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Vers un schéma piéton du 
centre-ville de Nîmes

Identification des espaces publics stratégiques 
pour un futur schéma piéton
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Présentation de l’étude

Carte de situation
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Contexte, objectifs et périmètre d’étude : vers une identification des espaces 
publics stratégiques pour la découverte à pied du centre ville de Nîmes

En 2013, la ville de Nîmes s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan 
Local des Déplacements (PLD), constituant une déclinaison locale du 
Plan des Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération de Nîmes 
Métropole.
L’un des axes de ces travaux est d’élaborer une stratégie spécifique 
pour améliorer et conforter la marche à pied, notamment pour le 
touriste qui souhaite découvrir Nîmes. L’enjeu est de rendre lisible 
l’action engagée sur les espaces publics majeurs de la ville depuis 
plusieurs années et d’accompagner la requalification urbaine 
projetée notamment dans le cadre de la reconnaissance du label 
UNESCO pour le noyau historique. Il s’agit aussi de favoriser tous les 
déplacements alternatifs à la voiture, dans le but de répondre aux 
objectifs de la ville durable, tout en améliorant le cadre de vie.
L’ agence d’urbanisme accompagne donc la ville dans la démarche 
sur le PLD et sur la réalisation d’un schéma piétonnier en centre ville 
qui permettra de répondre à ces enjeux.

L’objectif du dossier présent est de rassembler les éléments à prendre 
en compte pour l’identification des espaces publics stratégiques 
pour la découverte à pied du centre de Nîmes et la définition 
d’itinéraires intéressants, au regard du patrimoine historique, urbain, 
architectural et en fonction des usagers (touristes ou habitants). Il 
s’agit donc de localiser les éléments les plus intéressants (éléments 
architecturaux ou urbains singuliers, patrimoines historiques, 
jardins etc…), de repérer les principaux générateurs de trafic piéton 
(équipements, transports en commun, rues commerçantes…), les 
itinéraires déjà usités et de bien appréhender la thématique de la 
découverte touristique. 

À partir de cet état des lieux, le but est de définir quels sont les 
espaces publics les plus stratégiques à relier et/ou à découvrir, et 
les plus indispensables pour la continuité des cheminements, afin 
d’élaborer un schéma piétonnier. La définition d’un tel schéma doit 
permettre aux services techniques de garantir la bonne prise en 
compte de la marche à pied dans l’élaboration du PLD et de déterminer 
quelles sont les actions à entreprendre. De plus, la réflexion menée 
doit faciliter la mise en œuvre d’un dispositif d’information, plus 
particulièrement dans le cadre de la découverte touristique, sur les 
itinéraires à emprunter : directions, distances et temps de parcours.

Le périmètre choisi sur lequel il est cohérent d’élaborer ce schéma 
est celui du noyau historique, élargi aux quartiers adjacents, qui 
concentrent de nombreux équipements, quelques commerces et 
des éléments d’intérêts patrimoniaux. Le secteur logique en terme 
de dynamiques urbaines et de flux piétons comprend, autour de 
l’écusson, le boulevard Jean Jaurès à l’ouest, le pied du quartier 
Vauban et du mont Duplan au nord, les boulevards Triaire et Talabot 
avec la gare au sud.

Cependant, l’observation s’est portée sur un périmètre un peu plus 
vaste qui permet d’appréhender la problématique jusqu’au boulevard 
Allende, au sud, et jusqu’à la halte ferroviaire en projet, au nord-est. 
Le but est de bien saisir le contexte dans lequel se situe l’écusson en 
intégrant ces quartiers, dont quelques-uns sont en mutation, et qui 
forment aujourd’hui un grand centre ville élargi.

Présentation de l’étude
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Principaux générateurs de flux
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Les principaux 
générateurs de flux 
piéton

Principaux générateurs de flux
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Les équipements

Principaux générateurs de flux
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Equipements (zoom)

À l’échelle de la ville, un bon nombre d’équipements rassemblés 
sur le noyau historique et sa première couronne :

Si le noyau historique concentre la plupart des équipements culturels 
ou patrimoniaux, la 1ère couronne rallie de nombreux équipements 
scolaires, de l’école à l’université, ainsi que les bâtiments 
administratifs, hormis l’Hôtel de Ville. C’est aussi dans cette 1ère 
couronne que l’on trouve des espaces de nature (parcs, squares…). 
Cette répartition des équipements participe à la définition d’un 
centre ville qui dépasse les limites de l’écusson circonscrit par les 
boulevards Gambetta, Amiral Courbet, Victor Hugo. 

La plupart des équipements sont à moins de 1/4 à pied de l’écusson:

La répartition des équipements justifie la prise en compte d’un 
périmètre élargi autour de l’écusson pour y améliorer la marche à 
pied.
Si l’on considère que 300 mètres se parcourent en environ 5 minutes, 
il faut entre 5 et 10 minutes pour :
- pour traverser l’écusson
- se rendre de la gare aux Arènes
- relier le bd Jean Jaurès au bd Victor Hugo
- relier le Mont Duplan ou les Jardins de la Fontaine à l’écusson…

La première couronne qui s’étend jusqu’au boulevard Jean Jaurès à 
l’ouest, le mont Duplan à l’est, les boulevards Triaire et Talabot avec 
la gare au sud, peut être parcourue entre ½ et ¾ d’heure, ce qui 
semble être un temps acceptable pour le schéma piétonnier. 

Principaux générateurs de flux
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Sources : Ministère de la Culture et de la communication, Direction Architecture et Patrimoine ; Office du Tourisme de la Ville de Nîmes 

Les éléments patrimoniaux
Principaux générateurs de flux
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Patrimoine (zoom)

Un écusson qui concentre la plupart des éléments patrimoniaux 
historiques :

Les monuments historiques (MH) recensés par la Direction Régionale 
de l’Architecture et de Patrimoine, qu’ils soient classés ou inscrits, 
se situent en grande partie dans l’écusson. On y trouve aussi de 
nombreuses façades inscrites à l’inventaire, qui procurent un cachet 
particulier pour les cheminements dans l’écusson.

Des bâtiments contemporains qui étirent le périmètre patrimonial 
de l’écusson :

Le label XXème siècle, lancé en 1999 par le Ministère de la culture 
et de la communication, a pour objet d’identifier et de signaler 
à l‘attention du public les constructions ou ensembles urbains 
protégés ou non au titre des MH. Sur le centre ville de Nîmes, le 
bâtiment de Nemausus conçu par l’architecte Jean Nouvel a reçu ce 
label. Ainsi, l’édifice constitue aujourd’hui une visite incontournable 
qui porte l’image de ce bâtisseur et de la ville. La bonne qualité de 
son accessibilité à pied est un impératif pour la valorisation et la 
découverte de ce patrimoine. Loin d’être le seul édifice contemporain 
reconnu pour son intérêt, la carte ci-jointe localise d’autres éléments 
dont l’accessibilité piétonne devra être mieux prise en compte (Le 
Colisée, l’église Notre Dame du Suffrage et Saint Dominique, le lycée 
P.Lamour…).

Nîmes, Ville d’Art et d’Histoire, candidate à l’UNESCO :

Labellisée “Ville d’Art et d’Histoire» depuis 20 ans, la Ville a engagé un 
programme de restauration de ses monuments et mis en œuvre des 
actions d’animation et de valorisation du patrimoine. Aujourd’hui, 
elle souhaite solliciter une reconnaissance au titre du Patrimoine 
Mondial de l’Unesco sur la thématique de « Nîmes, l’antiquité au 
présent ». Le schéma piéton doit permettre le déploiement de 
ces politiques ambitieuses, en s’articulant avec la valorisation des 
espaces publics, qui lient les éléments patrimoniaux entre eux et 
constituent leur socle.

Principaux générateurs de flux
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Les transports en commun

Principaux générateurs de flux
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Titre Les générateurs de flux commerciaux

Sources :   

Périmètre de sauvegarde
du commerce de proximité

Une stratégie globale de redynamisation des 
commerces du centre ville, en cours :

Cette carte s’appuie sur une étude actuellement 
menée par la Ville et le bureau d’étude Objectif 
Ville : « Définition d’une stratégie globale 
de redynamisation du centre ville ». Les 
premières analyses ont  mené à la définition 
d’un périmètre de sauvegarde du commerce 
de proximité, pour lequel des propositions 
stratégiques de maintien et de dynamisation 
vont être délivrées. Il comprend l’écusson, les 
rues Emile Jamais, Jean Reboul, République, 
Notre Dame, Pierre Sémard, Vincent Faita, 
les avenues Jean Jaurès et Feuchères, la place 
d’Assas. Afin de garantir la redynamisation du 
commerce de proximité, l’accessibilité à pied 
est un des préalables incontournables. Le 
confort et la qualité des cheminements piétons 
sont des critères de réussite de cette politique 
économique. Le périmètre de sauvegarde du 
commerce de proximité constitue donc une 
base pour le futur schéma piéton du centre 
ville. 

Les boulevards Triaire et Talabot, une spécificité 
nimoise :

La présence de services et de commerces le 
long de ces rues et notamment sous les arcades 
de la voie ferrée est également à prendre en 
compte.

Principaux générateurs de flux
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Les espaces publics : état des lieux
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Les espaces publics : 
état des lieux

Les espaces publics : état des lieux
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Les formes variées d’espaces participent à l’hétérogènéité du tissu urbain
Morphologie des espaces publics

La représentation en noir de la totalité 
des espaces publics, qui sont accessibles 
à tous, met en évidence  :

- la diversité de taille des ilots bâtis 
ou clôturés,  non traversables pour le 
piéton : plus l’ilot est grand, plus le piéton 
doit parcourir une grande distance pour 
se déplacer et le contourner.
- la densité ou la rareté du réseau 
d’espaces accessibles au piéton : plus la 
densité est grande, plus la marche à pied 
est facilitée.
- la morphologie des espaces : vastes 
ou étroits, longs ou larges, évasés, 
rectangulaires, arrondis… autant de 
caractéristiques qui participent à 
scénographie et au confort des lieux 
empruntés par le piéton.
- les discontinuités, coupures des espaces 
dans lequels circule le piéton.

Les espaces publics : état des lieux
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La ville est dessinée par ses espaces publics structurantsLes formes variées d’espaces participent à l’hétérogènéité du tissu urbain
Espaces publics structurants

Les espaces publics structurants 
constituent l’armature urbaine de la ville 
:

- les rues principales qui mettent en 
liaison différents quartiers sur de grandes 
distances ou qui fédèrent des voies plus 
secondaires desservant les quartiers ;
- les points d’articulation, comme les 
carrefours routiers ou les places et 
placettes qui permettent de redistribuer 
les flux dans plusieurs directions ;
- les espaces de « repos » comme les 
parcs et squares, qui ponctuent le tissu 
urbain, pondèrent les flux et permettent 
le repérage dans la ville.

Leur représentation met en évidence 
les caractéristiques morphologiques 
de la ville. Elle peut aussi montrer les 
carences éventuelles d’espaces publics 
structurants qui induisent des difficultés 
de déplacement et de repérage dans les 
tissus urbains.

Les espaces publics : état des lieux
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Place Montcalm : continuité entre chaussée roulante et trottoirs 
donne le sentiment d’une plus grande fluidité, au bénéfice du piéton

Place du Chapitre : une rampe d’accès utilisable par tous et valori-
sée faisant partie intégrante de l’aménagement

Rue République : le récent aménagement (ligne 1) ménage des es-
paces plus larges dans les trottoirs favorisant la convivialité

Place des Esclafidous : un aménagement simple qui définit les li-
mites des usages, dans une ambiance ombragée propre à la détente

Place de l’Hôtel de Ville : l’aire piétonne devant l’édifice le valorise et 
favorise une appropriation de l’espace par les usagers

Critères de confort des espaces publics attractifs pour la découverte 
d’un lieu et la marche à pied :

- des trottoirs ou des espaces à usage piéton suffisamment larges ;
- des continuités de cheminements claires, lisibles pour tous les 
usagers ;
- des aménagements clairs, simples, évidents pour tous, qui 
permettent une gestion de la rencontre entre piétons, automobiles 
et un partage équilibré entre les différents usagers de l’espace 
collectif ;
- des espaces à l’ombre, avec une végétation adaptée au gabarit de 
l’espace public à couvrir ou à mettre en scène ;
- des mobiliers urbains adaptés et placés de manière à ne pas gêner 
les continuités piétonnes ;
- un niveau sonore convenable ;
- des espaces à l’abri des courants d’air…

Le centre ville de Nîmes présente des espaces publics de qualité très inégale, qui sont plus ou moins confortables pour la marche, donc plus ou moins attractifs pour le piéton, qu’il soit visiteur ponctuel ou usager 
quotidien. Le niveau de confort est un critère pour mesurer la capacité d’un espace public à être utilisé, investi, approprié par tous usagers. Il participe à l’attrait, la valorisation et la mise en scène d’un lieu.

Les niveaux de confort et qualité ont un impact sur l’attrait des espaces publics
Les espaces publics : état des lieux
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Quai de la Fontaine : un contraste saississant et explicite entre un 
trottoir rénové et non rénové

Porte d’Auguste peu visible derrière une ligne de voitures qui 
ne favorisent pas l’approche de l’édifice par le piéton

Trottoir encombré par diverses 
installations et du stationnement.

Trottoir encombré par diverses 
installations, plantations et 
mobilier urbain…

Place Docteur Cantaloube : 
un exemple d’espace public 
présentant un potentiel paysager 
intéressant mais peu exploité pour 
l’usage du citadin et la découverte 
à pied de la ville.

Mont Duplan : le passage 
inconfortable et peu adapté 
n’invite pas à l’usage de cet 
espace comme parcours piéton

Rue Vincent : l’espace prévu pour 
les piétons est étroit et encombré 
du caniveau et de poteaux 
électriques. Le piéton peut 
facilement se mettre en danger 
en débordant sur la chaussée 
roulante.

Des espaces publics avec 
des revêtements de sol 
particulièrement dégradés peu 
confortables et valorisants.

Critères d’inconfort des espaces publics dissuasifs pour la 
découverte d’un lieu et la marche à pied :

- des aménagements en mauvais état, présentant une insécurité 
lors de leur utilisation, à pied, en chaise roulante ou avec une 
poussette (différences de hauteur, état du revêtement…) ;
- des espaces encombrés par diverses installations, mobiliers 
urbains dispersés, publicités envahissantes ou plantations non 
ordonnées ;
- des trottoirs étroits qui ne permettent pas le croisement ou la 
marche simultanée de deux personnes (y compris piéton avec 
chaise roulante, poussette, caddie…) ;
- une absence, une illisibilité ou une incohérence de la continuité 
des cheminements piétonniers ;
- des espaces peu abrités du soleil en été, présentant un traitement 
excessivement minéral, sur de grandes distances ;
- des espaces bruyants, ou à forte proximité de flux automobiles 
rapides ;
- des usages et fonctions attribués aux espaces, qui manquent de  
clarté.

Les niveaux de confort et qualité ont un impact sur l’attrait des espaces publics
Les espaces publics : état des lieux
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Espaces publics et confort de la marche à pied

Les espaces publics : état des lieux
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Espaces publics et confort de la marche à pied (zoom)

Une observation a été menée sur les espaces publics les plus 
structurants et ceux de l’écusson élargi, dans le but de les caractériser 
en fonction de leur qualité et de leur capacité à constituer un attrait 
pour le piéton et le visiteur.

Un espace public très attractif, là où des actions de requalification 
d’envergure ont été menées :

C’est le cas des allées Jean Jaurès, de l’ensemble Arènes, Esplanade, 
Feuchères (AEF) et d’autres rues et places à l’intérieur de l’écusson 
qui prennent bien en compte le partage équilibré entre l’usage des 
piétons, des automobilistes et des vélos.

Mais un aménagement vieillissant et presque dissuasif sur des 
espaces publics majeurs :

Les boulevards qui encerclent l’écusson constituent un espace public 
majeur, qui fédère quartiers de la première couronne et noyau 
historique. Pourtant, leur aménagement témoigne d’une certaine 
vétusté. Difficiles à traverser pour les piétons, ils concentrent des 
problèmes d’encombrement de l’espace (terrasses envahissantes, 
stationnement de véhicules sur trottoirs, mobiliers dispersés…), 
d’inconfort, de discontinuité ou encore de pauvreté des matériaux.

Un noyau historique, en cours de valorisation :

L’effort qui y est mené sur les espaces publics, nettement lisible, 
permet aujourd’hui de déambuler presque dans tout l’écusson avec 
aisance. Cependant, l’attention doit être maintenant portée sur les 
ruelles autour de la rue Nationale au nord de l’écusson, à l’arrière de 
la porte romaine d’Auguste ainsi que sur la Grand Rue où la présence 
des autos ne facilitent pas l’appropriation de l’espace par le piéton. 

Un grand nombre de rues étroites, au delà de l’écusson :

La première couronne constituée d’un réseau dense de rues 
étroites est l’une des particularités du tissu urbain nîmois. Les 
rues structurantes s’y distinguent peu. Leur espace est partagé de 
manière déséquilibrée entre la voiture et le piéton : les trottoirs sont 
soit inexistants, soit trop réduits pour remplir correctement leur 
fonction. Certaines d’entre elles constituent des espaces importants 
pour la circulation du piéton. Y favoriser la marche à pied nécessite 
d’étudier un nouveau plan de circulation et de stationnement pour 
les voitures afin de permettre une reconquête de l’espace à usage 
des piétons.

Les espaces publics : état des lieux
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Propositions



Schéma piéton du centre-ville de Nîmes 

25agence d’urbanisme région nîmoise et alésienne - Janvier 2014

Propositions

Propositions
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Propositions d’itinéraires de visite

Propositions
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Des itinéraires élaborés en fonction des recommandations de visite de l’Office 
du tourisme 

Propositions d’itinéraires de visite  (zoom)

Ces propositions d’itinéraires ont été élaborées, en partie, à l’aide 
des recommandations de visite que le promeneur peut trouver à 
l’office du tourisme.

Des itinéraires cohérents avec les actions d’animation à visée 
touristique :

L’office du tourisme propose pour une première découverte rapide, 
une balade dans le vieux Nîmes qui permet surtout de s’imprégner 
de l’ambiance des ruelles de l’écusson, tout en découvrant quelques 
uns des monuments emblématiques.
Pour une visite plus approfondie, sur quelques heures, un itinéraire 
que l’on parcourt avec un audio-guide, permet de voir la quasi totalité 
des éléments d’intérêt historique, culturel et touristique : Arènes, 
Maison Carrée, Carré d’art, Porte Auguste, Cathédrale, quelques uns 
des hôtels particuliers… 
Afin de proposer des visites thématiques, l’office du tourisme a 
regroupé les éléments à connaître, en fonction de leur époque : la 
Nîmes Romaine, la Nîmes Médiévale et la Nîmes Contemporaine. 
La carte ci-joint propose 3 itinéraires qui permettent de relier les 
éléments en fonction de ces 3 thématiques. Les rues empruntées par 
ces itinéraires sont des espaces stratégiques où le confort du piéton 
doit être assuré pour garantir une qualité convenable du parcours.

Les parcours au-delà des boulevards Triaire et Talabot vers le sud 
de la ville offrent des alternatives qui restent à explorer :

Au sud de la voie ferrée, l’itinéraire de la Nîmes Contemporaine 
proposé vers Nemausus pourrait emprunter le futur parc sur le site 
de la pépinière Pichon, si le projet se réalise. En direction du Colisée, il 
pourrait être groupé avec le sentier de Grande Randonnée GR 700, ce 
qui mutualiserait les travaux à mener pour améliorer le cheminement 
piétonnier. Cela pose aussi la question de la pertinence du tracé du 
GR 700, entre le boulevard Triaire et jusqu’à la sortie de la ville vers 
le sud. Le GR 700, qui représente la voie Régordane, est une voie très 
ancienne, qui relie Saint-Gilles à l’Auvergne, et donc structurante à 
l’échelle régionale, comme nationale. Afin d’obtenir une continuité 
piétonne de qualité à toutes les échelles, il est indispensable de tenir 
compte de ce cheminement historique dans le schéma piéton de 
Nîmes.

Propositions
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Les espaces publics stratégiques pour le piéton

Une réflexion sur le schéma piéton qui peut s’étirer 
vers plusieurs interrogations :

- Quel devenir pour les cheminements piétons qui 
se situent au sud des boulevards Talabot et Triaire, 
derrière les ponts de la voie ferrée ? Difficiles à 
entretenir et sécuriser, mais avec un fort potentiel 
d’originalité et de lien, doivent-ils être intégrés et 
valorisés pour constituer un maillon témoignant 
d’une spécificité nîmoise (voie ferrée sur viaduc dont 
les arcades sont investies par des commerces…) ?
- Quel avenir pour le foncier de la pépinière Pichon au 
sud de la ZAC de la Gare ? À l’articulation de plusieurs 
quartiers, le projet de parc est une opportunité pour 
liaisonner de manière douce et naturelle les rues de 
part et d’autre du site.
- Les difficultés de franchissement du boulevard 
Allende pour un piéton au delà du périmètre 
observé et dans la continuité des cheminements 
du schéma piéton, reste à résoudre. Constituant 
une coupure dans la ville, comment le faire évoluer 
progressivement vers un espace fédérateur plutôt 
que séparateur ?

Propositions
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Vers une identification des espaces publics stratégiques pour un futur schéma piéton

Les espaces publics stratégiques pour le piéton  (zoom)
Des espaces publics support des cheminements touristiques, dont 
le confort pour la marche à pied doit être priorisé :

Principalement concentrés sur le noyau historique et sa première 
couronne, ces espaces publics permettent de parcourir une partie de 
la ville qui dévoilent les principaux éléments patrimoniaux, culturels, 
historiques. Ils forment un schéma qui intègre également les rues 
et places stratégiques pour découvrir et profiter des commerces du 
centre ville nîmois.

Des points névralgiques pour l’information sur les itinéraires de 
visite touristique :

Une localisation pour positionner des panneaux informatifs sur les 
directions, distances  et temps de parcours est proposée. Pour être 
validée, elle nécessite un partage avec l’Office de tourisme, qui a une 
bonne connaissance des problèmes d’orientations rencontrés par les 
visiteurs.

Des espaces publics support des cheminements de l’habitant, 
où l’amélioration de la marche à pied doit commencer par la 
requalification des boulevards de ceinture de l’écusson :

Le schéma piéton concernant l’usager nimois peut être une extension 
du schéma piéton touristique, qui hiérarchise déjà correctement les 
cheminements dans l’écusson.
Cependant, l’un des enjeux est de faire évoluer les boulevards 
Gambetta, Amiral Courbet et Victor Hugo vers un espace public 
collectif, apaisé et plus homogène, avec des trottoirs reconquis par 
le piéton, permettant la réunification des quartiers de la première 
couronne et du noyau historique. Le transport en commun en site 
propre projeté sur ces boulevards sera l’occasion de répondre à cet 
enjeu.
Au-delà des boulevards, les espaces publics structurants, qui 
fédèrent équipements, commerces, réseau de transport en commun 
et quartiers résidentiels constituent la base d’un schéma piéton pour 
l’habitant. Pour y sécuriser et conforter la marche à pied, un plan de 
circulation doit être étudié de manière à gérer la problématique de 
l’étroitesse des rues et du partage déséquilibré de l’espace collectif 
au profit de l’usage de l’automobiliste.
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