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Vers un schéma directeur piétonnier 
à Saint-Gilles

À partir des travaux menés en 2013 avec la commune, dans le cadre du programme de référence communal

Pourquoi un schéma piétonnier pour Saint-Gilles ?

Une démarche pour apaiser la ville et valoriser le cadre 
de vie
Commune engagée dans la démarche de qualité « Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) durable » initiée par le Conseil Général du Gard, 
Saint-Gilles mène une réflexion sur son développement. La Ville 
souhaite améliorer son cadre de vie, réduire le trafic automobile 
et désenclaver les quartiers. Elle aspire à ce que chacun puisse se 
déplacer aisément, rapidement et en sécurité, dans un environnement 
préservé. Le développement de solutions alternatives à l’usage de la 
voiture, comme le déplacement à pied, constitue une priorité.

Dans ce cadre, la Ville souhaite mettre en œuvre une démarche visant 
à améliorer la marche et se munir d’un schéma directeur piétonnier. 
Elle a sollicité l’A’U pour lui fournir des éléments d’analyse et des 
propositions. 

L’objectif vise un document de référence qui permette à la Ville de 
préciser les modalités de réalisation d’itinéraires à court, moyen ou 
long terme, en fonction de la complexité et des priorités accordées aux 
itinéraires proposés.

La Trame Verte et Bleue urbaine, 
une réflexion complémentaire
Saint-Gilles s’est portée volontaire, 
dans le cadre de la réflexion de 
Trame Verte et Bleue menée par le 
service Développement Durable de 
Nîmes Métropole avec l’A’U, pour 
expérimenter sa mise en œuvre à 
l’échelle communale. Un bureau 
d’études est chargé d’identifier les 
trames naturelles au travers de la ville 
et d’élaborer un programme d’actions, 
qui permettra d’assurer le maintien 
ou le rétablissement des continuités 
écologiques, tout en garantissant 
la valorisation des usages sociaux. 
L’intégration de la dimension sociale 
y est essentielle. Elle se traduit par 
une approche sociologique, basée sur 
l’observation des pratiques humaines 
dans les espaces ouverts.
Il s’agit donc d’une démarche 
complémentaire qu’il est essentiel de 
croiser avec celle des modes doux.
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Comment construire ce schéma directeur piétonnier ?

Du constat partagé au projet : 
une démarche en 5 étapes
● Constitution d’un comité de pilotage : 

groupe de travail restreint (les 
techniciens concernés, le maire) ;

● Partage du diagnostic et des enjeux avec 
le comité de pilotage ;

● Définition des objectifs pour améliorer 
et diversifier les liaisons piétonnes ;

● Elaboration des propositions ;

● Concertation avec la population et les 
acteurs du territoire, notamment à 
travers la démarche de « PLU durable » 
menée par la commune.

La démarche a été menée en plusieurs 
ateliers à partir de plans et visites de terrain. 
La commune ayant fait l’objet d’analyses lors 
de la définition du Projet Urbain communal 
avec l’A’U et lors de la Révision du PLU avec 
le bureau d’étude, la phase de diagnostic a 
pu être simplifiée.
La synthèse des analyses existantes a 
permis d’échanger autour d’un état des 
lieux concernant les aménagements 
piétons, les besoins et les pratiques, les 
dysfonctionnements, les intersections 
dangereuses, les discontinuités, les 
distances, la qualités des espaces (confort, 
sécurité, cadre environnemental…) ainsi 
que les générateurs de flux actuels ou 
programmés. Le groupe de travail a ainsi été 
mobilisé pour élaborer des propositions.

GÉNÉRATEURS DE FLUX

Projets Parc, square, cimetière…

Équipements générateurs de flux : Espaces ouverst non batis :

Bassin de rétentionArrêts de bus - Edgard (CG 30)

Arrêts de bus -Tango (NM)

ER espace vert ou 
chemin piéton

ER bassin de rétenton

Sentiers : GR, PR…

Patrimoine, tourisme

Commerce

Enseignement, administration, 
social, culture, culte

Sport

Principaux parkingsP

Quels objectifs poursuivre ?
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Quels potentiels pour développer les déplacements à pied ?

Un schéma piétonnier pour valoriser un site 
patrimonial d’exception
● Une église abbatiale classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO dont l’accès piéton peut constituer un enjeu 
touristique fort.

● Un carrefour de deux parcours historiques qui cumulent 
des valeurs paysagères et culturelles :

- la voie Régordane (GR 700), chemin millénaire autant 
historique que spirituel reliant Saint-Gilles au Puy en 
Velay, 

- le « chemin d’Arles » ou « Via Tolosana », voie du 
Sud parcourue par les pélerins pour Saint Jacques de 
Compostelle (GR 653). 

● De nombreuses opportunités pour créer ou valoriser 
des cheminements utiles pour leurs fonctions 
structurante, paysagère ou récréative, sur du foncier 
souvent disponible.

● Une forte demande de la population pour améliorer 
et sécuriser le déplacement des piétons dans leurs 
activités quotidiennes. 

● Apaiser le centre ville et prioriser un parcours de découverte du noyau historique avec le port de plaisance ;

● Relier les quartiers d’habitat, par des liaisons diversifiées, au centre ville (marché, services, commerces, 
administrations) ;

● Améliorer, sécuriser le franchissement de l’avenue des Costières pour relier les quartiers ouest, isolés par 
l’infrastructure routière ;

● Créer des cheminements piétons entre les quartiers d’habitat isolés les uns des autres, en prenant en compte les 
extensions urbaines programmées ;

● Développer les modes de déplacement doux en direction des espaces agricoles et naturels, des sentiers pédestres de 
découverte et des chemins de randonnées.

Des défis à relever pour mettre en œuvre le 
schéma
● Manque de connexions attrayantes et évidentes avec 

les itinéraires de randonnées ;

● Absence d’un réseau piétonnier structuré, desservant 
l’ensemble du territoire communal ; 

● Centre ville peu attrayant pour le piéton : forte présence 
de l’automobile entrainant des problèmes de vitesse, 
des espaces publics occupés par le stationnement ;

● Des espaces publics globalement en mauvais état : 
dégradation, aménagements discontinus, inappropriés, 
obstacles (poubelles, jardinières, panneaux…), qualité 
irrégulière du sol rendant la marche difficile ;

● Des espaces destinés aux piétons peu sécurisés, 
voire inexistants, dans des endroits stratégiques pour 
rejoindre les équipements, les pôles commerciaux et 
de service (exemple : l’avenue des Costières représente 
une barrière difficilement franchissable pour des 
quartiers récents).

Du constat partagé à la définition d'objectifs communs



Agence d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Juin 20144

AVANT  APRÈS Réfléchissons ensemble’

À l’échelle du centre ville : comment accompagner 
la reconquête des espaces publics par le piéton ?
L’apaisement du centre ville est l’une des clés de réussite 
de l’amélioration des déplacements à pied. L’objectif est 
de réduire la circulation automobile.
Afin que le réseau routier structurant évite tant que 
possible le secteur d’intensité urbaine et patrimoniale 
à reconquérir, une étude de la circulation facilitera la 
lisibilité pour organiser le sens, le flux et le stationnement 
automobiles.
En parallèle, le réaménagement des espaces publics 
constitue un enjeu de programmation pour la 
municipalité. Afin de permettre la mise en œuvre d’actions 
de requalification, les espaces publics ont été classés en 
fonction de leur typologie tenant compte du patrimoine 
historique et architectural et de leurs fonctions urbaines.

● Des principes d’aménagement par typologie d’espace

 Des principes d’aménagement, doublés de l’instauration 
d’une réglementation de la voirie en aire piétonne, en 
zone de rencontre ou en zone 30, sont ainsi proposés 
selon chaque typologie :

- Les espaces publics majeurs ont un rôle structurant 
de rencontre et de respiration dans le tissu urbain. 
Ils peuvent être aménagés avec une mise en scène 
particulière permettant la lisibilité d’un espace public 
stratégique et singulier comme les places de l’abbaye, 
de l’hôtel de ville ou F. Mistral…. Il est recommandé d’y 
employer des matériaux solides et nobles marquant 
l’importance du lieu. L’aménagement organisera la 
cohabitation entre piétons, vélos, automobiles pour 
que les voitures roulent au pas.

- Les espaces publics secondaires peuvent être 
aménagés avec un traitement plus ordinaire que les 
espaces publics majeurs, qui permettent néanmoins 
la lecture d’un lieu d’articulation ou d’intérêt comme 
une placette (place de la Brêche, de la Jasse…), un 
parvis d’édifice, une rue importante (commerces, 
équipements…). Il est nécessaire de créer ou 
d’agrandir les espaces piétonniers et de maîtriser la 
vitesse et le stationnement des automobiles.

Zone 30 : circulation limitée à 30km/h ; la 
cohabitation vélo + voiture sur la chaussée est la 
règle ; le trottoir est réservé aux piétons.

Zone de rencontre : espace « préférentiel » 
piéton, repérable et détectable, matérialisé ; la 
cohabitation tout mode de déplacement est la 
règle ; la voiture évolue au pas.

Aire piétonne : espace « prioritaire » piéton ; 
l’aménagement est piéton ; la cohabitation est 
envisageable si tout le monde évolue à l’allure du 
pas, et notamment si des « bandes de confort » 
préférentielles pour les vélos ou les voitures sont 
envisagées pour éviter les conflits d’usage.

A quelle échelle appréhender l’amélioration et le développement des déplacements à pied ?
Les ateliers de travail sur plans ont fait émerger des itinéraires et des espaces stratégiques à destination des piétons 
à plusieurs échelles. Le débat au sein du comité de pilotage et les visites sur site ont permis de vérifier la pertinence 
des continuités proposées et d’apporter des modifications. Le schéma directeur piétonnier articule ainsi deux échelles 
complémentaires : celle du centre ville et celle de la ville entière.

- Les « rues et ruelles du centre ancien » représentent 
un ensemble très riche pour la découverte de la 
ville et pour le cheminement piéton. L’étroitesse de 
l’espace et la présence d’escaliers rendent le choix de 
l’aménagement en aire piétonne adapté aux modes 
de vie contemporains. L’aménagement peut être 
réalisé dans des matériaux rustiques (béton désactivé 
avec un caniveau central…).

● Des itinéraires prioritaires mis en évidence :

- Les continuités piétonnes reliant les parkings, les sites 
commerciaux, patrimoniaux et de services ;

- Les liaisons entre le centre ville apaisé et les quartiers 
périphériques ;

- Les circuits de promenade et de découverte 
touristique du centre historique ;

- Les parties urbaines des circuits de Grandes 
Randonnées.

Une réglementation pour apaiser le parcours
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SCHÉMA PIÉTON DU CENTRE VILLE

Principes d’aménagement pour
un centre ville apaisé, favorable aux piétons

Circuits de GR dans leur parcours urbain

Liaisons parkings / centre ville

Liaisons quartiers périphériques / centre ville

Promenade et à la découverte de la ville

Espaces publics majeurs

Espaces publics secondaires

Rues et ruelles du centre ancien

© Cadastre 2012 ® Droits de l'Etat réservés
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À l’échelle de la ville : comment organiser un réseau structurant?
Afin d’être cohérent sur la prise en compte de la marche, le schéma directeur piétonnier proposé complète une 
programmation de l’apaisement du centre ville. Il localise les espaces nécessaires pour assurer :

● Les liaisons à anticiper, dans l’objectif de réduire les 
distances à parcourir à pied entre les quartiers et les 
générateurs de flux. Il s’agit des raccourcis à créer, 
étudier, assurer ou à ne pas hypothéquer dans les 
futurs aménagements urbains. Afin de les anticiper, 
des réserves seront à prévoir dans le document 
d’urbanisme.

 C’est le principe de continuités piétonnes à prendre 
en compte qui assure les liaisons.

● Les cheminements liés à la promenade, la découverte 
de la ville ou de la nature, à intégrer et relier au reste 
du maillage. Le schéma localise les itinéraires de 
randonnées (chemins de Grande Randonnée nationaux, 
chemins de Petite Randonnée de Nîmes Métropole) 
à aménager, améliorer, signaler et baliser, ainsi que 
les parties d’itinéraires de randonnées pouvant être 
déviées (valorisation et sécurisation du parcours).

 C’est le réseau de promenade et de découverte qui 
assure un rôle récréatif et complète le réseau.

● Le maillage structurant interne à un quartier, qui 
représente l’ensemble des cheminements à conforter 
ou à créer, pour se déplacer à pied à l’intérieur d’un 
quartier et réduire les distances. 

 C’est le réseau secondaire des cheminements 
piétonniers à articuler avec l’armature principale.

● Les grandes continuités « inter-quartiers », qui peuvent 
être aménagées en tant que grandes liaisons piétonnes 
majeures pour relier les différents quartiers entre eux 
et pour articuler le centre ville et les quartiers.

 C’est l’armature principale des cheminements 
piétonniers.

Un terrain délaissé, utile pour relier les quartiers 

Le canal d’irrigation, une promenade en Costières

La passerelle à requalifier, pour joindre le GR.653, Chemin 
d’Arles à Compostelle

L’ancienne voie ferrée, une opportunité pour mailler un futur 
quartier
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DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT POUR UN CENTRE VILLE APAISÉ, COMPLÉMENTAIRE D’UN SCHÉMA DIRECTEUR PIÉTONNIER

À conforter
À étudier

Assurer les grandes continuités interquartier

Valoriser et améliorer le maillage structurant interne à un quartier

Anticiper les principes de futures liaisons potentielles

Prendre en compte les cheminements liés à la 
promenade et la découverte de la nature

Apaiser le centre ville (voir carte du centre ville)

Schéma directeur piétonnier de Saint-Gilles

© Cadastre 2012 ® Droits de l'Etat réservés
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Comment poursuivre la démarche à partir des propositions débattues en atelier ?

Le schéma élaboré avec les services techniques constitue 
un outil d’aide à la décision pour le Projet Urbain communal. 
Afin qu’il devienne un schéma directeur piétonnier abouti, 
il est à partager avec la population, pour vérifier s'il répond 
aux besoins. Cela permettra éventuellement d’intégrer de 
nouvelles propositions. Le cadre du PLU durable peut être 
propice à cette concertation. L’étape suivante consistera à 
afficher les orientations liées aux déplacements des piétons 
dans le PLU en cours d’élaboration. Un plan d’orientations 
générales formalisant les choix retenus pour le PADD, 
pourrait intégrer la représentation cartographique du 
maillage piétonnier projeté, à préserver et à aménager 
progressivement, pour constituer à terme le réseau 
complet.

Des conditions de réussite, sachant que les déplacements 
à pied ne relèvent pas uniquement d’un schéma directeur 
et de son inscription au PLU : 
● Une étude de la circulation et du stationnement pour 

« libérer » de la surface à l’usage des piétons et des 
modes doux ;

● La mise en place des moyens pour faire appliquer les 
règles, notamment de stationnement.

Des axes de promotion adaptés pour renforcer le schéma 
piétonnier :
● Un plan de communication, pour sensibiliser la 

population à la marche, en mettant à disposition une 
carte du plan piéton existant et du réseau à terme, et 
l’information sur l’avancement de la mise en place des 
actions (qui peut se faire selon un plan pluriannuel), par 
le biais du service internet de la commune ou de l’office 
du tourisme ;

● La mise à disposition de plans pour les piétons non 
seulement à la mairie et à l’office du tourisme, mais 
aussi dans les structures d’hébergement touristiques 
(hôtel, camping, chambre d’hôte) ;

● La mise en place d’une signalétique intégrant les temps 
de parcours et les destinations (parc de la Fontaine à 10 
min, parking Charles de Gaulle à 5 min, commerces à 5 
min, etc…) ;

● La mise en place de pédibus, pour chaque école, par le 
biais des associations de parents d’élèves.

L’appui de l’A’U à ses communes membres

L’A’U intervient dans le cadre des Programmes de 
Référence communaux auprès de ses communes 
membres qui le demandent. Elle accompagne Saint-Gilles 
et lui apporte un appui technique pour la définition 
de plans guide de développement ou d’aménagement 
urbain.

L’A’U est aux côtés des communes pour les aider à 
mettre en place les politiques définies à l’échelle supra-
communale de Nîmes Métropole, dont celle en matière 

de déplacements. L’agglomération souhaite favoriser les 
modes doux dans l’aménagement du territoire en invitant 
les communes à se saisir de la Charte pour la modération 
de la vitesse et l’intégration des modes doux, et en 
accordant des appuis financiers pour les aménagements 
communaux répondant à ces objectifs. Assistées de 
l’A’U, plusieurs communes (Saint-Gilles, Garons, Nîmes) 
s’engagent dans cette démarche qui positionne la 
mobilité comme élément incontournable de la qualité 
urbaine.


