priorité	 les	 zones	 d’emplois	
et	 zones	 commerciales	 importantes	 par	 un	
réseau	de	transports	collectifs	pour	réduire	les	
déplacements	en	voiture.

Coordonner	 les	politiques	publiques	d’habitat,	
de	développement	économique	et	de	transport	
pour	rapprocher	emplois,	services	et	habitat.
Dans	 le	 cas	 d’ouverture	 à	 l’urbanisation	 de	
zones	 d’activités	 ou	 de	 projet	 d’implantation	
d’entreprises,	 préciser	 les	 conditions	 pour	
assurer	 la	 desserte	 de	 ces	 zones	 par	 les	
transports	 collectifs	 et	 par	 les	 modes	 de	
déplacements	doux.
Les	PDU	s’attacheront	à	desservir	les	principales	
zones	d’emplois	et	de	commerces,	existantes	et	
futures.

Enjeu 1	:	Agir	sur	les	transports	collectifs	urbains	par	la	promotion	d’un	réseau	protégé	ou	en	site	
propre

Action 2.1. Mettre en place les axes TCSP.

Action 2.2. Mettre en place des mesures en faveur de l’amélioration des vitesses commerciales des 
lignes fortes du réseau. 
Ces	lignes	fortes	ont	pour	ambition	de	desservir	les	secteurs	urbains	et	périurbains	présentant	des	
enjeux	forts	en	matière	de	déplacements
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Articulation du PDU avec les autres documents cadres

Tableau synthétique des orientations du SCoT et des actions du PDU en matière de transport de marchandises

SCoT Sud du Gard PDU Nîmes Métropole
1-2.	Appuyer	le	développement	urbain	sur	les	infrastructures	de	transport	et	de	déplacement

1.2.3.	Développer	l’intermodalité	dans	les	modes	de	transports,	tant	pour	les	personnes	que	pour	
les	marchandises

Levier d’actions n°6	:	Intégrer	les	impératifs	économiques	de	l’agglomération

PADD DOG Actions
Inciter	à	la	création	de	plates-formes	d’échanges	
pour	les	livraisons	afin	de	limiter	la	pénétration	
des	poids	lourds	en	ville.

Faciliter le	 développement	 des	 transports	
fluviaux	 tant	 sur	 le	 Rhône	 que	 sur	 le	 canal	 du	
Rhône	à	Sète.

Prévoir	 dans	 les	 documents	 d’urbanisme	 des	
plates-formes	 de	 rupture	 de	 charge	 en	 dehors	
des	 quartiers	 résidentiels	 (zones	 industrielles	
notamment)	pour	la	livraison	des	marchandises.

Enjeu 1 :	Organiser	les	livraisons	dans	le	cœur	d’agglomération

Action 6.1. Mettre en place un groupe de travail spécifique sur le sujet du transport et des 
livraisons de marchandises.	 Favoriser	 la	 concertation	 entre	 professionnels	 et	 institutionnels	
en	mettant	en	place	un	groupe	de	veille	et	d’échange	sur	 le	 sujet	de	 la	 logistique	urbaine	avec	
l’ensemble	des	partenaires	publics	et	privés	concernés	dans	l’agglomération.	Ce	groupe	doit	définir	
les	actions	et	leur	planning	de	réalisation.

Action 6.2. Favoriser les actions visant à optimiser la circulation et le stationnement des véhicules 
de livraison. 
Mobiliser	 des outils	 réglementaires	 et	 de	 gestion	 de	 voirie	 :	 réglementation	 d’accès	 (définition	
d’horaires,	de	 lieux),	bonne	 localisation	et	 lisibilité	des	zones	d’accueil	et	contrôle	accru	de	 leur	
utilisation	(brigade	spécifique).	
Modifier		 l’organisation	spatiale	des	livraisons	en	faisant	passer	les	transporteurs	par	des	plates-
formes	de	logistiques	urbaines	dont	la	forme	la	plus	adaptée	à	la	situation	nîmoise	est	encore	à	
étudier	et	à	définir.

Encourager l’utilisation	des	voies	alternatives	à	
la	route	par	les	modes	ferroviaire	et	fluvial
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Articulation du PDU avec les autres documents cadres

Tableau synthétique des orientations du SCoT et des actions du PDU en matière de stationnement
Normes de stationnement dans les documents d’urbanisme

SCoT Sud du Gard PDU Nîmes Métropole
1-2. Appuyer	le	développement	urbain	sur	les	infrastructures	de	transport	et	de	déplacement

1.2.3.	Développer	l’intermodalité	dans	les	modes	de	transports,	tant	pour	les	personnes	que	pour	
les	marchandises

Levier d’actions n°4 : Une	politique	de	 stationnement	 cohérente	 et	 globale	 à	
l’échelle	de	l’agglomération	nîmoise

PADD DOG Actions
Favoriser	 le	 recours	 aux	 TC	 par	 la	 création	
de	 parcs	 relais	 sécurisés	 aux	 entrées	 de	
l’agglomération,	de	parkings	et	de	parcs	à	vélos	à	
proximité	des	gares.

Prévoir	 dans	 PDU,	 documents	 d’urbanisme	 et	
opérations	 d’aménagement	 les	 aménagements	
et	 mesures	 de	 circulation	 et	 d’exploitation	 du	
trafic	 favorisant	 une	meilleure	 performance	 du	
transport	 collectif	 (création	 de	 parkings	 relais	
ou	de	 rabattement	aux	entrées	 stratégiques	de	
l’agglomération	 et	 le	 long	 des	 lignes	 fortes	 du	
réseau...).

Enjeu 1 : Favoriser	l’usage	des	transports	collectifs	et	des	modes	doux.

Action 4.2. Optimiser l’organisation du stationnement au cœur de l’agglomération. Hiérarchiser	
l’offre	globale	de	stationnement	public	sur	 l’agglomération,	développer	une	gestion	différenciée	
du	stationnement	en	cœur	d’agglomération	en	effectuant	un	transfert	vers	les	parcs	relais	situés	
en	périphérie.	Développement	d’une	offre	en	stationnement	de	longue	durée	en	périphérie	(parc	
relais	et	poches	de	stationnement)....

Planifier	 des	 parkings	 et	 des	 parcs	 pour	 vélos	
sécurisés	 à	 proximité	 des	 gares,	 prévoir	 des	
aménagements	 urbains	 confortables	 et	 de	
qualité	 pour	 favoriser	 l’accessibilité	 à	 pied	 des	
gares	et	 les	 stations	TC.	 Inciter	à	 la	création	de	
locaux	 et	 aménagements	 pour	 garer	 les	 vélos	
dans	les	opérations	nouvelles.

Action 4.3. Redéfinition des modalités de stationnement dans les documents d’urbanisme. 
Le	PDU	prévoit,	 lors	de	 la	construction	d’immeubles	de	bureaux,	des	normes	plafonds	pour	 les	
véhicules	motorisés	(de	l’ordre	de	1	place	pour	4	à	5	salariés)	qui	peuvent	être	fonction	du	niveau	
de	desserte	par	 les	TC,	et	un	nombre	d’emplacements	minimal	sécurisés	pour	 le	stationnement	
des	vélos.	
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Articulation du PDU avec les autres documents cadres

Tableau synthétique des orientations du SCoT et des actions du PDU en matière de stationnement
Stationnement réglementé selon les catégories d’usagers

SCoT Sud du Gard PDU Nîmes Métropole
1-3. Organiser et promouvoir la ville à courte distance

1.3.2. Revitaliser les centres anciens et urbains

Levier d’actions n°4 : Une politique de stationnement cohérente et globale à 
l’échelle de l’agglomération nîmoise

PADD DOG Actions
Inciter les collectivités locales à mettre en place 
des politiques organisant le stationnement dans 
les centres anciens afin de renforcer leur fonction 
résidentielle et de répondre aux attentes des 
résidents.

Porter une attention particulière (PLU, opérations 
d’aménagement) à la question du stationnement 
des résidents en centre ville.

Enjeu 2 : Prendre en compte des besoins des résidents.

Action 4.1. Tarification du stationnement et réglementation  pour les résidents. Mettre en place 
une politique adaptée permettant aux résidents de l’agglomération de ne pas être contraints 
d’utiliser leur véhicule particulier au quotidien mais bien d’avoir recours aux TC. Mise en place d’un 
abonnement résident attractif.

Autres enjeux : 
Accompagner les fonctions économiques de la ville et requalifier les espaces publics et participer 
au renforcement de la qualité de vie.

Action 4.4. Mettre en place un outil de suivi de la politique de stationnement 

Action 4.5. Réorganiser le stationnement dans certaines communes périphériques 

Action 4.6. Renforcer la fonction commerciale du cœur d’agglomération. 
Pour protéger la dynamique commerciale du centre de Nîmes, l’offre de stationnement sur voirie 
est payante et limitée aux courtes durées en hypercentre (maxi 2h) pour favoriser la rotation.
Accords tarifaires avec les commerçants et professionnels des centres villes (les « tickets 
commerçants »).
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Tableau synthétique des orientations du SCoT et des actions du PDU en matière de limitation des pollutions et nuisances

SCoT Sud du Gard PDU Nîmes Métropole

2-1. Conserver	notre	qualité	de	cadre	de	vie	en	préservant	et	améliorant	ses	richesses

2.1.4.	Tendre	vers	une	meilleure	qualité	de	l’air,	traiter	les	nuisances	sonores

Levier d’actions n°7 : L’environnement	et	aide	au	changement	de	comportement

PADD DOG Actions
Réduire	 les	émissions	de	GES	en	 favorisant	
les	 modes	 de	 déplacement	 alternatifs	 à	
la	 voiture,	 en	 incitant	 à	 la	 réduction	 des	
consommations	d’énergies	 fossiles	dans	 les	
transports	comme	dans	la	construction	et	en	
recourant	aux	énergies	renouvelables.	

Le SCoT	 prône	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
politiques	visant	à	développer	les	modes	de	
déplacements	 alternatifs	 à	 la	 voiture.	 Les	
PDU	devront	satisfaire	ces	objectifs.																																																																										

Le SCoT	 encourage	 toute	 mesure	 visant	 à	
économiser	 l’énergie,	 notamment	 dans	 les	
transports.

Enjeu 1	:	Limiter	les	impacts	des	déplacements	sur	la	qualité	de	l’air

Action 7.1. Développer l’usage de véhicules motorisés plus respectueux de l’environnement.	 Sur	 le	
réseau	TC,	utilisation	de	bio-carburant	envisagé.	Dans	 les	collectivités,	 réflexions	à	 initier	pour	 favoriser	
l’usage	de	véhicules	propres	(véhicules	de	service,	de	nettoyage,	de	ramassage	des	ordures...).

Action 7.2. Encourager les actions optimisant l’usage de la voiture particulière (autopartage,	covoiturage).

Se prémunir	 des	 nuisances	 sonores	
dans	 les	 projets	 d’aménagement	 et	 de	
développement	du	territoire.

Prendre en compte les nuisances	 sonores	
dans	 le	 cadre	d’élaboration	des	documents	
d’urbanisme,	 d’opérations	 d’aménagement	
et	de	projets	d’infrastructures	nouvelles.

Enjeu 2	:	Lutter	contre	le	bruit

Action 7.5. Développer l’utilisation de revêtements anti-bruit sur les voies primaires / à forte circulation. 
Mise	en	place	de	revêtements	routiers	absorbants	pour	les	réfections	de	voies	dans	les	secteurs	exposés.
Les	points	noirs	acoustiques	:	traversées	de	villages	(Caveirac,	Caissargues,	Saint-Gervasy,	Bezouce,...),	dans	
le	centre	de	Nîmes	(rue	de	la	République,	rue	du	Général	Perrier,	rue	de	Beaucaire,	rue	P.Semard	et	rue	
V.Faïta),	zones	situées	à	proximité	des	grands	axes	(RN106,	RN113,	boulevard	Allende	et	RN86).

Enjeu 3 :	Informer	sur	la	qualité	de	l’air

Action 7.4. Améliorer l’information sur la qualité de l’air et développer les actions spécifiques lors de 
pics de pollution. Information	dans	des	lieux	stratégiques	(parcs	relais	et	pôles	d’échanges)	+	campagnes	
d’information	et	de	sensibilisation.

Enjeu 4 :	Encourager	des	mesures	innovantes

Action 7.3. inciter la réalisation de plans de déplacements d’entreprise (PDE) et d’administration (PDA).
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3. Apports et incidences des lois et décrets 
Grenelle sur le rapport de compatibilité entre 
SCoT et PDU

L’appréciation	de	la	compatibilité	entre	 le	SCoT	et	 le	
PDU	aujourd’hui	en	vigueur	ne	peut	que	revêtir	une	
certaine	souplesse	compte	tenu	du	degré	de	précision	
tout	relatif	des	orientations	du	SCoT	et	du	PDU.	C’est	
pourquoi	 l’analyse	 des	 lois	 et	 décrets	 Grenelle	 sur	
le	 volet	 déplacement	 de	 la	 nouvelle	 génération	 de	
SCoT	 revêt	 un	 intérêt	 tout	 particulier.	 Le	 SCoT	 peut	
désormais	 imposer	 des	 obligations	 très	 précises	
qui	 en	 feront	 un	 document	 plus	 prescriptif	 et	 qui	
auront	 pour	 conséquence	 une	 évolution	 du	 rapport	
de	 compatibilité	 entre	 le	 SCoT	 et	 le	 PDU	 :	 quelles	
implications,	évolutions	pour	le	PDU	?

3.1. Les SCoT « Grenelle » : un volet déplacement 
conforté

 Des objectifs plus ambitieux : 
Les	objectifs	assignés	aux	SCoT	en	matière	de	transports	
et	déplacements	ont	été	 largement	 renforcés	par	 la	
loi	Engagement	National	pour	l’Environnement.	Alors	
que	le	SCoT	SRU	devait	viser	une	simple	«	maîtrise	»	
des	 besoins	 de	 déplacements	 et	 de	 circulation	
automobile	qui	pouvait	se	traduire	par	des	ambitions	
plus	ou	moins	fortes,	le	SCoT	Grenelle	doit	désormais	
s’orienter	 vers	 une	 diminution	 des	 obligations	 de	
déplacements	 et	 un	 développement	 des	 transports	
collectifs.

Quant	aux	objectifs	de	protection	et	de	mise	en	valeur	
de	 l’environnement	 qui	 sont	 fortement	 liés	 à	 ceux	
relatifs	aux	déplacements	 (préservation	de	 la	qualité	
de	 l’air,	 réduction	des	nuisances	 sonores,	prévention	
des	 pollutions	 et	 nuisances	 de	 toute	 sorte),	 ils	 sont	
complétés	par	un	objectif	de	réduction	des	émissions	
de	gaz	à	effet	de	serre.

 Des outils et responsabilités renforcées :
Les	 objectifs	 relatifs	 à	 la	 cohérence	
urbanisme	 /	 transport	 forment	 toujours	 un	 volet	
obligatoire	du	Document	d’Objectifs	et	d’Orientations	
(le	DOO	qui	 remplace	 le	DOG).	On	 retrouve	en	effet	
dans	 le	 DOO,	 comme	 dans	 le	 DOG,	 l’obligation	 de	
préciser	 les	 conditions	 permettant	 de	 favoriser	 le	
développement	de	 l’urbanisation	prioritaire	dans	 les	
secteurs	desservis	par	les	transports	collectifs.	

L’obligation	 de	 contribuer	 au	 développement	 de	
l’urbanisation	de	manière	prioritaire	dans	les	secteurs	
desservis	 par	 les	 TC	 est	 complétée	 par	 l’obligation	
inverse	 d’accompagner	 l’urbanisation	 existante	 par	
des	transports	collectifs,	et	cela	dans	une	perspective	
de	désenclavement.	Une	telle	préoccupation	ne	revêt	
toutefois	un	caractère	impératif	que	s’il	existe	au	sein	
du	SCoT	des	secteurs	urbanisés	qui	nécessitent	d’être	
désenclavés.	

Cette	 recherche	 accrue	 de	 cohérence	
urbanisme	 /	 transport	 s’est	 traduite	 par	 le	
renforcement	de	la	panoplie	des	outils	facultatifs	mis	
à	disposition	du	DOO.

A	côté	de	 la	possibilité	déjà	plus	ou	moins	existante	
de	déterminer	des	secteurs	dans	lesquels	l’ouverture	
de	nouvelles	zones	à	l’urbanisation	est	subordonnée	
à	 leur	 desserte	 par	 les	 transports	 collectifs,	 le	 DOO	
se	 voit	 désormais	 offrir	 la	 faculté	 de	 mobiliser	
un	 arsenal	 prescriptif	 important	 permettant	
d’harmoniser	 l’urbanisation	 avec	 la	 desserte	 en	
transport	en	commun.	Ces	prescriptions	optionnelles	
supplémentaires	sont	au	nombre	de	trois	:

•	La	 possibilité	 de	 définir	 une	 valeur	 plancher	 de	
densité	maximale	de	construction	dans	des	secteurs	
délimités	en	prenant	en	compte	notamment	 leur	
desserte	par	les	transports	collectifs.	Les	règles	du	
PLU	contraires	aux	normes	de	densité	ainsi	fixées	
par	le	DOO	sont	caduques	à	l’expiration	d’un	délai	
de	24	mois.

•	La	 possibilité,	 moyennant	 justification,	 de	
définir	 des	 secteurs	 à	 proximité	 de	 TC	 existants	
ou	 programmés,	 dans	 lesquels	 les	 plans	 locaux	
d’urbanisme	 doivent	 imposer	 une	 densité	
minimale	de	construction.

•	Enfin,	 en	 matière	 commerciale,	 le	 document	
d’aménagement	 commercial	 du	 DOO	 du	 SCoT	
pourra	prévoir	dans	les	ZACOM	que	l’implantation	
d’équipements	 commerciaux	 est	 subordonnée	
à	 des	 conditions	 portant	 sur	 la	 desserte	 par	 les	
transports	 collectifs,	 sur	 le	 stationnement	 et	 sur	
la	 livraison	 des	 marchandises	 dès	 lors	 que	 ces	
équipements	 du	 fait	 de	 leur	 importance	 sont	
susceptibles	 d’avoir	 un	 impact	 significatif	 sur	
l’organisation	du	territoire.
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Au	 delà	 de	 la	 cohérence	 urbanisme	 /	 transport,	 les	
responsabilités	 du	 SCoT	 en	 matière	 de	 transport	
et	 déplacements	 ont	 été	 largement	 renforcées	
et	 étendues.	 Il	 doit	 désormais	 définir	 les	 grandes	
orientations	 de	 la	 politique	 de	 transport	 et	 de	
déplacements.	 Par	 ailleurs,	 alors	 que	 la	 définition	
des	 grands	 projets	 d’équipements	 et	 de	 services,	
en	 particulier	 de	 transport,	 était	 laissée	 à	 la	 libre	
appréciation	du	DOG	et	relevait	d’une	simple	faculté,	
il	 est	 maintenant	 fait	 obligation	 au	 DOO	 de	 définir	
les	 grands projets	 d’équipements	 et	 de	 dessertes	
par	 les	 transports	 collectifs.	 L’utilisation	de	 l’adjectif	
«	grand	»	limite	l’obligation	du	DOO	à	la	définition	des	
projets	de	desserte	les	plus	structurants	(ex	:	TCSP).

L’article	 L.122-1-8	 prévoit	 un	 nouveau	 contenu	
optionnel	du	DOO	des	 SCoT	 relatif	 à	 la	politique	de	
stationnement,	composante	essentielle	de	la	politique	
de	déplacements.	Le	DOO	peut	définir	des	obligations	
pour	 la	 réalisation	 d’aires	 de	 stationnement,	 en	
fonction	 de	 la	 desserte	 en	 transport	 en	 commun	 :	
obligations	minimales	ou	maximales	pour	les	véhicules	
motorisés,	 obligations	minimales	 pour	 les	 véhicules	
non	motorisés	 (dispositions	non	applicables	au	PLUI	
intégrant	le	PDU).

3.2. Vers un PDU plus précis et plus opérationnel ?

D’ordinaire,	 le	 rapport	 de	 compatibilité	 réserve	 une	
marge	 d’appréciation	 à	 la	 collectivité	 chargée	 de	
l’élaboration	des	documents	de	planification	inférieurs	
(PDU,	PLU).	La	formulation	des	prescriptions	du	SCoT	
s’inscrit	 dans	 le	 respect	 du	 principe	 de	 subsidiarité	
permettant	 une	 marge	 d’application	 nécessaire	 aux	

documents	de	rang	inférieur.	Or,	le	nouveau	contenu	
optionnel	du	DOO	permet	aux	SCoT	d’entrer	dans	le	
domaine	du	droit	des	sols	et	de	s’imposer	directement	
aux	documents	d’urbanisme	 locaux,	dépassant	alors	
la	 simple	 relation	 de	 compatibilité.	 Le	 niveau	 de	
précision	offert	au	DOO	définit	une	forme	de	relation	
de	conformité	plus	que	de	compatibilité.	

De	 même,	 l’obligation	 faite	 aux	 SCoT	 de	 définir	 les	
grandes	 orientations	 de	 la	 politique	 de	 transports	
et	 de	 déplacements	 ainsi	 que	 les	 grands	 projets	
d’équipements	 et	 de	 dessertes	 par	 les	 transports	
collectifs	 interroge	 sur	 la	 subsidiarité	 entre	 Scot	 et	
PDU	(respect	des	grands	projets	définit	dans	le	DOO	
du	 ScoT	 ?).	 Une	 telle	 obligation	 imposera,	 dans	 le	
cadre	de	 la	révision	du	SCoT,	une	association	accrue	
avec	les	collectivités	chargées	de	porter	ces	politiques	
de	 déplacements	 et	 de	 transport	 (Communauté	
d’agglomération,	Région,	Conseil	Général).

Dans	 tous	 les	 cas,	 le	plus	grand	niveau	de	précision	
et	de	responsabilité	du	SCoT	en	matière	de	transport	
et	de	déplacements	devrait	impliquer	une	déclinaison	
plus	fine	et	plus	opérationnelle	dans	le	cadre	du	PDU.
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1. Une exigence législative d’articulation entre 
les politiques sectorielles d’habitat et de 
déplacements

Approuvé	en	2007,	 le	Programme	Local	de	 l’Habitat	
de	 Nîmes	 Métropole	 en	 vigueur	 a	 été	 élaboré	
parallèlement	 à	 l’étude	 du	 Plan	 de	 Déplacements	
Urbains.

L’articulation	 des	 politiques	 sectorielles	 d’habitat	 et	
de	 déplacements	 menées	 par	 l’EPCI	 répond	 à	 une	
exigence	 législative	 puisque,	 aux	 termes	 de	 l’article	
L.302-1	du	Code	de	la	construction	et	de	l’habitation,	
les	 objectifs	 et	 principes	 définis	 par	 le	 PLH	 doivent	
tenir	 compte	 de	 la	 desserte	 en	 transports.	 Selon	 la	
partie	réglementaire	du	même	code	(article	R.302-1-1	
CHC),	le	diagnostic	du	PLH	comprend	«	une	analyse	de	
la	situation	existante	et	des	évolutions	en	cours	en	ce	
qui	concerne	l’adéquation	de	l’offre	et	de	la	demande	
sur	le	marché	local	de	l’habitat	prenant	en	compte	les	
enjeux	liés	aux	déplacements	et	aux	transports.	»

Le	 PLH	 doit	 donc	 tenir	 compte	 des	 questions	 de	
déplacements	et	du	Plan	de	Déplacements	Urbains.	
De	 manière	 générale,	 la	 politique	 de	 l’habitat	 doit	
faire	 le	 lien	 avec	 les	 autres	 politiques	 sectorielles	
d’aménagement	 mises	 en	 œuvre	 sur	 le	 territoire	

(transport,	économie,	services…).	Le	développement	
de	 l’habitat	 doit	 être	 indissociable	 des	 réflexions	
menées	 en	 matière	 de	 transport,	 et	 l’articulation	
entre	les	politiques	de	l’habitat	et	de	développement	
des	transports	collectifs	est	indispensable	afin	de	:

•	permettre	aux	ménages	ou	personnes	du	foyer	ne	
disposant	pas	de	voiture	de	se	déplacer	dans	des	
conditions	économiques	acceptables	;

•	limiter	 la	 dépendance	 des	ménages	 à	 la	 voiture,	
mode	qui	aura	un	coût	d’utilisation	accru	à	l’avenir	;

•	maîtriser	 les	 impacts	 environnementaux	 liés	 aux	
déplacements,	 en	 particulier	 à	 l’utilisation	 de	 la	
voiture	individuelle	;

•	garantir	 l’attractivité	du	territoire	 tant	sur	 le	plan	
économique	que	du	cadre	de	vie.

La	 loi	 portant	 engagement	 national	 pour	
l’environnement	 pousse	 vers	 une	 plus	 grande	
articulation	avec	le	PLU	trois	en	un	qui	intègre	PLH	et	
PDU.

2. Analyse croisée des deux documents en vigueur : 
une cohérence des objectifs et actions en 
matière d’habitat et de déplacements à démontrer

L’analyse	croisée	des	deux	documents	a	pour	objectif	
de	 mettre	 en	 exergue	 les	 éventuelles	 insuffisances	
en	 matière	 d’articulation	 habitat	 /	 transport	 et	 les	
contradictions	possibles	entre	les	objectifs	et	principes	
de	la	politique	de	l’habitat	exprimés	dans	le	PLH	(en	
matière	 de	 production	 /	 répartition	 des	 logements	
par	exemple)	et	 les	actions	prévues	dans	 le	PDU.	Le	
PLH	a	t-il	suffisamment	pris	en	compte	les	enjeux	de	
déplacements	 et	 de	 transport	 dans	 la	 définition	 de	
ses	objectifs	et	principes	?

2.1. Une articulation habitat / transport affichée 
et exprimée dans le PLH sans démonstration ni 
justification

Le	 PLH	 affiche,	 dans	 ses	 grands	 axes	 d’orientation,	
une	 volonté	 forte	 d’articulation	 entre	 l’ensemble	
des	 politiques	 sectorielles	 menées	 par	 Nîmes	
Métropole.	Le	PLH	s’inscrit	dans	le	spectre	plus	large	
du	projet	d’agglomération.	Il	se	veut	être	un	maillon	
essentiel	 du	 projet	 de	 territoire,	 en	 lien	 étroit	 avec	
le	PDU,	 les	orientations	économiques,	 la	 localisation	
des	 équipements	 structurants	 et	 la	 politique	
environnementale.

II.  L’articulation du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) avec le PDU
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L’ambition	 exprimée	 est	 en	 effet	 de	 «	 mettre	 en	
place	 une	 politique	 de	 l’habitat	 dynamique	 et	
équilibrée,	 en	 adéquation	 avec	 le	 futur	 schéma	 de	
cohérence	territoriale,	et	articulée	avec	les	stratégies	
de	 développement	 économique	 et	 d’emploi,	 de	
transport	et	déplacements	et	de	politique	de	la	ville	
de	l’agglomération.	»

L’objectif	 d’articulation	 et	 de	 coordination	 de	 la	
politique	 communautaire	 de	 l’habitat	 avec	 les	
autres	 politiques	 sectorielles	 passe	 notamment	 par	
une	 harmonisation	 de	 la	 politique	 de	 l’habitat	 avec	
les	 transports	 et	 déplacements,	 au	 travers	 du	 PDU	
de	 l’agglomération	 :	 «	 dans	 ce	 cadre,	 il	 s’agira	 de	
rechercher	 et	 promouvoir	 la	 meilleure	 cohérence	
possible	 entre	 la	 localisation	 des	 habitants	 et	 des	
emplois	par	rapport	aux	infrastructures	de	transport	
existantes	et	futures	»	(PLH	p39).

Toutefois,	 les	 enjeux	 en	matière	 de	 transport	 et	 de	
déplacement	ne	viennent	à	aucun	moment	étayer	de	
manière	 explicite	 les	 choix	 opérés	 dans	 le	 cadre	 du	
PLH	:	ils	ne	sont	évoqués	ni	dans	la	synthèse	des	points	
clefs	du	diagnostic	ni	dans	la	déclinaison	sectorielle	du	
diagnostic	et	des	enjeux	du	PLH.	Les	enjeux	issus	de	
l’analyse	du	marché	local	de	l’habitat	ne	sont	ainsi	pas	
croisés	avec	les	enjeux	liés	aux	déplacements	et	aux	
transports,	même	s’il	 est	 indiqué	que	 la	déclinaison	
sectorielle	 du	diagnostic	est	 en	partie	 fondée	 sur	 la	
prise	 en	 compte	 des	 «	 particularités	 locales	 »	 dont	
les	caractéristiques	liées	à	l’accessibilité	peuvent	faire	
partie.

Pour	décliner	ses	orientations	et	futures	actions,	le	PLH	
s’appuie	en	effet	sur	six	secteurs	à	enjeux	présentant	
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des	particularités	en	matière	de	fonctionnement,	de	
potentiel	 de	 développement	 et	 de	 mise	 en	 valeur	
et	 protection.	 L’approche	 sectorielle	 du	 diagnostic	
décrit	 les	 principales	 caractéristiques	 socio-
démographiques,	 socio-économiques	 et	 du	 marché	
de	l’habitat	de	chacun	des	secteurs.	A	noter	que	:

•	Les	 secteurs	 géographiques	 à	 enjeux	 du	 PLH	
divergent	 de	 ceux	 établis	 pour	 les	 besoins	 du	
PDU	 essentiellement	 fondés	 sur	 une	 logique	
de	 déplacements	 (principales	 pénétrantes	
d’agglomération)	 :	 voir	 la	 carte	 ci-contre	 qui	
représente	les	secteurs	du	PLH	et	du	PDU.	Le	PDU	
ne	définit	 pas	 de	 secteurs	 aussi	 finement	 que	 le	
PLH	:	cette	logique	sectorielle	se	retrouve,	dans	le	
PDU,	seulement	au	niveau	des	réunions	de	secteur	
et,	en	lecture	transversale,	au	niveau	des	actions	
concernant	 les	 infrastructures	 routières	 et	 les	
pôles	d’échanges.

•	Les	 enjeux	 identifiés	 sur	 chacun	 des	 secteurs	 en	
matière	d’habitat	ne	sont	pas	mis	en	perspective	
avec	les	enjeux	sectoriels	du	PDU.

2.2. Une cohérence PLH-PDU effective démontrée 
par la mise en perspective des objectifs de production 
du PLH avec les actions du PDU

Pour	 une	 analyse	 croisée	 plus	 efficace	 des	 deux	
documents,	 nous	 nous	 sommes	 appuyés	 sur	
l’approche	 territorialisée	 des	 deux	 démarches	 en	
mettant	en	exergue	les	objectifs	et	actions	fixés	pour	
chacun	 des	 secteurs	 en	matière	 de	 transport	 et	 en	
matière	d’habitat.

En	ce	qui	concerne	le	PLH,	seuls	les	objectifs	quantitatifs	
de	 production	 de	 logements	 par	 type	 (logements	
locatifs	sociaux,	logements	locatifs	sociaux	familiaux)	
ont	été	pris	en	compte.	En	effet,	à	part	les	objectifs	de	
production	et	leur	répartition	par	type	de	logements,	
rien	ne	différencie	vraiment	les	actions	identifiées	par	
secteur	du	PLH	:	 tous	 les	objectifs	et	actions	du	PLH	
(mixité	sociale…)	s’appliquent	sur	chacun	des	secteurs	
mais	de	manière	plus	ou	moins	appuyée	en	fonction	
des	objectifs	quantitatifs	affichés.

Les	objectifs	de	production	du	PLH	2007-2012,	dans	sa	
dernière	version	modifiée	en	2010,	sont	étroitement	
liés	aux	chiffres	du	SCoT	dans	un	souci	de	compatibilité.	
Ils	ont	été	déclinés	par	commune	conformément	à	la	

Tableau récapitulatif des objectifs de production à l’horizon 2016 :

	
Objectif de production 

de LLS 
Objectif de production 

de LLSF
% de LLSF dans la 
production totale

Production totale de 
logements*

BERNIS 60 42 33 127
BEZOUCE 12 6 9 67
BOUILLARGUES 138 96 41 234
CABRIERES 42 30 49 61
CAISSARGUES 108 78 43 181
CAVEIRAC 84 60 35 171
CLARENSAC 84 60 38 158
DIONS 18 12 42 29
GARONS 78 54 28 193
GENERAC 96 66 39 169
LA CALMETTE 24 18 12 150
LANGLADE 48 36 40 90
LEDENON 12 6 14 43
MANDUEL 120 84 33 255
MARGUERITTES 156 108 28 386
MILHAUD 102 72 28 257
NIMES 1266 1014 16 6338
POULX 84 60 33 182
REDESSAN 78 54 41 132
RODILHAN 102 72 66 109
SAINT-CHAPTES 42 30 49 61
SAINT COME 18 12 35 34
SAINT DIONISY 24 18 40 45
SAINTE ANASTASIE 24 18 25 72
SAINT GERVASY 18 12 18 67
SAINT GILLES 186 132 10 1320
SERNHAC 36 24 42 57

*Calcul AUDRNA

loi	de	mobilisation	pour	le	logement	et	la	lutte	contre	
l’exclusion	 (MOLLE)	 du	 25	 mars	 2009.	 	 Le	 tableau	
d’objectifs	 de	 production	 de	 logements	 locatifs	
sociaux	 (LLS)	 par	 commune,	 issu	 de	 la	modification	
de	2010,	intègre	la	part	de	la	production	de	LLS	dans	
la	production	totale	(construction	de	scénarios).	Il	est	
alors	possible	de	calculer,	à	titre	indicatif,	pour	aider	
à	 la	comparaison,	 les	objectifs	 totaux	de	production	
neuve	 par	 commune	 à	 partir	 de	 ces	 éléments.	 Ces	
objectifs	 globaux,	 qui	 n’apparaissent	 pas	 en	 tant	
que	 tel	 dans	 le	 PLH,	 sont	 plus	 représentatifs	 de	 la	
démarche	d’articulation	entre	le	PDU	et	le	PLH	que	les	
objectifs	de	production	de	LLS,	largement	dépendants	
des	obligations	législatives	de	rattrapages,	des	projets	
en	cours	des	communes…
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Calcul AUDRNA
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Afin	de	rapprocher	les	objectifs	globaux	de	production	
de	 logements	 neufs	 des	 niveaux	 d’accessibilité	
existants	 et	 futurs	 des	 communes,	 les	 objectifs	 et	
actions	 du	 PDU	 issus	 des	 réunions	 de	 secteurs	 ont	
été	 mobilisés.	 Une	 telle	 analyse	 croisée	 révèle	 une	
grande	 cohérence	 entre	 la	 répartition	 du	 nombre	
de	 logements	et	 les	 infrastructures	existantes	ou	en	
projet	 qui	 définissent	 les	 niveaux	 d’accessibilité	 des	
communes.	La	carte	ci-contre	en	offre	l’illustration.

 Le secteur Sud du PDU,	 composé	des	 communes	
de	 Saint-Gilles,	 Garons,	 Caissargues,	 Bouillargues	 et	
Générac,	 se	voit	fixer	 les	objectifs	d’amélioration	de	
l’organisation	des	déplacements	suivants	:

•	le	 renforcement	 de	 la	 polarité	 de	 Saint-Gilles	 et	
le	développement	de	l’emploi	sur	place	(MITRA	/	
zone	 aéroportuaire)	 afin	 de	 freiner	 la	 croissance	
du	trafic	sur	la	RD42	;

•	la	mise	 en	 place	 d’une	 desserte	 cadencée	 sur	 la	
RD42	 accompagnée	 de	 l’implantation	 d’un	 parc	
relais	entre	Caissargues	et	l’aéroport	;

•	la	création	d’une	ligne	forte	de	transport	collectif	
sur	la	route	d’Arles	jusqu’à	un	parking	relais	entre	
Bouillargues	et	Nîmes	dont	l’emplacement	reste	à	
définir	;

•	le	renforcement	du	rôle	des	dessertes	ferroviaires	
et	l’optimisation	de	l’exploitation	de	la	ligne	Nîmes-
Le	Grau	du	Roi	(investissements	à	travers	le	CPER	
2007-2013,	déplacement	de	la	gare	Saint-Césaire).

En	 adéquation	 avec	 les	 objectifs	 du	 PDU,	 le	 PLH	
définit	un	objectif	de	production	global	de	logements	
important	 pour	 la	 commune	 de	 Saint-Gilles	 qui	
reflète	 son	 poids	 dans	 l’agglomération	 :	 1320	
logements	en	6	ans	dont	186	LLS.	En	cohérence	avec	
la	développement	de	son	accessibilité	depuis	Nîmes	
(ligne	 forte	 de	 transport	 collectif),	 Bouillargues,	 aux	
portes	 de	 Nîmes,	 se	 voit	 également	 attribuer	 des	
objectifs	de	production	élevés	 :	234	 logements	dont	
138	LLS.	Bien	que	concernés	par	des	objectifs	globaux	
de	production	de	logements	plus	modérés	(inférieurs	
à	 200	 logements),	 les	 communes	 de	 Caissargues,	
Générac	et	Garons	présentent	toutefois	des	objectifs	
supérieurs	 à	 certaines	 communes	 périurbaines	 de	
l’agglomération,	 en	 cohérence	 avec	 leur	 niveau	
d’accessibilité	 (ligne	 forte	 de	 transport	 collectif,	
desserte	ferroviaire).

 Le secteur Est du PDU	 comprend	 les	 communes	
organisées	 autour	 des	 deux	 pénétrantes	
d’agglomération	 suivantes	 :	 la	 RD6086	 et	 la	 RD999.	
Il	s’agit	des	communes	de	Poulx,	Cabrières,	Lédenon,	
Saint-Gervasy,	 Bezouce,	 Marguerittes,	 Redessan,	
Manduel	et	Rodilhan.	

Potentiellement	 impacté	 par	 d’importantes	
infrastructures	routières	et	ferroviaires	(rocade	Nord,	
ligne	à	grande	vitesse	et	gare	TAGV	sur	les	communes	
de	Manduel	 /	Redessan),	 le	 secteur	 est	marqué	par	
de	nombreux	objectifs	visant	à	optimiser	le	potentiel	
offert	par	les	infrastructures	existantes	et	en	projet	:

•	renforcer	les	polarités	secondaires,	la	commune	de	
Marguerittes	 et	 le	 dipôle	 Manduel-Redessan,	 en	

matière	 d’équipements	 commerciaux	 et	 services	
de	 proximité	 afin	 d’anticiper	 les	 éventuelles	
saturations	 liées	 à	 l’arrivée	 de	 la	 rocade	Nord	 et	
aux	projets	de	développement	urbain	;

•	optimiser	 le	 potentiel	 ferroviaire	 du	 secteur	
par	 la	 réouverture	 de	 la	 ligne	 rive	 droite	 du	
Rhône,	 la	 création	 d’une	 gare	 à	Marguerittes,	 et	
l’amélioration	 de	 la	 desserte	 de	 la	 halte	 TER	 de	
Manduel	implantée	sur	l’axe	Tarascon-Sète	;

•	étudier	 l’implantation	 d’une	 gare	 TAGV	 sur	
Manduel	 et	 ses	 solutions	 d’accompagnement	 :	
gare	 d’interconnexion	 entre	 TAGV	 et	 TER,	 voies	
primaires	de	connexion	pour	offrir	des	conditions	
d’accessibilité	 satisfaisantes	 depuis	 les	 différents	
bassins	d’habitat	du	département	;

•	organiser	 le	 rabattement	 sur	 les	 transports	
collectifs	 urbains	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’une	
desserte	 cadencée	 de	 la	 RD6086	 accompagnée	
d’un	 parc	 relais	 en	 amont	 de	 Marguerittes,	 et	
d’une	desserte	de	l’axe	RD	999	avec	un	parc	relais	
au	niveau	de	Grézan	;

•	créer	un	pôle	d’échanges	sur	la	Porte	Est	à	mettre	
en	œuvre	 avec	 le	 TCSP	 Est-Ouest	 pour	 organiser	
le	rabattement	des	véhicules	en	provenance	de	la	
rocade	Nord	et	de	l’autoroute	A9.

Le	 PLH	 donne	 des	 objectifs	 de	 production	marqués	
pour	 les	 communes	de	Marguerittes	et	de	Manduel	
en	adéquation	avec	leur	rôle	de	polarités	secondaires	
affirmé	 dans	 le	 PDU	 et	 le	 renforcement	 de	 leur	
accessibilité	(desserte	ferroviaire,	nouvelle	gare,	lignes	



Evaluation du PDU de Nîmes Métropole

agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Programme partenarial 201228

Articulation du PDU avec les autres documents cadres

fortes…)	 :	 production	 totale	de	386	 logements	dont	
156	LLS	pour	Marguerittes,	255	logements	dont	120	
LLS	pour	Manduel.	Il	fixe	des	objectifs	de	production	
moindre	 pour	 les	 communes	 périurbaines	 de	 Saint-
Gervasy,	Bezouce,	Sernhac,	Lédenon	et	Cabrières.

 Le secteur Ouest du PDU	 réunit	 les	 communes	
de	Caveirac,	 Clarensac,	 Saint-Côme,	 Langlade,	 Saint-
Dionisy,	 Milhaud	 et	 Bernis.	 Il	 sera	 impacté	 par	 de	
nombreux	projets	d’infrastructures	majeures	:
•	le	 contournement	 Ouest	 avec	 la	 création	 d’un	
nouvel	échangeur	sur	l’A9	et	d’une	voie	de	liaison	
avec	la	route	de	Montpellier	;

•	le	 déplacement	 de	 la	 gare	 TER	 de	 Saint-Césaire	
pour	 en	 améliorer	 les	 accès,	 offrir	 des	 capacités	
accrues	de	stationnement	et	libérer	des	capacités	
ferroviaires	;

•	le	TCSP	Est-Ouest.

Pour	 organiser	 les	 déplacements	 en	 lien	 avec	 ces	
infrastructures	 nouvelles,	 les	 objectifs	 suivants	 ont	
été	fixés	sur	ce	secteur	:

•	définir	 l’organisation	 de	 la	 Porte	 Ouest,	 lieu	 de	
convergence	 des	 infrastructures	 nouvelles	 en	
projet	;

•	développer	les	dessertes	ferroviaires	en	tirant	profit	
des	capacités	dégagées	par	 le	déplacement	de	 la	
gare	 Saint-Césaire,	 en	 organisant	 le	 rabattement	
sur	la	gare	de	Vergèze	et	en	définissant	des	objectifs	
de	desserte	des	autres	points	d’arrêt	(Milhaud	?)	;

•	favoriser	un	rabattement	efficace	sur	les	transports	
publics	urbains	par	la	mise	en	place	d’une	desserte	
cadencée	de	la	Vaunage	et	le	renforcement	de	la	
desserte	de	la	RN113.

Le	PLH	prévoit	des	objectifs	de	production	élevés	pour	
Milhaud	qui	est	une	des	premières	communes	SRU	de	
l’agglomération	:	257	logements	neufs	dont	102	LLS.	
Dotée	d’une	gare	sur	la	ligne	ferrée	Tarascon-Sète,	et	
non	 loin	 du	 pôle	 d’échange	multimodal	 projeté	 sur	
Saint-Césaire,	 son	 développement	 est	 en	 cohérence	
avec	 son	 niveau	 d’accessibilité	 et	 sa	 localisation	 en	
porte	de	Nîmes.	

Aux	 communes	 de	 première	 couronne	
d’agglomération,	mais	à	l’accessibilité	moins	affirmée,	
telles	que	Caveirac	(absence	de	gare),	ont	été	assignés	
des	objectifs	de	production	moyen,	supérieurs	à	ceux	
affichés	pour	les	communes	périurbaines	de	Langlade,	
Saint-Côme	et	Saint-Dionisy.

 Pour le dernier secteur (secteur Nord),	 aucune	
incohérence	n’est	à	déplorer	en	matière	d’articulation	
habitat	/	transport	:	la	ville	de	Nîmes	est	affirmée	dans	
son	rôle	de	pôle	centre	avec	un	objectif	de	production	
globale	de	6	338	 logements	dont	1	266	LLS	 sur	une	
période	de	6	ans.	
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3. Perspectives à partir de la démarche de 
révision du PLH

Le	 PLH	 est	 en	 cours	 de	 révision	 et	 devrait,	
conformément	 à	 la	 loi	 MLLE	 de	 2009,	 revêtir	 une	
dimension	 beaucoup	 plus	 opérationnelle	 avec	 une	
déclinaison	des	objectifs	de	production	des	différentes	
typologies	de	logements	à	la	commune.

Un	 point	 de	 vigilance	 tout	 particulier	 devra	
être	 accordé,	 dans	 ce	 cadre,	 à	 l’articulation	
habitat	 /	 transport	 et	 notamment	 à	 la	 localisation	
et	 la	 répartition	 des	 projets	 d’habitat	 au	 regard	 du	
degré	de	desserte	actuel	et	 futur	des	communes	en	
transports	en	commun,	de	la	localisation	des	parkings	
relais....

Des	 entretiens	 communaux	 ont	 été	 réalisés	 dans	
le	 cadre	 de	 la	 démarche	de	 révision	 du	 Programme	
Local	 de	 l’Habitat	 et	 avaient	 pour	 objectif	 premier	
une	 amélioration	 de	 la	 connaissance	 des	 situations	
communales	 en	 matière	 d’habitat.	 Le	 Plan	 de	
Déplacement	 Urbains	 de	 Nîmes	 Métropole	 et	 son	
évaluation	ont	aussi	été	abordés	en	fin	d’entretiens,	
de	manière	assez	générale	et	non	contextualisée.

Ce	 qui	 suit	 constitue	 une	 synthèse	 argumentée	 des	
éléments	 intéressants	 les	 déplacements,	 mobilisés	
à	 l’occasion	de	 ces	 rencontres.	Une	 telle	 synthèse	a	
pour	objectif	de	permettre	:

•	de	 faciliter	 la	 mutualisation,	 le	 partage	 de	
connaissances,	 et	 donc	 l’articulation	 des	 deux	
démarches	 (révision	 du	 PLH,	 évaluation	 puis	
révision	du	PDU)	;

•	d’identifier	et	évaluer	les	enjeux	en	déplacements,	
à	partir	des	besoins	exprimés	par	les	acteurs,	qui	
devront	nourrir	 la	 révision	en	cours	du	PLH	et	 la	
révision	prochaine	du	PDU.

Ces	 entretiens	 révèlent	 tout	 d’abord	 une	
méconnaissance	assez	générale	du	PDU	et	des	champs	
qu’il	recouvre	par	les	communes.	La	plupart	du	temps	
le	PDU	évoque	seulement	 les	actions	en	matière	de	
transport	 collectif.	 Ainsi,	 de	 nombreux	 entretiens	
ont-ils	 tourné	 autour	 des	 points	 de	 satisfaction	 ou	
d’insatisfaction	 apportés	 par	 la	 mise	 en	 place	 du	
réseau	Tango	et	de	sa	complémentarité	avec	le	réseau	
Edgard	du	Conseil	Général.

Les	modes	doux	peuvent	être	ponctuellement	abordés	
mais	 ils	 le	 sont	 souvent	 lorsque	 la	 commune	 est	
concernée	par	 la	 réalisation	d’une	voie	 structurante	
par	le	Conseil	Général	notamment.

La	 question	 du	 stationnement	 n’est	 évoquée	 qu’en	
lien	avec	 la	mise	en	place	du	réseau	de	TCSP	 (parcs	
relais).	 La	mise	 en	 place	 d’une	 politique	 globale	 de	
stationnement	à	travers	l’édiction	de	normes	dans	le	
cadre	des	Plans	Locaux	d’Urbanisme	et	le	pouvoir	de	
police	du	maire	n’a	fait	l’objet	d’aucun	commentaire.	

Quand	aux	problématiques	générales	de	circulation,	
elles	 sont	 abordées	 par	 les	 communes	 présentant	
des	enjeux	réels	en	la	matière	(Caissargues,	Caveirac,	
Redessan,	Rodilhan),	non	pas	sous	l’angle	du	PDU	et	des	
actions	prévues	par	celui-ci	mais	sous	l’angle	d’études	
communales	spécifiques	et	complémentaires.

Cette	 méconnaissance	 du	 document	 peut	
s’accompagner	d’une	connaissance	souvent	partielle	
ou	 erronée	 des	 actions	 effectivement	 mises	 en	
œuvre	 :	 les	constats	 formulés	en	 terme	de	desserte	
par	les	TC	s’avèrent	quelques	fois	trop	sévères,	voire	
faux,	 par	 rapport	 aux	 réalités	 observées	 ou	 aux	
dessertes	effectivement	existantes	(notamment	dans	
le	secteur	Est).		

Conséquence	 logique	 de	 cette	 méconnaissance,	
les	 leviers	 d’actions	 communaux	 ont	 été	 très	 peu	
actionnés.

Malgré	cette	méconnaissance	manifeste	du	document	
et	des	actions	réalisées,	les	enjeux	et	besoins	exprimés	
par	 les	 communes	 s’avèrent	 assez	 proches	 de	 ceux	
formulés	dans	le	PDU	de	2007.	

On	 peut	 toutefois	 déplorer	 le	 peu	 d’intérêt	 porté	 à	
l’enjeu	 d’articulation	 urbanisme	 /	 transport	 qui	 n’a	
véritablement	 été	 évoqué	 que	 par	 deux	 communes	
(Nîmes	et	Garons)	 et	dont	 la	mise	en	œuvre	est	 en	
grande	 partie	 dépendante	 des	 choix	 d’urbanisme	
des	 communes	 inscrits	 dans	 leur	 document	 de	
planification.

L’ensemble	de	ces	enseignements	plaide	pour	la	mise	
en	place	d’outils	de	nature	à	favoriser	une	meilleure	
connaissance	 et	 appropriation	 du	 document	 et	 des	
actions	:	plaquette	de	communication	?
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Inventaire des données 
Déplacements utiles 
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Inventaire des données Déplacements utiles à l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole

Le	 PDU	 de	 Nîmes	 Métropole,	 approuvé	 en	 2007,	
s’appuie	sur	un	diagnostic	réalisé	en	2004	à	partir	des	
données	 disponibles	 à	 cette	date.	 Ce	 travail	 n’ayant	
fait	 l’objet	 d’aucune	 mise	 à	 jour,	 il	 est	 aujourd’hui	
nécessaire	de	faire	le	point	des	données	qui	existent,	
et	qui	peuvent	être	utiles	à	l’évaluation	du	PDU.	

Cet	inventaire	des	données	est	une	étape	importante	
pour	le	démarrage	de	l’Observatoire	du	PDU	de	Nîmes	
Métropole,	mais	il	ne	saurait	suffire.	Les	informations	
collectées	poseront	les	bases	d’un	futur	observatoire	
pérenne	 si	 en	 parallèle	 celui-ci	 se	 structure,	
notamment	 par	 la	 formalisation	 des	 partenariats,	
le	 choix	 des	 objectifs	 à	 évaluer,	 et	 la	 définition	 des	
indicateurs.	 Il	 est	 précisé	 que	 l’intégration d’une 
donnée à l’Observatoire sous-entend que la donnée 
est fiable (mode de production connu) et que sa mise 
à jour régulière est possible.
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Inventaire des données Déplacements utiles à l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole

I. Méthodologie 

En	2012,	dans	le	cadre	de	son	programme	de	travail	
partenarial,	 l’AUDRNA	s’est	vu	confier	deux	missions	
d’observation	dédiées	aux	déplacements	:	à	l’échelle	
des	grands	territoires	(SCOT),	la	mise	en	œuvre	d’un	
observatoire	mutualisé	 des	 déplacements,	 et	 sur	 le	
territoire	plus	urbain	de	 l’agglomération,	 l’assistance	
à	l’évaluation	du	PDU	de	Nîmes	Métropole.	

Afin	 de	 défricher	 ce	 champ	 d’observation	 nouveau	
pour	 l’AUDRNA,	 un	 travail	 de	 benchmark	 a	 été	
entrepris	 auprès	 d’agences	 d’urbanisme	 référentes	
en	 matière	 de	 déplacements.	 La	 compilation	 des	
travaux	des	agences	de	Bordeaux	(a’urba)	et	surtout	
des	 Alpes-Maritimes	 (ADAAM)	 a	 permis	 de	 dégager	
une	liste	de	thèmes	et	de	données	 incontournables.	
Cette	liste	a	été	organisée	et	hiérarchisée	pour	tenir	
compte	 des	 besoins	 de	 l’Observatoire	 du	 PDU	 de	
Nîmes	 Métropole	 et	 des	 autres	 observatoires	 des	
déplacements	 existants	 ou	 en	 projet	 (DREAL	 LR,	
DDTM	 30,	 Observatoire	 de	 suivi	 du	 Contrat	 d’Axe	
par	 exemple).	 	 Il	 s’agissait	 en	 effet	 de	 donner	 la	
priorité	 au	 recueil	 des	 données	 les	 plus	 utiles	 à	 ces	
observatoires.	 Ainsi,	 pour	 l’Observatoire	 du	 PDU	
de	 Nîmes	 Métropole,	 les	 données	 relatives	 aux	
transports	 en	 commun	 urbains	 et	 aux	 modes	 doux	
ont	semblé	prioritaires.	De	même,	la	recherche	ou	la	
constitution	de	référentiels	routiers	et	ferroviaires	ont	

été	 privilégiés	 car	 ils	 seront	 utiles	 pour	 représenter	
d’autres	 données	 thématiques	 (comptages	 routiers,	
fréquentation	ferroviaire	par	exemple).

Cette	 liste	 a	 constitué	 la	 feuille	 de	 route	 pour	 le	
recueil	 des	 données	 et	 les	 rencontres	 avec	 les	
structures	 ressources	 (voir	 liste	et	 compte-rendu	en	
annexes).	
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Inventaire des données Déplacements utiles à l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole

II. Synthèse de l’inventaire des données

Légende des tableaux
Niveau	de	priorité	:	de	1	(urgent)	à	3	(pas	urgent)

Pour	les	priorités	de	niveau	1	:

Données	récupérées	/	disponibles	au	format	numérique

Données	existantes	mais	pas	immédiatement	disponibles	pour	l’exploitation		

Données	non	disponibles	:	n’existent	pas,	mauvaise	qualité,	pas	diffusables,	pas	trouvées…

Les	tableaux	suivants	présentent	la	synthèse	de	l’inventaire	des	données	conduit	en	2012	par	l’AUDRNA.
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Inventaire des données Déplacements utiles à l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole

Thème Priorité Commentaires Source
LES DEPLACEMENTS DES HABITANTS
Données	socio-économiques	à	l’IRIS	ou	à	la	commune 1

Disponibles	à	l’AUDRNA Insee	-	RP	2007Déplacements	Domicile	-	Lieu	d’études	(Fichiers	Détails	MOBSCO) 1
Déplacements	Domicile	-	Lieu	de	travail	(Fichiers	Détails	MOBPRO) 1
Migrations	résidentielles	(Fichiers	Détails	MIGCOM) 1
L’achat	de	véhicules	neufs	(immatriculation)	 3 Pas	traité	en	2012 Préfecture	?La	vente	de	carburant	 3 Pas	traité	en	2012
LE CONTEXTE ORGANISATIONNEL : LES AUTORITES ORGANISATRICES DE TRANSPORT 
Nîmes	Métropole 2

Pas	traité	en	2012 	

Grand	Alès 2
Conseil	Général 2
Conseil	Régional 2
SNCF/RFF 2
Aéroport 2
Voies	Navigables 2
LES INITIATIVES D’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS
Les	PDU 2 Pas	traité	en	2012 NM
Les	études	Déplacements 1

Etudes	disponibles	à	l’AUDRNA CG30	 Uzès	(2009) 1
	 Sommières	(2011) 1
	 Camargue	gardoise 1
Les	PDE	existants	/	en	projet 1 Inventaires	papier	disponibles	à	la	DDOT	de	NM	 Entreprises
L’organisation	du	covoiturage 3 Pas	traité	en	2012 ?
L’organisation	de	l’autopartage 3 Pas	traité	en	2012 ?
LE TRANSPORT PAR ROUTE

Le	réseau	routier 1 Disponible	à	l’AUDRNA Cg30	/	AUDRNA	
Via	Michelin

Les	projets	d’infrastructures 1 Disponible	à	l’AUDRNA AUDRNA
La	fréquentation	du	réseau	départemental 1 2006	à	2010	disponibles	à	l’AUDRNA Cg	30
La	fréquentation	du	réseau	national 1 Disponible	via	la	DDTM30 DIR	Méditerranée

La	fréquentation	du	réseau	autoroutier 1 Disponible	à	la	DREAL	LR		
mais	refus	des	ASF	de	les	communiquer ASF

Les	zones	apaisées	(30	km/h) 3 Pas	traité	en	2012 ?	
L’encombrement	 3 Pas	traité	en	2012 ?	
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Inventaire des données Déplacements utiles à l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole

Thème Priorité Commentaires Source

LE STATIONNEMENT
Offre	de	stationnement	:	nb	de	places 1

Nîmes	:	inventaire	papier	et	fichier	SIG	non	mis	à	jour	
Hors	Nîmes	:	rien

Ville	de	Nîmes	et	Nîmes	
Métropole

Typologie	des	parcs	de	stationnement 1
Typologie	du	stationnement	sur	voirie 1
Tarification 1
Stationnements	spécifiques 	 	 	

	 Personnes	à	Mobilité	Réduite	(PMR) 1 Nîmes	:	inventaire	papier	et	fichier	SIG	non	mis	à	jour	
Hors	Nîmes	:	rien Ville	de	Nîmes

	 Cars	touristiques 2 Pas	traité	en	2012 CDT	?	 Camping-cars 2 Pas	traité	en	2012
LE TRANSPORT FERROVIAIRE
Le	réseau	ferré	(carte	RFF) 1 Disponible	à	l’AUDRNA RFF
Les	projets	:	voies	/	gares 1 Disponible	à	l’AUDRNA AUDRNA
Fréquentation	des	gares	sur	le	PTU	de	Nîmes	Métropole	:	
nb	de	montées	et	descentes	totales	par	gare 1 Disponible	à	la	DDOT	de	NM SNCF

Desserte	des	gares	(nb	trains/jour) 1 Données	impossibles	à	capitaliser	à	court	terme	
Données	disponibles	à	partir	de	septembre	2013	(date	de	mise	en	

œuvre	de	la	billettique	commune)

CR	Languedoc	Roussillon	
/		

SNCF	

La	fréquentation	ferroviaire	(TER	et	grandes	lignes) 1
Utilisation	de	la	tarification	/	vers	une	billettique	commune 1
Mode	d’accès	à	la	gare 3 Pas	traité	en	2012
LES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS
Les	transports	publics	interrégionaux	+	internationaux 3 Pas	traité	en	2012 ?
L’offre	des	Lignes	Express	Régionales	(LER)	 1

Données	impossibles	à	capitaliser	à	court	terme	
Données	disponibles	à	partir	de	septembre	2013	(date	de	mise	en	

œuvre	de	la	billettique	commune)
CR	Languedoc	Roussillon	 La	fréquentation 1

	 La	desserte 1
	 La	tarification	/	vers	une	billettique	commune 1
Les	transports	publics	interurbains	(EdGard) 1 	

Cg30	

	 Les	lignes	et	arrêts	du	réseau 1 Disponibles	à	l’AUDRNA
	 Enquête	OD	(2011) 1 Diaporama	présentant	les	résultats	disponible	à	l’AUDRNA
	 Indicateurs	Déplacements	de	l’Obs	Territorial	du	Cg30 1 Indicateurs	disponibles	à	la	demande
	 Fréquence	de	la	desserte 1 à	faire	à	partir	des	fiches	horaires

	 La	tarification	/	vers	une	billettique	commune 1 Pas	disponible	avant	septembre	2013	(date	de	mise	en	œuvre	de	la	
billettique	commune)

	 Données	historiques 1 N’existe	pas
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Inventaire des données Déplacements utiles à l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole

Thème Priorité Commentaires Source
Les	transports	publics	urbains	(TANGO) 1 	

Service	Transport	de	
Nîmes	Métropole	/	

SNTC

	 Les	lignes	et	arrêts	du	réseau 1 Disponibles	à	l’AUDRNA

	 Enquête	OD	(2008) 1 Disponible	à	l’AUDRNA	à	préparer	avant	exploitation
Nouvelle	enquête	OD	possible	en	2014-2015.

	 La	fréquentation	par	ligne 1

Données	non	satisfaisantes	:	n’existent	pas	pour	les	lignes	périurbaines,	
et	pour	les	lignes	urbaines	:	chiffres	uniques	pour	toute	la	ligne.

Données	disponibles	à	partir	de	septembre	2013	(date	de	mise	en	
œuvre	de	la	billettique	commune)

	 La	fréquence	des	dessertes 1 à	faire	à	partir	des	fiches	horaires
	 Réseau	historique 1 Réseau	2007	à	saisir	à	partir	des	documents	papiers

	 La	tarification	/	vers	une	billettique	commune 1 	Données	disponibles	à	partir	de	septembre	2013	(date	de	mise	en	
œuvre	de	la	billettique	commune)

	 Les	rapports	d’activités	annuels	du	SNTC		 1 à	récupérer	si	besoin
	 Tracés	du	TCSP 1 Disponibles	à	l’AUDRNA

TAXIS
L’offre	de	taxis	 3 Pas	traité	en	2012 ?
La	tarification 3 Pas	traité	en	2012 ?
LE TRANSPORT AERIEN
Comparaison	nationale	et	régionale 2

Pas	traité	en	2012 ?	

L’offre	aérienne	locale	 2
	 Les	destinations	depuis	l’aéroport 2
	 Les	mouvements	d’appareils	sur	la	Région 2
La	fréquentation	aérienne 2
	 Le	trafic	passager	du	département	 2
	 Le	trafic	de	l’aéroport 2
L’accès	à	l’aéroport	 2
LE TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL
Les	ports 2

Pas	traité	en	2012 	?Les	services	maritimes 2
Les	fréquentations	des	ports	commerciaux 2
La	plaisance 2
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Inventaire des données Déplacements utiles à l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole

Thème Priorité Commentaires Source
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Le	transport	de	marchandises	sur	routes	 1 Aucun	contact	concluant		

à	ce	jour
CETE

Le	transport	de	marchandises	hors	routier	 1 SNCF

Les	places	de	livraison 1 Nîmes	:	inventaire	papier	en	préparation	
Hors	Nîmes	:	rien VdN

La	logistique	:	plateforme	et	ZA 3 Pas	traité	en	2012 	?
Le	transport	de	matières	dangereuses 3 Pas	traité	en	2012 	?
LES MODES DOUX 
Aménagement	piétons 3 Pas	traité	en	2012 ?
Aménagement	cyclable 1 	 	

	 Les	pistes	cyclables 1
Nîmes	:	fichier	SIG	fourni	par	la	ville	de	Nîmes,	mis	à	jour	et	précisé	par	

l’AUDRNA	(travail	terrain	en	juin	2012)	
Hors	Nîmes	:	saisie	SIG	des	pistes	de	Vaunage	par	l’AUDRNA	

Ville	de	Nîmes	et	
Nîmes	Métropole

	 Les	voies	vertes	existantes	et	en	projet	 (Schéma	National	des	
Pistes	et	Voies	vertes	-	état	en	juin	2012) 1 Disponible	à	l’AUDRNA Cg30

L’ACCESSIBILITE DES TRANSPORTS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Plan	de	mise	en	accessibilité	de	la	voirie	et	des	espaces	publics 1 à	récupérer	 VdN	
autres	communes	?

Les	transports	publics	réguliers	routiers	:	urbain	et	interurbain 2

Pas	traité	en	2012

Nîmes	Métropole		
Cg30

Les	services	de	transports	spécialisés 2 ?
Les	schémas	directeurs	d’accessibilité 2 ?
La	mobilité	individuelle 2 ?
Le	transport	aérien	 2 ?	
LA SECURITE ROUTIERE 
Les	accidents	corporels 2

Disponible	à	l’AUDRNA	(données	fournies	par	la	DSI	de	Nîmes	
Métropole)	à	préparer	pour	exploitation

Nîmes	Métropole	
et/ou		
Etat

La	gravité	des	accidents 2
L’incidence	des	modes	de	déplacements	utilisés 2
L’IMPACT DES TRANSPORTS SUR L’ENVIRONNEMENT

Le	bruit 1

Disponible	à	l’AUDRNA	
à	préparer	pour	exploitation

DDTM30	Obs.	des	
niveaux	de	bruit

L’air	 1

AIR	LR	 L’ozone 1
	 Le	dioxyde	d’azote 1
	 Les	particules	en	suspension 1
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Inventaire des données Déplacements utiles à l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole

III. Analyse et bilan de l’inventaire des données

L’inventaire	 des	 données	 Déplacements	 s’est	 révélé	
un	 exercice	 complexe	 et	 consommateur	 de	 temps.	
Les	données	Déplacements	sont	en	effet	éparpillées	
entre	une	multitude	de	structures,	toutes		légitimes	à	
les	créer,	les	gérer,	les	exploiter,	mais	peu	habituées	à	
les	partager.	

Les	difficultés	rencontrées	lors	de	l’inventaire	et	de	la	
récupération	des	données	font	écho	à	 la	complexité	
de	la	gouvernance	en	matière	de	déplacements.	Les	
collectivités	mettent	en	œuvre	des	politiques	publiques	
de	déplacements,	chacune	dans	son	domaine	et	sur	
son	 territoire	 de	 compétence,	 dont	 elles	 délèguent	
ensuite	 l’exploitation	 à	 des	 prestataires	 privés	 pour	
lesquels	la	production	de	données	chiffrées	n’est	pas	
prioritaire.	Or,	à	l’heure	de	l’évaluation	des	effets	des	
politiques	 publiques,	 les	 collectivités	 s’aperçoivent	
que	 les	 données	 font	 défaut	 :	 au	 mieux,	 elles	 sont	
détenues	 par	 les	 prestataires	 qui	 les	 diffusent	
difficilement	 ;	 au	 pire,	 elles	 n’existent	 pas.	 A	 cette	
complexité	s’ajoutent	les	effets	de	la	décentralisation	
qui	 en	 matière	 de	 déplacements	 a	 largement	 fait	
évoluer	la	place	et	le	rôle	des	services	de	l’Etat.

A	 l’issue	de	l’inventaire	des	données,	cinq	situations	
ont	été	identifiées.
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5. La donnée existe et est utilisable

•	Suivi	des	données	sociodémographiques	:	INSEE
•	Connaissance	des	migrations	:	INSEE
•	Référentiel	routier	:	AUDRNA
•	Projets	d’infrastructures	routières	:	AUDRNA
•	Fréquentation	du	réseau	routier	départemental	:	
cette	 donnée	 est	 issue	 des	 campagnes	 de	
mesures	du	Conseil	Général.	Pour	 l’instant,	des	
données	sont	disponibles	pour	les	années	2006	
à	2010,	sur	un	échantillon	de	points	de	comptage	
qui	n’est	pas	constant.

•	Référentiel	des	voies	ferrées	:	AUDRNA	d’après	le	
fichier	fourni	par	RFF

•	Projets	d’infrastructures	ferroviaires	:	AUDRNA
•	Réseau	 interurbain	Edgard	 :	 lignes	et	arrêts	sur	
l’ensemble	du	réseau

•	Pistes	 cyclables	 de	 Nîmes	 Métropole	 :	 fichier	
amélioré	 (meilleure	 précision	 géographique,	
saisie	des	pistes	de	Vaunage)

•	Voies	 vertes	 inscrites	 par	 le	 CG30	 au	 Schéma	
National	des	Pistes	et	Voies	Vertes

4. La donnée existe mais n’est pas 
disponible / exploitable en l’état :

•	Fréquentation	du	réseau	routier	national	:	la	DIR	
Méditerranée	diffuse	les	données	à		la	demande,	
pour	répondre	à	des	besoins	précis.	L’intégration	
systématique	 de	 ces	 données	 parait	 en	 effet	
difficile,	 étant	 donné	 leur	 importance	 et	 leur	
précision	 :	 pour	 chaque	 point	 de	 comptages,	
pour	chaque	jour	de	l’année,	nb	de	véhicules	par	
heure	et	par	type	de	véhicule.

•	Réseau	urbain	Tango	:	lignes	et	point	d’arrêts	sur	
l’ensemble	 du	 réseau.	 Malgré	 des	 corrections	
apportées	 (numérisation	 des	 lignes	 hors	 de	
Nîmes),	 cette	 donnée	 reste	 hétérogène	 et	 un	
travail	de	vérification	s’impose,	notamment	avec	
la	mise	en	relation	des	arrêts	avec	les	lignes	les	
desservant.

•	Réseau	interurbain	EdGard	:	enquête	OD	(2011)
•	Impact	des	transports	sur	l’environnement	:	des	
données	 sont	 disponibles	 à	 l’AUDRNA.	 Lorsque	
les	besoins	d’analyse	dans	le	cadre	de	l’évaluation	
du	PDU	de	Nîmes	Métropole	seront	précisés,	 il	
s’agira	de	préparer	ces	données	pour	cet	usage.

1. La donnée existe mais n’est pas mise à disposition 
de l’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole : 

•	Trafic	autoroutier	:	données	ASF
•	Transport	 voyageur	 ferroviaire	 :	 données	
SNCF	/	Conseil	régional

2. La donnée n’existe pas :

•	Réseau	urbain	TANGO	:	nb	de	voyageurs	(détail	
par	ligne)

•	Transport	de	marchandises

3. La donnée est à créer :

•	Stationnement
•	Informations	 sur	 l’accessibilité	 des	 transports	
aux	Personnes	à	Mobilité	Réduite

•	Réseau	urbain	TANGO	:	fréquence	des	dessertes,	
réseau	historique

•	Réseau	 interurbain	 EdGard	 :	 fréquence	 des	
dessertes
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IV. Un contexte qui évolue

1. Le contexte institutionnel

Au	 1er	 janvier	 2013,	 le	 Grand	 Alès	 devient	 Alès	
Agglomération	:	 il	s’agrandit	et	arrive	désormais	aux	
portes	de	 l’agglomération	nîmoise.	Parallèlement,	 le	
Pôle	Métropolitain	Alès-Nîmes	a	été	créé	et	le	Contrat	
d’axe	entre	les	deux	villes	se	précise.

De	 tels	 changements	 institutionnels	ne	manqueront	
pas	 d’avoir	 des	 conséquences	 sur	 l’organisation	 des	
déplacements	dans	ces	territoires.	
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2. Des procédures en évaluation ou en révision

2012	 est	 une	 année	 charnière	 pour	 plusieurs	
documents	 cadres	 en	 vigueur	 sur	 le	 territoire	 de	
Nîmes	 Métropole.	 Les	 procédures	 mises	 en	 œuvre	
avant	 les	 lois	 Grenelle	 (PLH,	 PDU,	 SCoT)	 doivent	
désormais	s’adapter	à	ce	nouveau	contexte	législatif,	
et	de	nouvelles	procédures	 sont	obligatoires	 (Trame	
Verte	et	Bleue,	PCET).

Calendrier des procédures (version de septembre 2012)

Une	 synthèse	 des	 calendriers	 des	 procédures	 a	 été	
produite	en	mars	2012,	et	remise	à	jour	en	septembre	
2012.	 La	 mise	 en	 parallèle	 du	 déroulement	 des	
démarches	 a	 permis	 de	 caler	 au	 mieux	 les	 études	
complémentaires	nécessaires	aux	procédures.

Ainsi,	 le	 calendrier	 de	 l’Enquête	 Ménages	
Déplacements	proposée	par	Nîmes	Métropole	sur	son	
territoire	a	pu	être	mis	en	relation	avec	les	calendriers	
de	la	révision	du	PDU	ou	du	SCoT	du	Sud	du	Gard.
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Calendrier des procédures (version de mars 2012)
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Calendrier d’avancement des PLU de Nîmes Métropole en mars 2012
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3. Le projet d’Enquête Ménages Déplacements

En	prévision	de	la	révision	du	PDU	de	l’agglomération	
au	 31	 décembre	 2017,	 le	 service	 Transport	 et	
Organisation	des	Déplacements	de	Nîmes	Métropole	
a	dès	2012	initié	une	réflexion	autour	de	la	faisabilité	
d’une	 Enquête	 Ménages	 Déplacements	 (méthode	
CERTU)	 sur	 son	 territoire.	 La	 méconnaissance	
des	 déplacements	 de	 personnes,	 combinée	 à	 la	
difficulté	de	mobiliser	à	court	 terme	des	sources	de	
données	efficaces	et	précises,	rendent	cette	enquête	
nécessaire.

A	l’origine,	le	projet	se	décomposait	en	deux	phases	:

1.	réalisation	d’une	vingtaine	d’enquêtes	cordons	sur	
le	réseau	routier	(17	sur	le	réseau	routier	simple,	
et	5	sur	 le	réseau	2X2	voies)	dès	2013.	A	ce	jour,	
cette	option	sembe	abandonnée.

2.	réalisation	 de	 l’Enquête	 Ménages	 Déplacements	
en	2014-2015.

Les	 points	 d’enquêtes-cordons	 ont	 été	 positionnés	
en	 périphérie	 du	 périmètre	 proposé	 pour	 l’Enquête	
Ménages	 Déplacements	 et	 en	 tenant	 compte	 de	 la	
fréquentation	 des	 axes	 (voir	 carte	 page	 suivante).	
Seules	 les	 pénétrantes	 sont	 retenues	 afin	 de	 ne	 pas	
introduire	 des	 flux	marginaux	 au	 fonctionnement	 du	
territoire.	Ainsi,	 aucun	point	d’enquête	n’est	proposé	
sur	la	RD986	entre	Uzès	et	Beaucaire,	ou	sur	la	RD6572	
entre	Vauvert	et	Arles.	

Des	propositions	d’enquêtes	cordons	embarquées	sur	
le	réseau	de	bus	interurbains	et	le	réseau	ferroviaire	ont	

été	faites.	Par	souci	de	cohérence	avec	ses	compétences	
et	 parce	 que	 d’autres	 sources	 de	 connaissances	
pourraient	être	disponibles	après	2013	(mise	en	œuvre	
de	la	billettique	commune	à	partir	de	septembre),	elles	
n’ont	pas	été	retenues	par	Nîmes	Métropole.

Le	 périmètre	 proposé	 par	 l’AUDRNA	 pour	
l’Enquête Ménages Déplacements	 tient	 compte	
du	 fonctionnement	 du	 territoire	 (voir	 carte	 page	
suivante).	 Ainsi,	 par	 rapport	 à	 la	 proposition	 initiale	
du	CETE,	ont	été	ajoutées	:

•	au	 nord,	 Boucoiran-et-Nozières	 et	 Cruviers-
Lascours	qui	fonctionnent	avec	le	territoire	nîmois	
plus	qu’avec	le	territoire	alésien	;

•	à	 l’ouest,	Moulézan	 qui	 fait	 partie	 intégrante	 du	
territoire	de	Leins	Gardonnenque	;

•	plus	au	sud,	Congénies	qui	permet	là-aussi	d’avoir	
l’intégralité	de	la	Vaunage,	territoire	cohérent	qu’il	
convient	de	ne	pas	diviser.

Sur	 recommandations	 du	 CETE,	 les	 découpages	 en	
secteurs	de	tirage	se	sont	 fait	en	 fonction	des	poids	
de	population	(chiffres	INSEE-RP2007).	Afin	d’avoir	un	
échantillon	d’enquête	suffisant,	les	secteurs	de	tirage	
doivent	compter	de	8	à	9	000	personnes.	Le	périmètre	
d’enquête	a	ainsi	été	découpé	en	31	secteurs	de	tirage.	
Une	 proposition	 d’Enquête	 Ménages	 Déplacements	
intégrant	 le	 territoire	du	Contrat	d’Axe	et	9	secteurs	
de	tirage	supplémentaires	avait	été	faite	par	l’AUDRNA	
mais	n’a	pas	été	retenue.
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sur réseau routier 2x2 voiessur réseau routier simple
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Proposition de découpage en secteurs de tirage Projet d’Enquête Ménages Déplacements de Nîmes Métropole

Cartographie : AUDRNA - 30 juillet 2012
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Conclusion

L’inventaire	des	données	entrepris	 par	 l’AUDRNA	en	
2012,	 ainsi	 que	 la	 volonté	 de	 Nîmes	 Métropole	 de	
réaliser	une	Enquête	Ménages	Déplacements	dans	les	
prochaines	années,	sont	finalement	révélateurs	d’un	
manque	 de	 connaissance	 des	 déplacements	 sur	 ce	
territoire.	 Phénomènes	 complexes	 et	 en	 constantes	
mutations	 du	 fait	 des	 évolutions	 sociétales,	 les	
déplacements	 sont	 aujourd’hui	 au	 cœur	 des	 enjeux	
de	 développement	 durable,	 et	 les	 politiques	
publiques	doivent	être	de	plus	en	plus	ambitieuses.	
Dans	 ce	 contexte,	 la	 capitalisation	 des	 données	
devient	 essentielle	 et	 urgente,	 et	 la	mise	 en	œuvre	
d’observatoires	des	déplacements	nécessaire.

Les	 observatoires	 sont	 d’autant	 plus	 utiles	 qu’ils	
permettent	de	regrouper	autour	de	travaux	communs	
tous	 les	 acteurs	 intéressés	 par	 la	 problématique,	
indépendamment	 des	 compétences	 des	 uns	 et	 des	
autres.	Les	gestionnaires	de	réseau	peuvent	y	côtoyer	
les	collectivités	et	 les	services	de	l’Etat,	chacun	avec	
ses	 savoir-faire	mais	 tous	 soucieux	d’améliorer	 leurs	
connaissances	 afin	 d’adapter	 les	 politiques	 et	 les	
services	aux	besoins	des	utilisateurs.

Pour	 2013,	 les	membres	 de	 l’AUDRNA	ont	 confirmé	
leur	intérêt	pour	un	Observatoire des déplacements 
à l’échelle des grands territoires	 (SCoT).	 Pour	 sa	
deuxième	année	d’existence,	des	instances	de	pilotage	
et	des	comités	techniques	composés	des	membres	de	
l’AUDRNA	(Nîmes	Métropole,	Grand	Alès,	CC	de	Leins	
Gardonnenque,	CC	Beaucaire	Terre	d’Argence,	Conseil	
Général	 du	 Gard,	 Conseil	 Régional	 du	 Languedoc-
Roussillon,	 SCoT	 Sud	 du	Gard,	 SCoT	Uzège	 Pont-du-
Gard,	 DDTM	 30	 et	 DREAL	 LR)	 seront	 formalisés.	 Le	
conseil	d’administration	de	l’AUDRNA	a	positionné	cet	
observatoire	autour	de	la	grenellisation	des	SCoT	Sud	
Gard	et	Uzège	Pont	du	Gard.	

Les	 pistes	 d’analyses	 de	 l’articulation	 urbanisme	 /	
déplacements	évoquées	pour	les	années	à	venir	sont	:

•	la	connaissance	des	flux	de	transport	;
•	la	connaissance	des	flux	de	transports	publics	;
•	les	 modes	 doux	 et	 la	 desserte	 des	 pôles	
d’enseignement.

L’Observatoire du PDU de Nîmes Métropole	 animé	
par	 la	 communauté	 d’agglomération	 est	 quant	 à	 lui	
dédié	 à	 l’évaluation	 de	 la	 politique	 publique	 mise	
en	 œuvre.	 La	 méthodologie	 aujourd’hui	 proposée	
distingue	:

•	l’évaluation	du	rôle	du	PDU	(2012)	:	comment	le	PDU	
s’articule-t-il	avec	les	documents	d’urbanisme	?	La	
politique	publique	des	déplacements	a-t-elle	eu	un	
impact	sur	l’évolution	du	territoire	?	

•	l’évaluation	de	l’avancement	du	PDU	(2013)	:	bilan	
des	actions	du	PDU	et	identification	des	difficultés,	
opportunités,	leviers	;

•	l’évaluation	des	effets	du	PDU	(2014)	:	quels	sont	
les	 impacts	 du	 PDU	 sur	 les	 comportements	 /	 les	
déplacements	?

Les deux observatoires s’alimentent l’un l’autre et 
ont d’ores et déjà permis de nombreux échanges. 
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Liste des personnes rencontrées 

Date Noms des personnes Service / Direction Structure Ordre du jour

10	avril	2012 Ariane	LISSARRAGUE
Sylvain	AUBOIRON

Mobilités
Systèmes	d’information Nîmes	Métropole	 Inventaire	des	données	disponibles	à	la	DSI	de	NM	et	à	l’AUDRNA.

Organisation	du	travail.

26	avril	2012 Lydia	COURRET
Fabien	VERMOGEN

Systèmes	d’information
Déplacements,	 infrastructures	
et	foncier

Conseil	Général Inventaire	des	données	du	CG30	et	modalités	d’accès.

26	avril	2012 Ariane	LISSARRAGUE
Raphaël	JACQUEMET

Mobilités Nîmes	Métropole
Syndicat	 des	 Transports	 en	
Commun	Nîmois	(STCN)

Inventaire	des	données	du	STCN	et	modalités	d’accès.

10	mai	2012 Pascal	BONNIFET Déplacements	et	transports Conseil	Général
Inventaire	des	données	du	CG30.
Echange	d’informations	autour	des	observatoires	existants	et	en	
projet.

11	mai	2012 Janny	MOSCHINI
Alain	VIELZEUF

Voirie	 Circulation	 Amngt	 de	
l’espace	public Ville	de	Nîmes Inventaire	des	données	Stationnement	disponibles	pour	la	Ville	de	

Nîmes.

16	mai	2012 Gaëtan	PELLEQUER TCSP Nîmes	Métropole Dernières	actualités	du	projet	TCSP	lignes	1	et	2.

29	mai	2012 Bertrand	ODDO Observation,	 statistiques	 et	
SIG DREAL	LR

Inventaire	des	données	de	la	DREAL	LR	et	modalités	d’accès.
Echange	d’informations	autour	des	observatoires	existants	et	en	
projet.

19	juillet	2012 Vincent	BRAQUET Amngt	 territorial	 Sud	 Gard,	
Littoral	et	Mer DDTM	30

Inventaire	des	données	disponibles	dans	 les	services	de	 l’Etat	et	
modalités	d’accès.
Echange	d’informations	autour	des	observatoires	existants	et	en	
projet.

Annexes
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Depuis	 l’approbation	 du	 PDU	 en	 2007,	 un	 certain	
nombre	 d’actions	 ont	 été	 mises	 en	 œuvre.	 Parmi	
les	 plus	 emblématiques,	 citons	 par	 exemple	 le	
déploiement	du	réseau	de	transport	en	commun	sur	
le	territoire	des	27	communes	de	 l’agglomération	et	
la	mise	 en	œuvre	 d’un	 projet	 de	 TCSP.	 Afin	 de	 voir	
dans	quelle	mesure	cette	politique	des	déplacements	
a	 eu	 un	 impact	 sur	 le	 développement	 du	 territoire,	
l’AUDRNA	a	 analysé	 les	 derniers	 chiffres	 disponibles	
décrivant	les	migrations	quotidiennes	(domicile-travail	
et	domicile-école)	et	les	migrations	résidentielles.	Une	
fois	le	cadre	global	posé,	une	analyse	plus	fine	a	été	
conduite	afin	de	comprendre	les	relations	entre	types	
d’espace	urbain	et	nature	de	la	desserte	en	transport.
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I. Les dynamiques récentes à l’œuvre sur le 
territoire de Nîmes Métropole

Les	 résultats	 du	 recensement	 de	 la	 population	
sont	mis	 à	 disposition	 sous	 différentes	 formes	 pour	
répondre	aux	besoins	d’utilisateurs	variés.	La	gamme	
de	 produits	 de	 diffusion	 est	 structurée	 en	 Chiffres	
clés,	 Tableaux	 détaillés	 et	 Données	 téléchargeables	
(dont	les	Fichiers	Détails	anonymisés).	

Les	 Fichiers	 Détails	 anonymisés	 visent	 à	 fournir	 aux	
utilisateurs	 professionnels	 avertis	 l’opportunité	 d’un	
usage	 personnalisé	 des	 données	 du	 recensement	
de	 la	 population.	 L’utilisation	 des	 Fichiers	 Détails	
anonymisés	 permet	 de	 réaliser	 des	 analyses	
exploratoires	 de	 données,	 de	 modéliser	 des	
comportements,	ou	simplement	d’étudier	une	sous-
population	particulière	définie	selon	certains	critères	:	
appartenance	 à	 une	 zone	 géographique	 et/ou	unité	
statistique	présentant	certaines	caractéristiques.	

Les	 données	 étant	 issues	 d’enquêtes	 statistiques,	
l’ensemble	des	calculs	doit	être	réalisé	avec	le	poids	
de	l’individu	(IPONDI).

Trois	 catégories	 de	 Fichiers	Détails	 anonymisés	 sont	
proposées	:	

1	-	un	fichier	de	logements	

2	-	deux	fichiers	de	personnes	

3	-	cinq	fichiers	de	personnes	permettant	d’étudier,	
de	commune	à	commune	:
-	 les	 déplacements domicile - lieu de travail	
(MOBPRO	 -	 individus	 actifs	 ayant	 un	 emploi	 et	
âgées	de	15	ans	ou	plus),

-	 les	 déplacements domicile - lieu d’études	
(MOBSCO	 -	 individus	 inscrits	 dans	 un	
établissement	d’enseignement	et	âgés	de	2	ans	
ou	plus),

- les migrations résidentielles	 (MIGCOM	 -	
individus	 âgés	 de	 5	 ans	 ou	 plus	 localisés	 à	 la	
commune	de	résidence	actuelle	et	à	la	commune	
de	résidence	antérieure	5	ans	auparavant	).

Ce	sont	ces	bases	que	l’AUDRNA	a	exploitées.

Ces	fichiers	sont	disponibles	pour	les	RP	2006,	2007,	
2008	et	2009,	sauf	pour	le	fichier	MIGCOM	qui	n’existe	
pas	en	2009	suite	à	un	changement	de	questionnaire.	
Dans	un	souci	de	cohérence	des	sources,	l’AUDRNA	a	
retenu	l’année 2007,	année	de	mise	en	œuvre	du	PDU	
de	Nîmes	Métropole.	

Les	 fichiers	 étant	 constitués	 à	 partir	 des	 données	
issues	de	 l’exploitation	complémentaire,	 les effectifs 
supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés 
en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 
doivent être maniés avec précaution.

Source : AUDRNA d’après INSEE
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Personnes de 5 ans ou plus qui ne résidaient pas 
dans leur commune actuelle 5 ans auapravant

Analyse de l’évolution du territoire en lien avec la question des déplacements

1. Les migrations résidentielles

1.1. Origine géographique des nouveaux habitants

Lieu	de	résidence	5	ans	auparavant nb	de	pers.	
>	5	ans %

Dans la même commune de NM 169 200 78%  	
Dans une autre commune 47 843 22% 100% 	

- de NM : flux internes 11 296 5% 24% 	
- hors de NM : flux externes 36 547 17% 76% 100%

reste	Gard 8	024 4% 17% 22%
départements	limitrophes	(13,	34,	84) 6	778 3% 14% 19%

reste	France+DOM+Etranger 21	745 10% 45% 59%
Habitent Nîmes Métropole en 2007 217 044 100%   
Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MIGCOM - Exploitation complémentaire 
Calcul AUDRNA

D’après	 les	 chiffres	 du	 RP2007,	 près	 de	 48	 000	
personnes	 de	 plus	 de	 5	 ans	 se	 sont	 installées	 dans	
une	commune	de	Nîmes	Métropole	par	rapport	à	cinq	
ans	auparavant.	Les	communes	de	Nîmes,	Saint-Gilles	
et	 Marguerittes	 ont	 capté	 la	 majorité	 de	 ces	 flux,	
respectivement	 28	 018,	 2	 667	 et	 2	 118	 personnes.	
Les	 franges	 nord,	 est	 et	 ouest	 de	 l’agglomération	
présentent	 des	 taux	 de	 nouveaux	 entrants	 élevés	 :	
plus	d’un	habitant	sur	4	n’habitait	pas	ces	communes	
cinq	ans	auparavant.

24%	 de	 ces	 mouvements	 correspondent	 à	 des	
flux	 internes	 au	 territoire	 :	 11	 296	 habitants	 de	
Nîmes	 Métropole	 ont	 ainsi	 quitté	 leur	 commune	
pour	 emménager	 dans	 une	 autre	 commune	 de	
l’agglomération.	Pour	Nîmes,	ces	départs	à	destination	
d’une	autre	commune	de	l’agglomération	concernent	
5	033	personnes	qui	se	sont	installées	à	Marguerittes,	
Milhaud,	Caissargues,	Saint-Gilles,	Manduel.

Les	arrivées	de	populations	extérieures	au	 territoire	
sont,	 avec	 76%	 des	 migrations	 résidentielles,	
majoritaires	 :	 en	 2007,	 Nîmes	 Métropole	 compte	
36	 547	 habitants	 qui	 n’y	 résidaient	 pas	 cinq	 ans	
auparavant,	soit	17%	de	sa	population.	Ces	nouveaux	
habitants	viennent	du	Gard	(1	sur	5),	d’un	département	

limitrophe	 (1	 sur	 5)	 ou	du	 reste	de	 la	 France	ou	de	
l’étranger	 (3	 sur	 5).	Montpellier	 (1	 888	 personnes),	
Marseille	 (1	178)	et	Paris	 (1	106)	sont	en	France	 les	
principales	communes	d’origine	des	nouveaux	nîmois,	
loin	devant	Toulouse	(361)	ou	Lyon	(330).	Localement,	
ce	sont	Arles,	Alès,	Vauvert	et	Avignon.
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Origine géographique des nouveaux habitants des communes de Nîmes Métropole
Migrations résidentielles 2007
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1.2. Catégories socioprofessionnelles

	

Pop. de plus de 15 ans %

Pop 
stable

Mouv. 
internes à 

NM

Pop. déjà 
installée 

à NM
Entrants

Pop. déjà 
installée 

à NM
Entrants

Agriculteurs,	exploitants 727 48 774 50 0% 0%
Artisans,	commerçants,	chefs	d’entreprise 4	846 517 5	363 965 3% 3%

Cadres	et	professions	intellectuelles	supérieures 8	659 603 9	262 3 081 6% 10%

Professions	intermédiaires 17	484 1	833 19	317 5 431 12% 17%
Employés 24	314 2	523 26	837 6 260 17% 20%
Ouvriers 17	014 1	417 18	431 3 478 12% 11%
Retraités 44	188 965 45	153 3 542 28% 11%

Autres	personnes	sans	activité	professionnelle 32	561 1	742 34	304 9 207 22% 29%

TOTAL 149 792 9 649 159 441 32 013 100% 100%
Source : INSEE – RP2007 – Fichiers Détails MIGCOM – Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA

Source : INSEE – RP2007 – Fichiers Détails MIGCOM – Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA
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terres	 d’arrivée	 pour	 ces	 professions	 que	 les	 autres	
communes	de	l’agglomération	(entre	1	et	2%).

Les	cadres	représentent	10%	des	nouveaux	habitants,	
alors	 qu’il	 n’y	 en	 a	 que	 6%	 dans	 la	 population	 déjà	
installée	sur	 le	territoire.	37%	sont	de	jeunes	cadres	
(30-39	ans)	 ;	37%	des	cadres	confirmés	 (40-59	ans).	
66%	choisissent	de	s’établir	à	Nîmes	;	3%	à	St-Gilles	;	
2%	 à	 Langlade,	 Marguerittes,	 Poulx,	 Caissargues,	
Générac,	Milhaud,	Bouillargues,	Garons	ou	Clarensac.

Les	retraités	ne	représentent	que	11%	des	nouveaux	
arrivants,	 à	 peine	 plus	 que	 les	 cadres	 et	moins	 que	
les	ouvriers.	Ils	s’installent	à	Nîmes	(57%),	Saint-Gilles	
(6%),	Marguerittes,	Clarensac	ou	Bouillargues	(3%).

Enfin,	3	500	ouvriers	 se	 sont	établis	 sur	 le	 territoire	
de	Nîmes	Métropole.	65%	ont	élu	domicile	à	Nîmes	et	
11%	à	Saint-Gilles.	

Concernant	 les	 agriculteurs	 et	 artisans,	 l’échantillon	
est	 insuffisant	 pour	 permettre	 d’en	 tirer	 des	
enseignements	représentatifs.

L’analyse	des	catégories	socioprofessionnelles	
des	migrations	résidentielles	porte	sur	la	
population	de	plus	de	15	ans,	afin	d’éviter	de	
gonfler	artificiellement	la	part	des	«	personnes	
sans	activité	professionnelle	»	en	intégrant	les	
enfants	de	moins	de	15	ans	dans	les	chiffres.	

Près	 de	 30%	 des	 nouveaux	 arrivants	 de	 plus	 de	
15	 ans,	 soit	 9	 200	 personnes,	 sont	 sans	 activité	
professionnelle.	 62%	 d’entre	 eux	 sont	 des	 «	 élèves,	
étudiants	ou	stagiaires	non	rémunérés	de	plus	de	14	
ans	»,	18%	des	«	femmes	ou	hommes	au	foyer	»	;	les	
chômeurs	 (au	 sens	 INSEE)	 ne	 représentent	 que	 5%	
de	 ces	 personnes	 sans	 activité	 professionnelle.	 79%	
des	 nouveaux	 arrivants	 sans	 activité	 professionnelle	
s’installent	 à	 Nîmes	 ;	 viennent	 ensuite	 très	 loin	
derrière	Saint-Gilles	(5%)	et	Marguerittes	(3%).

Les	 professions	 intermédiaires	 et	 employés	 sont	 les	
autres	 catégories	 socioprofessionnelles	 importantes	
chez	 les	nouveaux	habitants	de	Nîmes	Métropole.	 Il	
s’agit	 ici	 des	 professeurs	 des	 écoles,	 des	 personnels	
administratifs	 et	 techniques	 de	 la	 fonction	 publique	
ou	des	entreprises	privées,	des	policiers	et	militaires	
de	 premier	 grade,	 des	 employés	 de	 commerce,	
d’entreprises,	 de	 maison…	 Là	 encore,	 Nîmes	 capte	
la	 majorité	 des	 entrées	 :	 64%	 des	 professions	
intermédiaires	et	67%	des	employés.	Saint-Gilles	(6	et	
6%)	et	Marguerittes	(3	et	4%)	sont	plus	souvent	des	
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1.3. Structure par âge

	

Pop. de plus de 5 ans %

Pop 
stable

Mouv. 
internes 

à NM

Pop. déjà 
installée à 

NM
Entrants

Pop. déjà 
installée à 

NM
Entrants

5	à	19	ans 34	221 2	604 36	826 8 604 20,4% 23,5%
20	à	29	ans 16	482 2	338 18	820 10 238 10,4% 28,0%
30	à	39	ans 18	869 2	569 21	438 7 043 11,9% 19,3%
40	à	59	ans 52	607 2	779 55	386 7 030 30,7% 19,2%
60	ans	et	+ 47	021 1	006 48	027 3 632 26,6% 9,9%
TOTAL 169 200 11 296 180 496 36 547 100,0% 100,0%

Source : INSEE – RP2007 – Fichiers Détails MIGCOM – Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA

Comparaison des structures par âge

Source : INSEE – RP2007 – Fichiers Détails MIGCOM – Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA

Source : INSEE – RP2007 – Fichiers Détails MIGCOM – 
Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA

Les	 entrées	 de	 population	 nouvelle	 contribuent	 à	 rajeunir	 la	 population	 déjà	
installée	à	Nîmes	Métropole	:
•	70%	des	nouveaux	arrivants	ont	moins	de	40	ans.	
•	Les	plus	de	60	ans	représentent	moins	de	10%	des	nouveaux	habitants.
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1.4. Les personnes ayant quitté Nîmes Métropole

Les personnes ayant quitté Nîmes Métropole par type d’activité et par âge

5 à 19 ans 20 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 59 ans plus de 60 ans Total des 
sortants

Moins	de	14	ans 3	567 63% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 567 12%
Elèves,	étudiants,	stagiaires	
non	rémunérés	de	14	ans	
ou	plus

1	645 29% 1	955 20% 38 1% 0 0% 0 0% 3 639 12%

Actifs	ayant	un	emploi,	y	
compris	sous	apprentissage	
ou	en	stage	rémunéré

237 4% 6	195 63% 5	051 76% 3	655 65% 148 5% 15 286 50%

Chômeurs 149 3% 1	138 12% 950 14% 719 13% 25 1% 2 980 10%
Femmes	ou	hommes	au	
foyer 4 0% 247 3% 320 5% 411 7% 110 4% 1 092 4%

Autres	inactifs 55 1% 235 2% 258 4% 463 8% 74 3% 1 085 4%
Retraités	ou	pré-retraités 0 0% 0 0% 1 0% 354 6% 2	484 87% 2 839 9%
Total	des	sortants 5 655 100% 9 770 100% 6 619 100% 5 602 100% 2 842 100% 30 488 100%

	 19%  32%  22%  18%  9%  100%  
Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MIGCOM - Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA

En	 2007,	 36	 547	 personnes	 de	 plus	 de	 5	 ans	 sont	
venues	 vivre	 sur	 le	 territoire	 de	 Nîmes	 Métropole	
alors	qu’elles	n’y	étaient	pas	5	ans	auparavant.	Dans	
le	 même	 temps,	 30	 488	 en	 sont	 parties.	 Le	 solde	
migratoire	de	Nîmes	Métropole	est	positif	de	6	059	
individus	:	l’agglomération	est	une	terre	d’arrivée	plus	
que	de	départ.	

Les	 départs	 les	 plus	 nombreux	 concernent	 la	 classe	
d’âge	des	20-29	ans	:	9	770	personnes,	soit	32%	des	
sortants.	63%	ont	un	emploi,	20%	sont	des	«	élèves,	
étudiants	 ou	 stagiaires	 non	 rémunérés	 de	 plus	 de	
14	 ans	 »,	 12%	 sont	 des	 chômeurs.	 Parmi	 les	 6	 195	
actifs	ayant	un	emploi	et	âgées	de	20	à	29	ans	qui	ont	
quitté	 Nîmes	 Métropole,	 33%	 sont	 des	 professions	
intermédiaires,	 33%	 des	 employés	 ;	 les	 cadres	 et	
ouvriers	 représentent	 15	 et	 16%	 des	 départs	 de	
jeunes	actifs.	Le	territoire	perd	une	forte	proportion	
de	jeunes	cadres,	au	profit	notamment	de	Paris	et	de	
Montpellier.

6	620	personnes	âgées	de	30	à	39	ans	quittent	Nîmes	
Métropole	 :	 ils	 représentent	 22%	 des	 partants.	
76%	d’entre	 eux	 (5	 051	 personnes)	 ont	 un	 emploi	 :	
professions	 intermédiaires	 pour	 31%	 d’entre	 eux,	
employés	pour	30%,	cadres	pour	17%	et	ouvriers	pour	
16%.	Pour	cette	tranche	d’âge	aussi,	ce	sont	Paris	et	
Montpellier	 qui	 captent	 la	 plupart	 des	 départs	 de	
cadres.	Enfin,	14%	des	partants	âgés	de	30	à	39	ans	
sont	des	chômeurs.

La	classe	d’âge	des	40	–	59	ans	 représente	18%	des	
départs,	 soit	 5	 600	 personnes.	 65%	 sont	 des	 actifs	

ayant	 un	 emploi,	 13%	 des	 chômeurs	 ;	 les	 retraités,	
hommes	 et	 femmes	 au	 foyer	 et	 autres	 inactifs	
représentent	21%	des	partants	âgés	de	40	à	59	ans.	
Les	actifs	les	plus	âgés	qui	quittent	Nîmes	Métropole	
sont	 en	 majorité	 des	 employés	 (25%),	 mais	 aussi	
souvent	des	cadres	ou	des	professions	intermédiaires	
(23%	chacun).	

Enfin	9%	des	partants,	soit	2	842	personnes,	ont	plus	
de	 60	 ans.	 Près	 de	 9	 sur	 10	 sont	 des	 retraités.	 A	 la	
différence	des	départs	des	classes	d’âge	actives,	ces	
départs	 se	 font	 au	 profit	 de	 territoires	 voisins	 :	 le	
Grau-du-Roi,	Montpellier,	Alès	par	exemple.

Les	 5-19	 ans	 (19%	 des	 départs)	 correspondent	
aux	 enfants	 des	 autres	 classes	 d’âge,	 associés	 à	 la	
migration	de	leurs	parents.	63%	de	ces	migrants	ont	
moins	de	14	ans	 ;	 29%	des	plus	de	15	ans	 sont	des	
«	élèves,	étudiants	ou	stagiaires	non	rémunérés	».
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Synthèse utile à l’évaluation du PDU de Nîmes Métropole

 Nîmes	Métropole	reste	un	territoire	d’accueil	de	nouvelles	populations.	

  La	ville-centre	capte	 l’essentiel	de	ces	flux	migratoires	 ;	viennent	ensuite	Saint-Gilles	et	Marguerittes.
Ces	nouveaux	arrivants	sont	plus	jeunes	que	les	populations	déjà	installées.	

  Il	s’agit	d’actifs	de	20	à	39	ans,	accompagnés	de	leurs	enfants,	occupant	des	postes	d’employés	ou	des	
professions	intermédiaires.
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2. Les migrations domicile-lieu de travail

Comparaison	des	données	INSEE		1999	et	2007
Entre	 le	 recensement	 de	 1999	 et	 le	 recensement	
rénové	 (depuis	 2006),	 le	 questionnement	 sur	 le	
mode	 de	 transport	 domicile-travail	 a	 évolué.	 Pour	
permettre	 les	 comparaisons,	 la	 rubrique	 «	 plusieurs	
modes	de	transport	»	issue	du	recensement	de	1999,	
qui	 n’existe	plus	 dans	 le	 recensement	 rénové,	 a	 été	
ventilée	entre	les	diverses	rubriques	«	un	seul	mode	
de	 transport	 »,	 au	 prorata	 des	 valeurs	 de	 celles-ci	 :	
à	80%	dans	«	voiture	»,	à	10%	dans	«	transports	en	
commun	»	et	à	10%	dans	«	autres	(pas	de	transport,	
marche	à	pied,	deux-roues)	».

Variables	disponibles	dans	le	RP1999
Mode	 de	 transport	 utilisé	 par	 les	 actifs	 ayant	 un	
emploi	pour	aller	travailler

	 •	Pas	de	transport	(travail	à	domicile)
	 •	Marche	à	pied	uniquement
	 •	Un	seul	mode	de	transport
	 	 -	Deux-roues
	 	 -	Voiture	particulière
	 	 -	Transports	en	commun
	 •	Plusieurs	modes	de	transport

2.1. Modes de transport utilisés en 1999 et 2007

Variables	disponibles	dans	le	RP	depuis	2006
Mode	 de	 transport	 principal	 le	 plus	 souvent	 utilisé	
pour	aller	travailler

	 •	Pas	de	transport
	 •	Marche	à	pied
	 •	Deux-roues
	 •	Voiture,	camion,	fourgonnette
	 •	Transports	en	commun

Source : AUDRNA d’après INSEE et DATAR
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	Lieu	de	résidence
En nb d’actifs ayant un emploi évolution 1999-2007 (en %)

Voiture
1999

TC
1999

Autres*
1999

Total 
1999

Voiture 
2007

TC
2007

Autres*
2007

Total 
2007 Voiture TC Autres* Total 

Nîmes 30	355 3	179 9	954 43 487 33	212 4	662 11	453 49 327 +9% +47% +15% +13%
NM	sans	Nîmes 24	872 649 3	647 29 168 29	726 923 4	079 34 728 +20% +42% +12% +19%
Nîmes Métropole 55 227 3 828 13 601 72 656 62 939 5 585 15 531 84 055 +14% +46% +14% +16%
Gard	sans	NM 114	357 3	171 23	278 140 806 142	605 3	699 24	427 170 731 +25% +17% +5% +21%
Gard 169	584 6	999 36	880 213 462 205	544 9	284 39	959 254 787 +21% +33% +8% +19%
France	de	province 13	912	467 975	265 3	282	072 18 169 805 15	716	103 1	388	618 3	363	551 20 468 272 +13% +42% +2% +13%

Source : INSEE - RP1999 (tableau «déplacements domicile-travail») et RP2007 (tableau NAV2A) – Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA * sans transport, marche à pied ou deux-roues

Part modale de déplacements (en %) évo 1999 - 2007 (en points)

Lieu	de	résidence Voiture
1999

TC
1999

Autres*
1999

Total 
1999

Voiture 
2007

TC
2007

Autres*
2007

Total 
2007 Voiture TC Autres*

Nîmes 70% 7% 23% 100% 67% 9% 23% 100% -2,5 +2,1 +0,3
NM	sans	Nîmes 85% 2% 13% 100% 86% 3% 12% 100% +0,3 +0,4 -0,8
Nîmes Métropole 76% 5% 19% 100% 75% 7% 18% 100% -1,1 +1,4 -0,2
Gard	sans	NM 81% 2% 17% 100% 84% 2% 14% 100% +2,3 -0,1 -2,2
Gard 79% 3% 17% 100% 81% 4% 16% 100% +1,2 +0,4 -1,6
France	de	province 77% 5% 18% 100% 77% 7% 16% 100% +0,2 +1,4 -1,6

Source : INSEE - RP1999 (tableau «déplacements domicile-travail») et RP2007 (tableau NAV2A) – Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA * sans transport, marche à pied ou deux-roues

Entre	1999	et	2007,	le	nombre	d’actifs	habitant	sur	le	
territoire	de	Nîmes	Métropole	et	 se	déplaçant	pour	
aller	à	leur	travail	est	passé	de	72	656	à	84	055,	soit	
une	 augmentation	 de	 16%.	 Ce	 chiffre	 est	 supérieur	
à	 la	 moyenne	 de	 la	 France	 de	 province	 (+13%).	
Cette	 augmentation	 est	 d’autant	 plus	 forte	 que	 le	
territoire	 est	 rural	 :	 +13%	 à	 Nîmes,	 +19%	 dans	 les	
autres	 communes	 de	 Nîmes	Métropole,	 +21%	 dans	
le	reste	du	Gard.	Le	phénomène	de	périurbanisation	
et	 son	 corollaire,	 l’augmentation	 des	 déplacements	
domicile-travail,	reste	une	réalité.

Pourtant,	 sur	 le	 territoire	 de	 Nîmes	 Métropole,	
les	 déplacements	 en	 voiture	 semblent	 marquer	 le	
pas.	 L’augmentation	 du	 nombre	 d’actifs	 utilisant	 les	
transports	en	commun	pour	se	rendre	au	travail	est	
significative:	 +47%	 à	 Nîmes,	 +42%	 dans	 les	 autres	
communes	de	Nîmes	Métropole.	Dans	la	ville-centre	
la	 part	modale	de	 la	 voiture	dans	 les	 déplacements	
domicile-travail	diminue	ainsi	de	2.5	points	au	profit	
des	 transports	 en	 commun	 (+2.1	 points).	 Dans	 les	
communes	 à	 l’ouest	 de	 Nîmes	 (Clarensac,	 Caveirac,	
Saint-Dionizy,	 Langlade,	 Bernis,	Milhaud)	 et	 au	 sud-

est	 (Caissargues,	 Bouillargues),	 la	 progression	 de	
la	 part	modale	 des	 transports	 en	 commun	 dans	 les	
déplacements	domicile-travail	 est	 sensible	 :	 de	+1.2	
à	 +3.9	 points.	 	 Dans	 le	 reste	 de	 l’agglomération,	 la	
tendance	est	 à	 la	 stabilisation	 :	 la	progression	de	 la	
part	modale	 de	 la	 voiture	 est	maîtrisée	 (seulement	
+0.3	point).	Ailleurs	dans	 le	Gard,	cette	part	modale	
continue	de	progresser	(+2.3	points).
Malgré	 ces	 évolutions	 récentes,	 en	 2007,	 sur	 le	
territoire	 de	 Nîmes	 Métropole,	 3	 déplacements	
domicile-travail	sur	4	se	font	en	voiture.
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Evolution des parts modales entre 1999 et 2007 Migrations domicile-travail 
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2.2. Modes de transport et longueur du déplacement

en	nb	d’actifs	ayant	un	emploi
Voiture, 
camion, 

fourgonnette

Transports en 
commun Autres* Total

Habitent	et	travaillent	dans	la	même	commune	de	NM 30	746 63% 3	594 7% 14	111 29% 48 451 100%
Habitent	NM	et	travaillent	dans	une	autre	commune	de	NM 20	019 93% 549 3% 939 4% 21 507 100%
Habitent	NM	et	travaillent	hors	de	NM 12	174 86% 1	443 10% 481 3% 14 098 100%
Total	«Habitent	NM» 62	939 75% 5	585 7% 15	531 18% 84 055 100%
Travaillent	dans	NM	et	habitent	hors	de	NM 22	312 91% 1	433 6% 678 3% 24 422 100%
Total	«Travaillent	dans	NM» 73	076 77% 5	575 6% 15	728 17% 94 380 100%

Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MOBPRO - Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA * sans transport, marche à pied ou deux-roues

Quelle	que	soit	la	distance	entre	lieu	de	résidence	et	
lieu	de	travail,	 la	voiture	reste	 le	mode	de	transport	
privilégié	sur	le	territoire	de	Nîmes	Métropole.	

Même	pour	les	courtes	distances	(actifs	qui	habitent	
et	 travaillent	 dans	 la	 même	 commune),	 63%	 des	
déplacements	 domicile-travail	 se	 font	 en	 voiture.	
Les	 actifs	 de	 Langlade,	 Garons,	 Poulx,	 Caissargues	
et	 Bezouce	 sont	 ceux	 qui	 ont	 le	 plus	 recours	 à	 la	
voiture	 :	 plus	 de	 70%	 des	 déplacements	 pour	 aller	
au	travail,	alors	qu’ils	restent	dans	leur	commune	de	
résidence.	Les	modes	de	déplacements	doux	(marche	
à	 pied,	 deux-roues)	 a	 priori	 bien	 adaptés	 pour	 ces	
déplacements	de	courte	distance,	 sont	 relativement	
importants	 à	 Saint-Chaptes	 (40%)	 où	 ils	 égalent	 la	
voiture.	 A	 Générac,	 Bouillargues,	 Saint-Gervasy,	

La	 Calmette,	 Rodilhan,	 Redessan,	 Bernis,	 plus	 d’un	
déplacement	 domicile-travail	 interne	 à	 la	 commune	
sur	4	se	fait	à	pied	ou	à	2	roues.	Nîmes	est	avec	9%	la	
seule	commune	où	l’usage	des	transports	en	commun	
est	significatif.	La	relative	sous-utilisation	de	la	voiture	
dans	 les	 déplacements	 domicile-travail	 internes	 aux	
communes	ne	se	fait	donc	pas	au	profit	des	transports	
en	commun	mais	des	autres	modes	de	déplacements	
(29%),	essentiellement	la	marche	à	pied.

L’utilisation	 de	 la	 voiture	 atteint	 son	 maximum	
pour	 les	 déplacements	 internes	 à	Nîmes	Métropole	
(personnes	 qui	 habitent	 une	 commune	 de	 Nîmes	
Métropole	et	qui	travaillent	dans	une	autre	commune	
de	l’agglomération)	:	93%	des	déplacements	domicile-
travail	 entre	 communes	 de	 Nîmes	 Métropole	 se	

font	 en	 voiture,	 seuls	 3%	 des	 actifs	 optant	 pour	 les	
transports	 en	 commun.	 Il	 est	 à	 noter	 que	 70%	 des	
actifs	 qui	 choisissent	 les	 transports	 en	 commun	
habitent	Nîmes.	

Ce	 sont	 finalement	 sur	 les	 déplacements	 domicile-
travail	de	plus	 longue	distance	que	les	transports	en	
commun	sont	plus	utilisés	:	10%	des	habitants	de	Nîmes	
Métropole	 qui	 travaillent	 hors	 de	 l’agglomération,	
et	 6%	 des	 personnes	 qui	 viennent	 travailler	 sur	 le	
territoire	 de	 Nîmes	Métropole.	Mais	 même	 sur	 ces	
longues	distances,	l’usage	des	transports	en	commun	
reste	loin	derrière	la	voiture	:	29%	des	déplacements	
quotidiens	 vers	 Montpellier	 (68%	 en	 voiture),	 18%	
vers	 Marseille	 (80%	 en	 voiture),	 11%	 vers	 Avignon	
(86%	en	voiture).
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Habitent et travaillent 
dans la même commune 

de Nîmes Métropole

Habitent  NM et  
travaillent dans une autre 

commune de NM

Habitent NM et  
travaillent hors de NM

Travaillent NM et  
habitent hors de NM

Pas	de	transport

Marche	à	pied

Deux-roues

Voiture,	camion,	fourgonette

Transport	en	commun

Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MOBPRO - Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA

* sans transport, marche à pied ou deux-roues 
Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MOBPRO - Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA
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Lieu de travail des habitants de Nîmes Métropole qui travaillent hors de leur commune de résidence  Migrations domicile-travail en 2007

Modes de déplacement utilisés pour aller travailler
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Lieu de résidence des actifs travaillant sur le territoire de Nîmes Métropole et hors de leur commune de résidence Migrations domicile-travail en 2007

Modes de déplacement utilisés pour aller travailler
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2.3. Les migrations domicile – travail : origine et destination

Sur	 le	 territoire	 de	 Nîmes	 Métropole,	 en	 2007,	 les	
migrations	domicile-travail	concernent	104	500	actifs	
ayant	un	emploi	:
-	 45%	habitent	et	travaillent	dans	la	même	commune	
de	Nîmes	Métropole

-	 20%	habitent	une	commune	de	Nîmes	Métropole	
et	travaillent	dans	une	autre

-	 13%	habitent	une	commune	de	Nîmes	Métropole	
et	travaillent	hors	de	l’agglomération

-	 22%	habitent	hors	de	l’agglomération	et	viennent	
y	travailler.

81%	des	48	451	actifs	qui	habitent	et	travaillent	dans	
la	même	 commune	 sont	 de	Nîmes	 (39	 324	 actifs)	 ;	
5%	 de	 Saint-Gilles	 (2	 312	 actifs).	Marguerittes(868),	
Bouillargues	 (553),	 Caveirac	 (335),	 Garons	 (394)	
parviennent	également	à	fournir	logement	et	emploi	à	

Milhaud,	 Bouillargues	 et	 plus	 loin,	 Uzès,	 Avignon,	
Vauvert,	 Alès	 attirent	 chacune	 quotidiennement	
quelques	500	actifs	résidant	sur	le	territoire	de	Nîmes	
Métropole.	Ces	destinations	de	seconde	 importance	
représentent	12%	des	déplacements	domicile-travail	
au	départ	de	Nîmes	Métropole.

Enfin,	 24	 422	 actifs	 résidant	 hors	 du	 territoire	 de	
l’agglomération	viennent	y	travailler.	Montpellier	est	
avec	1	308	actifs	leur	première	commune	de	résidence.	
Viennent	ensuite	Vauvert	(856	actifs),	Uchaud	(725),	
Beauvoisin	(720).	Environ	400	actifs	ayant	leur	emploi	
sur	le	territoire	de	Nîmes	Métropole	habitent	à	Alès,	
autant	 à	 Arles	 et	 autant	 à	 Beaucaire.	 Nîmes	 est	 la	
commune	 de	 travail	 de	 82%	 d’entre	 eux	 (20	 013	
actifs),	devant	Garons	(3%),	Saint-Gilles,	Caissargues,	
Milhaud	(environ	2%).

une	partie	de	leurs	habitants.	La	taille	des	communes	
est	ici	une	explication	:	il	est	en	effet	plus	probable	de	
travailler	 et	 résider	 dans	 la	même	 commune	 quand	
celle-ci	est	grande,	comme	le	sont	les	communes	de	
Nîmes	ou	Saint-Gilles.	

Parmi	 les	35	605	actifs	habitant	à	Nîmes	Métropole	
et	 travaillant	 hors	 de	 leur	 commune	 de	 résidence,	
60%	 restent	 sur	 le	 territoire	 de	 l’agglomération,	
essentiellement	 à	 Nîmes	 qui	 attire	 chaque	 jour	
15	 000	 actifs	 résidant	 ailleurs	 sur	 le	 territoire	 de	
l’agglomération.	 Montpellier	 est	 avec	 1	 753	 actifs	
la	 deuxième	 destination	 de	 travail	 des	 habitants	 de	
l’agglomération	quittant	leur	commune	de	résidence	
pour	 travailler,	 juste	 devant	 Garons	 (1	 182	 actifs).	
Viennent	 ensuite	 Marguerittes	 (944),	 Arles	 (885),	
Caissargues	 (838)	 et	 Beaucaire	 (669).	 Saint-Gilles,	

Source : INSEE - RP 2007 - Fichiers Détails MOBPRO - Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA
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2.4. Les migrations domicile-travail par catégories socioprofessionnelles 

en	nb	d’actifs	ayant	un	emploi

Habitent	et	
travaillent	dans	la	
même	commune	

de	NM

Habitent	NM	et	
travaillent	dans	une	
autre	commune	de	

NM

Habitent	NM	et	
travaillent	hors	de	

NM

Total «Habitent 
NM»

Travaillent	dans	NM	
et	habitent	hors	de	

NM

Total «Travaillent 
dans NM»

Agriculteurs,	exploitants 619 1% 111 1% 62 0% 792 1% 133 1% 863 1%
Artisans,	commerçants,	chefs	d’entreprise 4	132 9% 1	004 5% 612 4% 5 748 7% 1	179 5% 6 315 7%
Cadres	et	prof°	intellectuelles	supérieures 6	250 13% 2	500 12% 2	986 21% 11 736 14% 4	369 18% 13 120 14%
Professions	intermédiaires 11	665 24% 6	351 30% 4	455 32% 22 471 27% 7	531 31% 25 547 27%
Employés 17	309 36% 7	046 33% 2	758 20% 27 114 32% 6	834 28% 31 190 33%
Ouvriers 8	474 17% 4	496 21% 3	224 23% 16 195 19% 4	375 18% 17 346 18%
Total 48 451 100% 21 507 100% 14 097 100% 84 055 100% 24 422 100% 94 380 100%

Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MOBPRO - Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA

Les	 employés	 sont	 la	 catégorie	 socioprofessionnelle	
la	 plus	 représentée	 dans	 les	 migrations	 internes	
à	 l’agglomération	 :	 36%	 des	 actifs	 qui	 habitent	 et	
travaillent	 la	 même	 commune,	 33%	 de	 ceux	 qui	
habitent	Nîmes	Métropole	et	travaillent	dans	une	autre	
commune	de	l’agglomération.	Les	employés	résidant	
sur	le	territoire	de	Nîmes	Métropole	et	travaillant	hors	
des	limites	de	l’agglomération	vont	à	Montpellier	(371	
actifs)	 ou	Arles	 (183).	 Ceux	qui	 viennent	 y	 travailler	
alors	qu’ils	habitent	hors	de	 l’agglomération	sont	de	
Vauvert	 (285	actifs),	Bellegarde	 (247),	Uchaud	 (243)	
et	Aubord	(211).

Les	 professions	 intermédiaires	 travaillent	 souvent	
hors	de	leur	commune	de	résidence	:	30%	des	actifs	
qui	habitent	Nîmes	Métropole	et	travaillent	dans	une	
autre	 commune	 de	 l’agglomération,	 32%	 des	 actifs	
qui	habitent	Nîmes	Métropole	et	 travaillent	hors	de	

l’agglomération,	 et	dans	 l’autre	 sens,	 31%	des	 actifs	
qui	 habitent	 hors	 de	 l’agglomération	 et	 viennent	 y	
travailler.	 Leurs	 communes	 de	 résidence	 sont	 alors	
Montpellier	(406	actifs),	Vauvert	(239),	Uchaud	(239),	
Beauvoisin	 (224),	 Calvisson	 (204),	 Aubord	 (195).	
Cette	catégorie	socioprofessionnelle	étant	celles	des	
fonctionnaires	 (professeurs	 des	 écoles,	 personnels	
administratifs	 et	 techniques	 de	 la	 fonction	publique	
ou	des	entreprises	privées,	des	policiers	et	militaires	
de	 premier	 grade…),	 les	 communes	 de	 travail	 sont	
logiquement	les	pôles	administratifs	:	Nîmes	(10	746	
actifs),	 Garons	 (595),	 Montpellier	 (553),	 mais	 aussi	
Arles	 (291),	Beaucaire	 (211),	Vauvert,	Avignon,	Alès,	
Uzès	(environ	180	chacune).

23%	des	actifs	de	Nîmes	Métropole	qui	travaillent	hors	
du	 territoire	 de	 l’agglomération	 sont	 des	 ouvriers,	
employés	 dans	 les	 entreprises	 de	 Montpellier,	

Arles,	Beaucaire,	Vauvert,	Uzès,	Vergèze,	Remoulins.	
Près	 de	 4	 500	 ouvriers	 habitent	 une	 commune	 de	
Nîmes	 Métropole	 et	 travaillent	 dans	 une	 autre,	
essentiellement	 Nîmes	 (58%),	 puis	 Garons	 (7%),	
Marguerittes	 (6%),	 Caissargues	 (4%).	 Dans	 l’autre	
sens,	 4	 375	 ouvriers	 habitent	 hors	 des	 limites	 de	
l’agglomération	 (Vauvert,	 Beauvoisin,	 Bellegarde,	
Uchaud)	 et	 viennent	 y	 travailler	 (Nîmes,	 Garons,	
Générac,	Saint-Gilles).

Les	 cadres	 qui	 habitent	 sur	 le	 territoire	 de	 Nîmes	
Métropole	 travaillent	 en	 grande	 majorité	 à	 Nîmes	
(7	 260	 actifs).	 Hors	 de	 l’agglomération,	 ils	 vont	 à	
Montpellier	 (545,	 18%),	 Arles	 (188,	 6%),	 Alès	 (123,	
4%).	Ceux	qui	habitent	hors	de	Nîmes	Métropole	et	
viennent	y	travailler	vont	à	Nîmes	(85%).	13%	habitent	
Montpellier,	les	autres	communes	de	résidence	étant	
très	dispersées.
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Catégories socioprofessionnelles des navetteurs
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Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MOBPRO - Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA

Source : INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MOBPRO - Exploitation complémentaire - Calcul AUDRNA
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Synthèse utile à l’évaluation du PDU de Nîmes Métropole

  Le	 nombre	 de	 déplacements	 domicile-travail	 continue	 à	 progresser,	 notamment	 dans	 les	 espaces	 les	
moins	urbains.

  Sur	l’agglomération,	la	part	modale	de	la	voiture	se	stabilise,	au	profit	des	déplacements	en	transports	en	
commun	et	en	modes	doux.

  Une	marge	de	progression	importante	pour	faire	diminuer	l’usage	de	la	voiture	dans	les	déplacements	
domicile-travail	existe	:	
•	sur	les	courtes	distances	(déplacements	internes	à	la	commune),	au	profit	des	modes	doux.
•	entre	communes	de	Nîmes	Métropole,	au	profit	des	transports	en	commun.	

  Les	meilleurs	scores	des	transports	en	commun	se	font	sur	les	longues	distances	et	là	où	la	desserte	en	
train	est	efficace	:	Montpellier,	Marseille,	Avignon	et	dans	une	moindre	mesure	Lunel,	 le	Grau-du-Roi,	
Alès.

  Les	déplacements	quotidiens	de	 la	moyenne	distance	 (Arles,	Beaucaire-Tarascon,	Uzès,	Avignon,	Alès,	
Vauvert-Vergèze-Aimargues,	Remoulins)	représentent	12%	des	déplacements	domicile-travail	au	départ	
des	communes	de	Nîmes	Métropole	(4	300	actifs).	Ces	communes	sont	hors	du	périmètre	de	compétence	
de	Nîmes	Métropole.

  Les	employés	et	professions	intermédiaires,	catégories	socioprofessionnelles	dominantes	sur	le	territoire	
de	 Nîmes	Métropole,	 se	 retrouvent	 dans	 les	 déplacements	 domicile-travail	 de	 courtes	 et	 moyennes	
distances.	Quand	la	longueur	du	déplacement	s’allonge,	les	cadres	sont	plus	nombreux.	

  Nîmes	est	un	important	pôle	centralisateur	en	matière	de	déplacements	domicile-travail.	39	324	actifs	
ayant	un	emploi	y	habitent	et	travaillent	;	34	936	habitent	ailleurs	et	viennent	y	travailler	chaque	jour.	43%	
viennent	d’une	autre	commune	de	Nîmes	Métropole	;	57%	viennent	de	l’extérieur	de	l’agglomération.
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3. Les migrations domicile-lieu d’études

La	 source	 statistique	 décrit	 les	 déplacements	
des	 individus	 de	 plus	 de	 2	 ans	 scolarisés	
dans	 un	 établissement	 d’enseignement.	 Les	
informations	 disponibles	 sont	 localisées	 à	
la	 commune	 de	 résidence	 ou	 à	 la	 commune	
d’études.	 Pour	 les	 personnes	 de	 plus	 de	 18	
ans,	 la	 commune	 de	 résidence	 est	 celle	 où	
elles	habitent	pour	leurs	études	(y	compris	les	
internats).	Pour	les	personnes	de	moins	de	18	
ans,	la	commune	de	résidence	est	celle	de	leurs	
parents,	même	 s’ils	 sont	 en	 internat	 sur	 leur	
lieu	d’études.	Les	déplacements	domicile	–	lieu	
d’études	 ne	 sont	 pas	 tous	 des	 déplacements	
quotidiens.

Les	déplacements	liés	aux	études	concernent	57	490	
personnes	de	plus	de	2	ans	habitant	sur	le	territoire	
de	Nîmes	Métropole.	Dans	l’autre	sens,	ce	sont	12	073	
personnes	 qui	 habitent	 hors	 de	 l’agglomération	
et	 viennent	 y	 étudier.	 Moins	 importants	 que	 les	
déplacements	 liés	au	travail	 (respectivement	84	055	
et	 24	 422	 personnes),	 ils	 obéissent	 à	 des	 logiques	
différentes	 liées	 en	 partie	 à	 l’âge	 des	 personnes	
scolarisées.	La	capacité	à	se	déplacer	seul	et	les	modes	
de	 transports	 possibles	 selon	 les	 âges	 sont	 en	 effet	
des	 contraintes	 importantes	 dans	 l’organisation	 des	
déplacements	 domicile-lieu	 d’études	 qui	 rendent	 la	
proximité	des	équipements	d’enseignement	souvent	
nécessaire.	

	 de	2	à	10	
ans

de	11	à	
14	ans

de	15	à	17	
ans

plus	de	18	
ans Total

Habitent	et	étudient	dans	la	même	commune	de	NM 20	725 8	498 5	218 9	790 44 231
Habitent	NM	et	étudient	dans	une	autre	commune	de	NM 1	047 2	483 2	902 2	481 8 913
Habitent	NM	et	étudient	hors	de	NM 380 650 802 2	514 4 345
Sous-total	«Etudient	hors	de	la	commune	de	résidence» 1	427 3	133 3	704 4	995 13 258
Total	«Pop	scolarisée	habitant	NM» 22	152 11	630 8	922 14	784 57 490
Etudient	dans	NM	et	habitent	hors	de	NM 844 993 4	389 5	847 12 073
Sous-total	«Habitent	hors	de	la	commune	d’études» 1	891 3	475 7	292 8	328 20 986
Total	«Pop	scolarisée	étudiant	à	NM» 22	616 11	973 12	510 18	117 65 217

Source : INSEE – RP2007 – Fichiers Détails MOBSCO - Calcul AUDRNA

Source : INSEE – RP2007 – Fichiers Détails MOBSCO - Calcul AUDRNA
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Lieu de résidence des personnes scolarisées à Nîmes 
Métropole  hors de leur commune de résidence

Lieu d’études des habitants de Nîmes Métropole 
scolarisés hors de leur commune de résidence

Fond de carte : ©IGN GéoFLA® édition 2011 - Reproduction interdite / Source : ©INSEE - RP2007 - Fichiers Détails MOBSCO / Cartographie : AUDRNA - décembre 2012
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3.1. Les migrations domicile – lieu d’études des 
élèves de 2 à 10 ans

Entre	2	et	10	ans,	les	enfants	sont	scolarisés	en	école	
maternelle	 (2-5	 ans)	 puis	 en	 école	 élémentaire	 (6-
10	ans),	ces	deux	niveaux	d’école	composant	 l’école	
primaire.	

94%	 des	 enfants	 de	 2	 à	 10	 ans	 habitant	 sur	 le	
territoire	 de	 Nîmes	 Métropole	 sont	 scolarisés	 dans	
leur	 commune	 de	 résidence.	 Le	 réseau	 des	 écoles	

primaires	est	en	effet	suffisamment	dense	pour	éviter	
à	cette	classe	d’âge	de	trop	longs	déplacements.

Les	enfants	de	2	à	10	ans	scolarisés	sur	le	territoire	de	
Nîmes	Métropole	hors	de	leur	commune	de	résidence	
résident	préférentiellement	dans	les	communes	à	l’est	
de	la	ville-centre,	de	Marguerittes,	(5%)	à	Garons	(6%).	
8%	sont	de	Nîmes.	La	frange	ouest	de	l’agglomération	
est	aussi	 concernée	 :	Vaunage	6%,	Petite	Camargue	
et	 Rhony	 Vistre	 Vidourle	 15%.	 Les	 communes	 de	
scolarisation	sont	alors	 les	communes	mitoyennes	à	

la	commune	de	résidence	:	Nîmes	et	Bezouce	pour	les	
enfants	de	Marguerittes,	Bouillargues	et	Caissargues	
pour	 ceux	 de	 Garons,	 Milhaud	 et	 Caissargues	 pour	
ceux	 de	 Nîmes.	 Pour	 les	 communes	 hors	 de	 Nîmes	
Métropole,	 Nîmes	 est	 la	 principale	 commune	 de	
scolarisation.	Des	choix	personnels	semblent	 ici	être	
l’explication	la	plus	probable.	

de 2 à 10 ans de 2 à 10 ans 
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3.2. Les migrations domicile – lieu d’études des 
élèves de 11 à 14 ans

Du	 fait	de	 l’absence	de	collège	dans	 leur	commune,	
27	 %	 des	 11-14	 ans	 habitant	 sur	 le	 territoire	 de	
l’agglomération	sont	scolarisés	hors	de	leur	commune	
de	résidence.	Nîmes	est	leur	principale	commune	de	
scolarisation	:	1	386	individus	(44%)	viennent	y	étudier	
depuis	une	autre	 commune	de	 l’agglomération.	274	
viennent	 de	 Poulx	 (20%),	 196	 de	 Milhaud	 (14%).	
Le	 collège	 de	 Bouillargues	 recrute	 plutôt	 sur	 les	
communes	de	Garons	et	Caissargues.	En	Vaunage,	le	

collège	de	Clarensac	attire	les	collégiens	de	Caveirac,	
Langlade,	Saint-Côme-et-Maruéjols,	Saint-Dionizy.	Les	
enfants	de	Redessan	sont	scolarisés	dans	le	collège	de	
Manduel,	alors	que	ceux	de	Rodilhan	vont	à	Nîmes.	
A	 l’est,	 les	habitants	de	Cabrières,	Bezouce	et	Saint-
Gervasy	 vont	 à	 Marguerittes,	 Lédenon	 et	 Sernhac	
partant	à	Remoulins.

Hors	 des	 limites	 de	 l’agglomération,	 ce	 sont	 les	
collèges	 d’Uzès,	 Remoulins,	 Saint-Geniès-de-
Malgoirès	qui	attirent	le	plus	de	collégiens	domiciliés	
sur	Nîmes	Métropole.	Ainsi,	La	Calmette	est	tournée	

vers	 le	 collège	 de	 Saint-Geniès-de-Malgoirès,	 Saint-
Chaptes	 vers	 Brignon,	 Sainte-Anastasie	 vers	 les	
collèges	d’Uzès,	et	Dions	vers	Nîmes.	

Les	 collèges	 de	 Vauvert,	 Vergèze,	 Calvisson	 attirent	
peu	d’habitants	de	Nîmes	Métropole.

Hors	 des	 limites	 de	 l’agglomération,	 205	 enfants	
de	 Bellegarde	 et	 113	 enfants	 d’Aubord	 viennent	
étudier	dans	des	établissements	de	 l’agglomération,	
notamment	à	Nîmes.

de 11 à 14 ans de 11 à 14 ans 
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3.3. Les migrations domicile – lieu d’études des 
élèves de 15 à 17 ans

La	mobilité	des	15-17	ans	est	importante	puisque	42%	
des	individus	de	cette	tranche	d’âge	sont	scolarisés	hors	
de	leur	commune	de	résidence.	Toutes	les	communes	
proches	de	Nîmes	Métropole	sont	concernées	par	ces	
mobilités,	et	les	limites	physiques	de	l’agglomération	
semblent	ici	avoir	peu	de	sens.	Au	total,	67%	des	15-

établissements	de	Nîmes	captent	63%	des	15-17	ans	
de	Nîmes	Métropole	étudiant	hors	de	leur	commune	
de	résidence.	Viennent	ensuite	les	lycées	de	Milhaud	
(6%),	Marguerittes	(4%)	et	Uzès	(3%).	Les	communes	
de	 Rodilhan	 et	 Montpellier	 attirent	 chacune	 une	
centaine	d’élèves.

17	ans	scolarisés	sur	le	territoire	de	Nîmes	Métropole	
hors	de	leur	commune	de	résidence	habitent	dans	un	
rayon	d’une	trentaine	de	kilomètres	autour	de	Nîmes,	
en	partie	hors	des	limites	de	l’agglomération.	Ces	flux	
concernent	environ	3	200	élèves.

Les	 établissements	 d’enseignement	 pour	 les	 15-
17	 ans	 étant	 moins	 nombreux,	 les	 communes	 de	
scolarisation	sont	plus	ciblées.	Sur	l’agglomération,	les	

de 15 à 17 ans de 15 à 17 ans 
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3.4. Les migrations domicile – lieu d’études des plus 
de 18 ans

33%	 des	 plus	 de	 18	 ans	 habitant	 le	 territoire	 de	
l’agglomération	 étudient	 hors	 de	 leur	 commune	 de	
résidence.	Cette	proportion,	plus	faible	que	pour	 les	
15-17	 ans,	 s’explique	 en	 partie	 par	 la	 méthode	 de	
recensement	 (les	plus	de	18	ans	sont	comptés	dans	
leur	logement	étudiant,	qu’il	soit	en	internat,	en	cité	
universitaire	ou	en	logement	ordinaire,	alors	que	dans	
la	même	situation	les	moins	de	18	ans	sont	comptés	
au	lieu	de	résidence	de	leurs	parents),	et	en	partie	par	

le	 départ	 du	 domicile	 parental	 pour	 poursuivre	 les	
études.	

L’aire	de	recrutement	des	établissements	scolaires	de	
Nîmes	Métropole	pour	 les	plus	de	18	ans	est	dense	
autour	de	Nîmes,	 puis	 se	prolonge	au-delà	dans	 les	
communes	plus	 éloignées.	 1	 800	personnes	de	plus	
de	18	ans	viennent	des	communes	à	l’est	de	Nîmes	(de	
Marguerittes-Caissargues	à	Beaucaire-Tarascon)	pour	
étudier	sur	l’agglomération	:	ils	représentent	21%	des	
flux	 de	 cette	 classe	 d’âge	 vers	 l’agglomération.	 Au	
sud,	Saint-Gilles,	Vauvert	et	 la	Camargue	participent	

à	 hauteur	 de	 12%,	 soit	 près	 de	 1	 000	 personnes.	 A	
l’ouest,	 de	 Lunel-Sommières	 à	 Milhaud,	 en	 passant	
par	la	Vaunage,	il	s’agit	de	1	400	personnes	(17%).	Au	
nord,	de	Sainte-Anastasie	à	Montpezat,	 les	flux	sont	
moins	 important	 :	 370	 personnes	 (4%),	 de	 même	
qu’entre	Nîmes	et	Uzès	(environ	230	personnes,	3%).

Près	de	2	000	personnes	de	plus	de	18	ans	scolarisées	
à	 Nîmes	 Métropole	 sont	 disséminées	 dans	 une	
multitude	de	 communes	 au	nord	du	Gard,	 à	 l’ouest	
de	l’Hérault,	à	l’est	des	Bouches-du-Rhône,	au	sud	du	
Vaucluse	:	elles	représentent	25%	des	flux.

plus de 18 ans plus de 18 ans 
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Ponctuellement,	 des	 communes	 plus	 peuplées	
s’individualisent	 :	 Montpellier	 qui	 est	 avec	 317	
personnes,	 la	principale	 commune	de	 résidence	des	
plus	de	18	ans	 scolarisés	hors	de	 leur	 commune	de	
résidence	 et	 faisant	 leurs	 études	 sur	 le	 territoire	
de	 Nîmes	 Métropole.	 Alès	 et	 Arles	 se	 distinguent	
également	avec	194	et	140	personnes.

Les	deux	principales	communes	d’études	des	habitants	
de	 Nîmes	 Métropole	 de	 plus	 de	 18	 ans	 scolarisés	
hors	 de	 leur	 commune	 de	 résidence	 sont	 Nîmes	
(1	 982	 personnes)	 et	Montpellier	 (1	 328).	 Viennent	
ensuite	Marguerittes	et	son	centre	de	formation	des	
apprentis	 (185	 personnes),	 Milhaud	 et	 les	 BTS	 de	
son	 lycée	 (153),	 Rodilhan	 et	 le	 lycée	 agricole	 (104).	
Les	formations	proposées	sur	la	commune	d’Avignon	
attirent	 plus	 d’une	 centaine	 d’habitants	 de	 Nîmes	
Métropole	de	plus	de	18	ans.

Synthèse utile à l’évaluation du PDU de Nîmes Métropole

 Dans	les	déplacements	domicile-lieu	d’études,	l’âge	du	migrant	est	une	donnée	structurante	:
•	chaque	âge	a	des	modalités	de	déplacements	spécifiques.	Ainsi,	les	moins	de	18	ans	ne	conduisent	pas	
de	voiture	;	les	deux-roues	motorisés	sont	autorisés	à	partir	de	16	ans	;	les	déplacements	seuls	en	bus	et	
en	vélo	sont	envisageables	à	partir	de	10	ans.

•	 les	 lieux	 d’études	 attractifs	 sont	 différents	 selon	 les	 classes	 d’âge,	 selon	 le	 niveau	 d’enseignement	
recherché.

  La	mobilité	des	élèves	et	étudiants	se	détermine	en	fonction	de	la	distance	et	de	la	durée	acceptables	pour	
rejoindre	l’équipement	d’enseignement	:	ce	seuil	varie	selon	l’âge	du	migrant.	

	 	
  La	politique	publique	des	déplacements	de	l’agglomération	ne	s’intéresse	qu’à	la	mobilité	des	enfants	à	

partir	de	10	ans.	

  36%	des	déplacements	domicile-lieu	d’études,	se	font	dans	les	communes	à	moins	de	15	km	de	la	limite	de	
Nîmes	Métropole	;	42%	se	font	à	l’intérieur	de	l’agglomération.	Plus	de	7	500	élèves	et	étudiants	habitent	
hors	des	limites	immédiates	de	Nîmes	Métropole	et	sont	scolarisés	sur	son	territoire.

  Nîmes	est,	pour	son	territoire	d’influence,	un	important	pôle	centralisateur	de	matière	de	déplacements	
domicile-lieu	d’études.
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II. Les projets d’infrastructures de déplacements

Les	 projets	 d’infrastructures	 de	 déplacements	 sont	
nombreux	sur	le	territoire	de	l’agglomération.	

Les	 travaux	 du	 contournement	 ferroviaire	 à	 grande	
vitesse	 Nîmes-Montpellier	 devraient	 débuter	 au	
second	semestre	2013.	L’implantation	d’une	nouvelle	
gare	TAGV	à	Manduel	et	l’organisation	des	dessertes	
ferroviaires	locales	autour	de	ce	nouveau	nœud	sont	
l’occasion	 de	 repenser	 l’accessibilité	 ferroviaire	 de	
l’agglomération.	Des	travaux	sur	les	voies	existantes,	
des	 projets	 de	 gares	 nouvelles	 ou	 la	 requalification	
de	 gares	 existantes	 sont	 prévues	 pour	 compléter	
efficacement	 la	 nouvelle	 donne	 du	 trafic	 ferroviaire	
local.

En	 matière	 de	 transports	 en	 commun	 urbains,	
l’agglomération	a	inauguré	en	2012	la	première	ligne	
du	 Transport	 en	 Commun	 en	 Site	 Propre	 (TCSP)	 de	
type	 trambus,	 entre	 l’autoroute	 A54	 et	 l’Ecusson.	
Son	 prolongement	 jusqu’à	 Hoche	 Sernam	 (site	
universitaire	 et	 projet	 de	 gare)	 est	 d’ores	 et	 déjà	
à	 l’étude.	 La	 ligne	 2	 de	 type	 tramway,	 entre	 la	 gare	
de	 Saint-Césaire	 à	 l’ouest	 et	 la	 Scène	 de	 Musiques	
Actuelles	(SMAC)	Paloma	à	l’est,	pourrait	être	mise	en	
service	fin	2016.

Enfin,	 les	 rocades	 routières	 restent	 d’actualité	 pour	
soulager	 un	 système	 de	 voiries	 radiales	 aujourd’hui	
saturé.	Les	projets	au	nord	et	à	l’ouest	permettraient	
de	boucler	le	contournement	de	l’agglomération	et	de	
desservir	les	ambitieux	projets	urbains	Porte	Ouest	et	
Porte	Nord.	Ailleurs,	des	contournements	de	villages	
sont	 prévus	 :	 Jonquières-Saint-Vincent	 (commune	
mitoyenne	 de	 l’agglomération),	 Bernis.	 A	 Nîmes,	
depuis	 Ville	 Active	 jusqu’à	 la	 route	 de	 Beaucaire,	
la	 Voie	 Urbaine	 Sud	 est	 quasi-réalisée	 :	 elle	 reste	
interrompue	pour	 le	 franchissement	de	 la	pépinière	
Pichon.	 Cette	nouvelle	 voie	 permet	 de	 desservir	 les	
nouveaux	 quartiers	 apparus	 au	 sud	 du	 boulevard	
Allende	:	Esplanade	Sud,	Parc	Georges	Besse,	Haute-
Magaille…

La	multiplicité	de	projets	de	grande	envergure	oblige	
à	être	réaliste	quant	à	 leur	 faisabilité.	Dans	 le	cadre	
du	Schéma	de	Développement	de	Nîmes	Métropole,	
la	concertation	et	la	réflexion	ont	permis	de	dégager	
une	 organisation	 globale	 des	 axes	 de	 desserte	 en	
transports	en	commun	et	des	projets	d’infrastructures	
routières,	 éléments	 essentiels	 pour	 la	 structuration	
du	 prochain	 PDU	 de	 Nîmes	 Métropole.	 Des	 points	
font	encore	l’objet	de	débats.
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Schéma	de	développement	de	Nîmes	Métropole	
VILLE	ARCHIPEL
MOBILITES / RESEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS
Variante 1 à l’horizon 2030
Document	de	travail	-	décembre	2012

TER	:	Train	Express	Régional
TCSP	:	Transport	en	Commun	en	Site	Propre
TCS	:	Transport	en	Commun	Structurant
TCR	:	Transport	en	Commun	de	Rabattement
VP	:	Voiture	Particulière

Chaque	niveau	d’intermodalité	comprend	les	modes	doux.
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Schéma	de	développement	de	Nîmes	Métropole	
VILLE	ARCHIPEL
MOBILITES / PROJETS D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES,
SUPPORT DE DEVELOPPEMENT
Document	de	travail	-	décembre	2012
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III. Qualification des dessertes en transports 
en commun et en modes doux

1. La desserte en transport en commun urbain

Le	 réseau	 de	 transport	 en	 commun	 géré	 par	
l’agglomération	s’est	déployé	dans	les	communes	de	
Nîmes	Métropole	au	fur	et	à	mesure	de	l’intégration	
de	nouvelles	communes.	

A	sa	création	le	1er	janvier	2002,	quatorze	communes	
composent	 l’agglomération	 :	 Bernis,	 Bouillargues,	
Caissargues,	La	Calmette,	Garons,	Générac,	Manduel,	
Marguerittes,	 Milhaud,	 Nîmes,	 Redessan,	 Rodilhan,	
Saint-Gervasy,	 Saint-Gilles.	 Durant	 l’année	 2002,	
neuf	 nouvelles	 communes	 les	 rejoignent	 :	 Bezouce,	
Caveirac,	Clarensac,	Langlade,	Lédenon,	Saint-Côme-
et-Maruéjols,	 Saint-Dionisy,	 Cabrières,	 Poulx.	 Au	 1er	
janvier	 2003,	 Nîmes	 Métropole	 compte	 vingt-trois	
communes.	 Le	 réseau	 de	 transport	 en	 commun	
urbain	est	alors	constitué	de	onze	 lignes,	auxquelles	
s’ajoutent	le	réseau	des	7	collines	(bus,	minibus,	taxis	
réguliers	 ou	 à	 la	 demande)	 et	 la	 Citadine	 (navette	
centre-ville).

Le	réseau	péri-urbain	est	mis	en	service	en	2003	:	 il	
se	 compose	 de	 six	 navettes	 et	 de	 vingt-cinq	 lignes	
périurbaines,	 vingt-deux	 d’entre	 elles	 pénètrent	
Nîmes.

En	 2009,	 quatre	 nouvelles	 communes	 rejoignent	
l’agglomération	 :	 Sainte-Anastasie,	 Dions	 et	 Saint-
Chaptes	en	janvier,	Sernhac	en	avril.	Le	réseau	intègre	
rapidement	 ces	 nouveaux	 territoires	 :	 de	 nouveaux	
arrêts	sont	créés	;	les	lignes	de	bus	sont	étirées	jusqu’à	
ces	communes	plus	éloignées.

Afin	de	qualifier	la	desserte	en	transport	en	commun	
proposée	 par	 l’agglomération	 sur	 son	 territoire,	
les	 points	 d’arrêts	 du	 réseau	 ont	 été	 classés	 selon	
le	 nombre	 de	 lignes	 les	 desservant	 en	 septembre	
2012.	 Les	 douze	 lignes	 urbaines	 sont	 aujourd’hui	
les	 plus	 performantes	 en	 matière	 de	 fréquence	 de	
passage	 (souvent	 plus	 d’une	 trentaine	 de	 passage	
par	 jour).	 En	 revanche,	 sur	 les	 vingt-et-une	 lignes	
péri-urbaines	 et	 les	 sept	 navettes	 inter-villages,	 la	
fréquence	de	passage	des	bus	est	plus	réduite	(moins	
de	dix	passages	par	jour).	

Quatre	niveaux	d’arrêts	de	bus	ont	ainsi	été	relevés	:

•	Niveau	1	 :	 réseaux	«	Les	Collégiales	»	ou	«	Les	7	
Collines	 ».	 Ces	 réseaux	 étant	 limités	 à	 certaines	
périodes	 de	 l’année	 (période	 scolaire)	 ou	 à	
la	 demande,	 ils	 sont	 peu	 structurants	 pour	 le	
territoire.	

•	Niveau	2	:	 les	arrêts	desservis	par	moins	de	deux	
lignes	 péri-urbaines	 ou	 navette	 inter-villages.	 La	
desserte	 de	 ces	 arrêts	 n’est	 pas	 suffisamment	
performante	 pour	 permettre	 une	 bonne	
accessibilité	du	territoire	à	partir	d’eux.	Ces	arrêts	
sont	souvent	dans	les	communes	les	plus	éloignées	
de	la	ville-centre.	Saint-Gilles,	Générac,	Garons	et	
Caissargues	sont	également	concernés.

•	Niveau	 3	 :	 lorsqu’au	moins	 deux	 lignes	 urbaines	
et	 plus	 de	 deux	 lignes	 péri-urbaines	 desservent	
un	arrêt,	la	desserte	de	celui-ci	commence	à	être	
intéressante.	 La	 commune	 de	 Nîmes	 est	 bien	
pourvue	en	arrêts	de	 ce	niveau,	mais	 également	
la	 Vaunage,	 le	 sud-ouest	 (Bernis,	 Milhaud),	
Bouillargues,	 Manduel,	 Redessan,	 ainsi	 qu’au	
nord-est	Cabrières	et	Bezouce.

•	Niveau	 4	 :	 les	 niveaux	 supérieurs	 (plus	 de	 trois	
lignes	 urbaines)	 sont	 exclusivement	 à	 Nîmes.	 Il	
s’agit	 des	 arrêts	 autour	 de	 la	 gare,	 de	 l’Ecusson,	
le	long	des	allées	Jean	Jaurès	et	dans	les	quartiers	
urbains	 denses	 (Valdegour,	 Pissevin,	 Chemin	 Bas	
d’Avignon).
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Hiérarchisation de la desserte par le réseau de transport en 
commun de Nîmes Métropole [septembre 2012]
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2. La desserte par le train

Sur	 l’agglomération,	 plusieurs	 projets	 urbains	
revendiquant	 une	 accessibilité	 par	 le	 train	 sont	 en	
réflexion.	 	Quatre	 gares	 sont	 aujourd’hui	 en	 service	
sur	 le	 territoire	 de	 l’agglomération	 :	 Nîmes	 centre,	
Saint-Césaire	et	Milhaud	à	l’ouest,	Manduel	à	l’est.	A	
terme,	 les	gares	de	Saint-Césaire	et	Manduel	auront	
une	dimension	plus	 importante	;	avec	Porte	Nord	et	
Hoche	 Sernam,	 deux	 nouvelles	 gares	 permettront	
d’accéder	au	réseau	ferroviaire	régional.	
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3. La desserte par les modes doux

Sur	 le	territoire	de	Nîmes	Métropole,	 la	desserte	en	
modes	doux	reste	limitée.	Les	itinéraires	aujourd’hui	
aménagés	 par	 les	 collectivités	 sont	 discontinus,	
et	 ne	 permettent	 pas	 de	 positionner	 ce	 mode	 de	
déplacements	 autrement	 que	 pour	 un	 usage	 de	
loisirs.	Localement,	des	continuités	apparaissent	peu	
à	peu,	mais	elles	restent	anecdotiques	et	concernent	
trop	peu	de	communes.
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La desserte par les modes doux en Vaunage

Analyse de l’évolution du territoire en lien avec la question des déplacements

En	Vaunage,	la	voie	verte	entre	Sommières	et	Caveirac	
permet	 une	 continuité	 intéressante	 mais	 qui,	 pour	
l’instant,	ne	va	pas	jusqu’aux	espaces	économiques	de	

l’ouest	nîmois.	Pour	réaliser	la	jonction	avec	les	pistes	
nîmoises,	deux	tracés	sont	aujourd’hui	en	débat	:	l’un	
au	nord	de	la	RD40,	l’autre	le	long	de	la	RD40.	Plus	à	

l’ouest,	entre	Saint-Côme-et-Maruéjols,	Clarensac	et	
Caveirac,	Nîmes	Métropole	a	aménagé	près	de	3	km	
de	pistes	cyclables.
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La desserte par les modes doux autour de Manduel

Analyse de l’évolution du territoire en lien avec la question des déplacements

A	l’est,	 les	dernières	études	réalisées	à	propos	de	 la	
desserte	du	futur	pôle	TAGV-TER	de	Nîmes	Manduel	
font	état	d’une	dizaine	de	kilomètres	d’aménagements	

cyclables	entre	les	communes	de	Rodilhan,	Manduel,	
Bouillargues	et,	en	dehors	de	Nîmes	Métropole,	vers	
Jonquières-Saint-Vincent.

Dans	 ce	 secteur,	 une	 véloroute	 est	 également	
inscrite	 le	 long	du	contournement	 ferroviaire	Nîmes	
-	Montpellier.		
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La desserte par les modes doux à Nîmes

Analyse de l’évolution du territoire en lien avec la question des déplacements

Sur	la	commune	de	Nîmes,	près	de	28	km	d’intinéraires	
cyclables	sont	aujourd’hui	en	service	mais	elles	ne	sont	
pas	toujours	connectées	entre	elles	:	à	l’est,	6	km	entre	
la	route	de	Beaucaire	et	 le	boulevard	Allende	;	 	5	km	

des	avenues	Pompidou	et	 Jaurès	 jusqu’au	 rond-point	
du	Colisée	 ;	 	 5	 km	autour	 du	Parc	Georges	Besse,	 le	
long	du	boulevard	Allende	et	de	la	voie	urbaine	sud	;	
1	km	autour	du	stade	des	Costières	;	6	km	au	Mas	de	

Vignolles	;	à	l’ouest	3,5	km	avenue	Georges	Dayan.	Les	
aménagements	 cyclables	 prévus	 dans	 l’emprise	 des	
axes	de	TCSP	permettront	de	donner	de	la	cohérence	
au	réseau	actuel	des	pistes	cyclables	nîmoises.	
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IV. Types d’espaces et accessibilité 
en transports en commun

Afin	 d’appréhender	 la	 réalité	 de	 l’articulation	
urbanisme	 /	 transport	 sur	 le	 territoire	 de	 Nîmes	
Métropole,	et	voir	dans	quelle	mesure	la	politique	des	
déplacements	mise	en	œuvre	par	Nîmes	Métropole	a	
eu	un	impact	sur	l’organisation	du	territoire,	les	espaces	
emblématiques	que	sont	les	quartiers	d’urbanisation	
récente	et	les	zones	d’activités	économiques	ont	été	
analysés	au	regard	de	leur	accessibilité	en	transports	
en	 commun.	 Le	 réseau	 de	 déplacements	 en	modes	
doux	n’a	pas	été	retenu	dans	ces	analyses	car	il	n’est	
à	ce	 jour	pas	suffisamment	structuré	pour	avoir	des	
effets	sur	l’organisation	du	territoire.

1. L’accessibilité en transport en commun

Afin	de	déterminer	 les	«	espaces	proches	d’un	arrêt	
de	 transport	en	commun	»,	une	 zone	de	chalandise	
théorique	a	été	affectée	à	chaque	arrêt	du	réseau	de	
bus	urbain,	d’autant	plus	grande	qu’il	est	desservi	par	
un	 nombre	 important	 de	 lignes.	 Ainsi,	 reprenant	 la	
classification	des	arrêts	de	bus	en	quatre	niveaux,	les	
distances	suivantes	ont	été	retenues	:

•	Niveau	 1	 (réseaux	 «	 Les	 Collégiales	 »	 ou	 «	 Les	 7	
Collines	»)	:	zone	de	chalandise	de	100	m	de	rayon	
autour	de	l’arrêt	de	bus	;

•	Niveau	2	(arrêts	desservis	par	moins	de	deux	lignes	
péri-urbaines	ou	navette	inter-villages)	:	150	m	de	
rayon	;

•	Niveau	3	(au	moins	deux	lignes	urbaines	et	plus	de	
deux	lignes	péri-urbaines)	:	200	m	de	rayon	;

•	Niveau		4	(plus	de	trois	lignes	urbaines)	:	300	m	de	
rayon.

Les	 gares	 ont	 également	 été	 prises	 en	 compte	 avec	
une	zone	de	chalandise	de	800	m	de	rayon.

Afin	 de	 voir	 dans	 quelle	 mesure	 l’accessibilité	 en	
transports	en	commun	a	progressé,	cet	exercice	a	été	
fait	 à	 partir	 des	 réseaux	 de	 bus	 urbains	 en	 vigueur	
avant	 2003	 (ouverture	 des	 lignes	 péri-urbaines)	 et	
aujourd’hui	(septembre	2012,	inauguration	de	la	ligne	
1	du	TCSP).	 L’année	2007,	 année	de	mise	en	œuvre	
du	PDU	a	également	été	réalisée.	Elle	diffère	peu	de	
2012.

Les	 espaces	 proches	 d’un	 arrêt	 de	 transport	 en	
commun	 ont	 progressé	 sur	 le	 territoire	 de	 Nîmes	
Métropole	du	fait	du	déploiement	du	réseau	dans	les	
communes	périphériques.
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Part des logements commencés entre 2000 
et 2011 selon la distance à l’arrêt de TC

Analyse de l’évolution du territoire en lien avec la question des déplacements

2. Quartiers d’urbanisation récente et desserte 
en transport en commun

Entre	 2000	 et	 2011,	 48%	 des	 logements	 neufs	
construits	 sur	 le	 territoire	de	Nîmes	Métropole	sont	
à	proximité	d’un	arrêt	de	transports	en	commun.	Les	
taux	les	plus	bas	se	rencontrent	dans	les	communes	
ayant	 récemment	 intégré	 l’agglomération	 (Sernhac,	
Sainte-Anastasie,	 Saint-Chaptes,	 Dions).	 Les	 dates	
des	 sources	 statistiques	 disponibles	 ne	 permettent	
pas	 encore	 de	 voir	 si	 le	 déploiement	 du	 réseau	 de	
transport	en	commun	réalisé	depuis	2009	a	un	effet	
sur	l’implantation	des	constructions	neuves.

Les	 communes	 les	 plus	 vertueuses	 sont	 Nîmes,	
Générac,	 Milhaud	 où	 la	 présence	 d’une	 gare	 et	 de	
plusieurs	 arrêts	 de	 bus	 bien	 desservis	 permettent	
d’avoir	une	forte	proportion	de	constructions	neuves	
proches	d’un	arrêt	de	transport	en	commun.	

Ces	valeurs	plutôt	bonnes	pourraient	être	révélatrices	
d’une	 articulation	 satisfaisante	 entre	 urbanisation	
récente	et	desserte	en	transport	en	commun.	Pourtant,	
les	 cartes	 présentant	 les	 situations	 communales	
par	 période	 traduisent	 plutôt	 l’inverse	 (voir	 pages	
suivantes).	 L’implantation	 des	 constructions	 neuves	
semble	 se	 faire	 sans	 tenir	 compte	 des	 aires	 de	
chalandise	 des	 arrêts	 de	 transport	 en	 commun,	 et	
c’est	 dans	 un	 deuxième	 temps	 que	 la	 desserte	 en	
transport	 en	 commun	 est	 amenée	 à	 proximité	 des	
nouveaux	quartiers.

Ainsi	 en	 Vaunage,	 les	 logements	 commencés	 sont	
nombreux	entre	2000	et	2006	et	les	arrêts	de	transport	
en	commun	clairsemés.	Sur	la	période	2007-2011,	de	

nouveaux	 arrêts	 ont	 été	 implantés	 pour	 desservir	
ces	nouveaux	quartiers	d’habitat,	et	permettent	aux	
nouveaux	permis	qui	 sortent	d’être	près	d’un	arrêt.	
Ce	constat	peut	être	fait	sur	la	plupart	des	communes	
de	Nîmes	Métropole	 :	 Saint-Gilles,	Redessan,	Poulx,	
Bernis,	Bezouce,	Garons.

Aujourd’hui,	 le	 réseau	de	 transport	en	 commun	est	
suffisamment	déployé	dans	les	différentes	communes	
de	 l’agglomération	 pour	 que	 les	 projets	 Habitat	

en	 préparation	 se	 trouvent	 à	 proximité	 d’un	 arrêt	
de	 transport	 en	 commun.	 Mais	 lors	 des	 entretiens	
communaux	 réalisés	 au	 printemps	 2012	 par	 les	
services	 de	 Nîmes	 Métropole	 et	 l’AUDRNA	 dans	 le	
cadre	 de	 la	 démarche	 «	 Libération	 de	 foncier	 pour	
la	 production	 de	 logements	 sociaux	 »,	 il	 est	 apparu	
que	la	présence	ou	non	d’un	arrêt	de	bus	n’était	pas	
forcément	 prise	 en	 compte	 pour	 la	 localisation	 du	
futur	projet.
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3. Zones d’activités économiques et desserte en 
transport en commun

Les	 zones	 d’activités	 économiques	 ont	 été	 retenues	
dans	 l’analyse	 non	 seulement	 en	 tant	 que	 pôles	
d’emplois	générateurs	de	déplacements,	mais	surtout	
car	elles	sont	fléchées	par	leurs	gestionnaires	comme	
devant	être	organisées	pour	répondre	aux	besoins	des	
entreprises	implantées.	Leur	desserte	en	transport	en	
commun	 pourrait	 donc	 être	 de	 bon	 niveau,	 afin	 de	
permettre	aux	travailleurs	qui	le	souhaitent	de	ne	pas	
utiliser	leur	voiture.		

20%	 des	 arrêts	 de	 bus	 du	 réseau	 de	 transport	 en	
commun	 nîmois	 sont	 situés	 dans	 ou	 à	 proximité	
immédiate	 d’une	 zone	 d’activité	 économique	 (près	
de	 200	 arrêts).	 82%	 d’entre	 eux	 sont	 très	 bien	
desservis	 (niveaux	 3	 ou	 4)	 mais	 85%	 de	 ces	 arrêts	
bien	 desservis	 sont	 implantés	 sur	 la	 commune	 de	
Nîmes.	La	répartition	spatiale	des	arrêts	de	transport	
en	 commun	 compétitifs	privilégie	 en	effet	 les	 zones	
d’activités	économiques	de	la	ville-centre.	

A	Saint-Gilles,	Marguerittes,	La	Calmette,	Garons,	les	
espaces	 économiques	 sont	 desservis	 par	 des	 lignes	
péri-urbaines	ou	des	navettes	inter-villages	(niveau	2)	
dont	la	fréquence	de	passage	ne	parait	pas	suffisante.	

Le	nombre	d’emplois	potentiellement	desservis	dans	
chaque	zone	est	assurément	l’argument	pour	décider	
de	la	fréquence	de	la	desserte,	mais	il	n’est	pas	le	seul.	
Les	zones	d’activités	de	l’ouest	nîmois	où	les	emplois	
sont	nombreux	sont	ainsi	moins	bien	desservies	que	
les	zones	commerciales	du	sud	:	Mas	des	Rosiers	475	

emplois	pour	un	arrêt	de	niveau	3	ou	4,	Marché	Gare	
447	 emplois,	 Saint-Césaire	 334	 emplois,	 Ville	 Active	
176	emplois,	Mas	des	Abeilles	163	emplois,	Mas	de	
Vignoles	161	emplois.	

e n c a r t  m é t h o d o l o g i q u e
Les	quatre	niveaux	d’arrêts	de	bus
•	Niveau	1	:	réseaux	«	Les	Collégiales	»	ou	«	Les	7	Collines	».	
•	Niveau	2	:	les	arrêts	desservis	par	moins	de	deux	lignes	péri-urbaines	ou	navette	inter-villages.	
•	Niveau	3	:	lorsqu’au	moins	deux	lignes	urbaines	et	plus	de	deux	lignes	péri-urbaines	desservent	l’arrêt.	
•	Niveau	4	:	plus	de	trois	lignes	urbaines.
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4.4. Densité de logements et desserte en 
transport en commun

Le	 rapprochement	 des	 densités	 de	 logements	 et	
des	 espaces	 proches	 des	 arrêts	 de	 transports	 en	
commun	permet	une	lecture	originale	du	territoire	de	
Nîmes	Métropole.	Afin	d’obtenir	une	représentation	
homogène	 des	 densités,	 le	 nombre	 de	 logements	
connus	 pour	 chaque	 parcelle	 fiscale	 a	 été	 ramené	
dans	 des	 carreaux	 de	 100	m	X	 100	m.	 La	 forme	du	
parcellaire	ne	vient	ainsi	pas	perturber	 la	 lecture	du	
phénomène	 de	 densité,	 qui	 peut	 alors	 être	 analysé	
sans	perturbation	et	sur	toute	l’agglomération.

Les	 six	 classes	 de	 densité	 ont	 été	 déterminées	 en	
fonction	 de	 la	 connaissance	 du	 tissu	 urbain	 et	 de	
seuils	de	densité	représentatifs	:
•	Moins	de	5	logements/ha	:	individuel	libre
•	De	5	à	10	logements/ha	:	individuel	avec	procédure
•	De	10	à	20	logements/ha	:	individuel	dense
•	De	20	à	70	logements/ha	:	petit	collectif
•	De	70	à	100	logements/ha	:	collectif	moyen
•	Plus	de	100	logements/ha	:	collectif	dense.

La	 ville-centre	 correspond	 aux	 plus	 fortes	 densités	
de	 logements	et	bénéficie	d’une	bonne	accessibilité	
par	les	transports	en	commun.	Caissargues,	Manduel,	
Marguerittes,	 Saint-Gervasy,	 Saint-Gilles	 présentent	
des	densités	de	logements	proches	des	20	logements/
ha	 (individuel	 dense)	 mais	 leur	 accessibilité	 aux	
transports	en	commun	est	peu	importante.	A	densité	
de	 logements	comparables,	 la	desserte	en	transport	
en	 commun	 est,	 dans	 ces	 communes,	moins	 bonne	
que	dans	certains	quartiers	nîmois.	Ainsi,	les	routes	de	
Sauve,	d’Alès,	d’Uzès	sont	desservies	par	un	chapelet	

d’arrêt	 de	 bus	 alors	 que	 les	 densités	 de	 logements	
sont	inférieures	à	10	logements/ha.	En	Vaunage,	mais	
aussi	 à	 Poulx,	 les	 arrêts	 de	 transports	 en	 commun	
sont	nombreux	notamment	au	regard	des	densités	de	
logements	(moins	de	10	logements/ha)..	En	Vaunage,	
mais	aussi	à	Poulx,	les	arrêts	de	transports	en	commun	
sont	nombreux	notamment	au	regard	des	densités	de	
logements	(moins	de	10	logements/ha).
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Analyse de l’évolution du territoire en lien avec la question des déplacements
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Analyse de l’évolution du territoire en lien avec la question des déplacements
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