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PROGRAMME

Accueil, Jacques BÉCAMEL / président AUDRNA
L’organisation du petit déj’, Nathalie LOUET / directrice AUDRNA

Présentation du projet Hoche-Sernam, Nîmes (30)
Jacques PEROTTI / adjoint au maire délégué à l’urbanisme

Présentation du projet du Candoule, Gajan (30)
Renaud ANDRÉ / maire

Échanges avec la salle

Qu’est ce qu’un écoquartier ?
Étienne TOUSSAINT / directeur adjoint AUDRNA 

Grand témoin : 
Jean-Marc LUSSERT / maire de Prades-le-Lez (34) / ZAC multisites Prata

« L’aménagement durable dans les petites villes »
Projection du film du Conseil National de l’Ordre des Architectes



Lutte contre le changement climatique, adaptation au réchauffement climatique, 
réduction des GES et autres polluants, maîtrise / réduction de la consommation 
énergétique et de la dépendance à la voiture

Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, mise en place des TVB, 
réduction des déchets, protection des nappes phréatiques

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations,
mixité sociale / générationnelle, mixité des logements / des fonctions

Épanouissement des êtres humains, gouvernance et démocratie participative,  proximité 
et accès aux services

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables, réduction de la consommation des terres agricoles et de la consommation 
d’eau

Pas de définition précise, mais des principes à respecter :

QU’EST-CE QU’UN ÉCOQUARTIER ?
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QUARTIER HOCHE-SERNAM, NÎMES













Plan des transparences hydrauliques imposées en cœur d’îlot promoteur

Ilot UB6   - Plan des toitures et
cœur d’îlot végétalisé



Coupe de Principe : Toiture en Impluvium et Terrasse Végétalisée.
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QUARTIER DU CANDOULE, GAJAN



Plan de situation par rapport à la voie ferrée

Projet Quartier du Candoule

Voie ferrée et gare

GAJAN



Plan de situation et contraintes communales

Zone inondable

Voie ferrée
Alès-Nîmes

Zone boisée
dominant la 
Commune
au Sud

Périmètre 
d’étude



Maillage Viaire : fonctionnement actuel



Plan masse retenu

Schéma
Hydraulique

Schéma viaire

Trame 
végétale



Enjeux Urbains :  PHASAGE

Les phases 1 et 2 seront inscrites dans le
PLU.

- Phase 1 : 1 ha, 14 logements
- Phase 2 : 2,6 ha, 37 logements

Soit 3,6 ha, dont 1,4 ha d’espaces publics
et voirie.

Les phases 3 et 4 couvrent environ 5,5 ha,
dont 2,1 ha d’espaces publics et voirie
pour un total d’environ 80 logements.
Les objectifs de développement courent
sur du long terme.



Ambiance :  ETUDE DE CAS SUR UN ILOT

Exemple de découpage de 8 parcelles à 
l’échelle d’un îlot d’environ 2000 m²
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ZAC MULTISITES PRATA, PRADES-LE-LEZ





ETAT DES LIEUX

Surface du Territoire : 898 Ha
Zone Urbaine : 200 Ha

Population 1999 : 4 361 hab.
2006 : 4 494 hab.

Évolution par tranche d'age :
→ moins de 45 ans : - 10,3 %
→ plus de 60 ans :   + 23,6 %



CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

1 secteur de restructuration des 
réseaux et places publiques

1 secteur d'intervention type 
« aides à la pierre »

4 sites opérationnels (16 Ha)

Dominante principale Habitat
450 à 470 logements

Budget global de l'opération : 23 M€



SITE DU VIALA

2,5 Ha

87 Logements

Intégralité du programme en prix 
maîtrisés ou logements sociaux

Programme 
Bacotec



SITE DE COSTE ROUSSE

9,9 Ha

380 Logements env.

Diversité de l'offre

Intégration paysagère
particulière


