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Vers un Schéma Modes Doux pour Garons
Comment révéler et connecter 

des parcours apaisés ?
A partir de la synthèse des enjeux présentée en mairie de Garons le 10 mars 2014

 Mettre en place un Schéma Modes Doux à 
Garons pour relier les pôles de vie du village 
et améliorer le cadre de vie.

 Identifier et renforcer la lisibilité des 
itinéraires piétons et cyclables et proposer 
un document de référence qui permette aux 
élus d’affirmer leurs priorités. 

 Mettre en cohérence l’ensemble des projets 
de la commune concernant les modes doux 
avec les orientations des documents-cadres 
(Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
Plan de Déplacement Urbain (PDU), Plan 
Local d'Urbanisme (PLU)…) et les démarches 
en cours de Nîmes Métropole pour 
améliorer les déplacements en modes doux 
des habitants, des scolaires et des visiteurs. 

 Explorer les possibilités de mise en œuvre et 
de financement d’un Schéma Modes Doux 
et saisir l’opportunité d’inscrire la démarche 
communale dans le cadre de l’appel à projets 
régional et l’accompagnement de l’ADEME 
envers les collectivités.

Objectifs de la démarche
En 2013, la commune de Garons a confiée à l’A’U une mission 
concernant l’élaboration d’un Schéma Modes Doux. Un état des 
lieux de l’organisation de la trame viaire et paysagère du village a 
permis de proposer au débat un diagnostic et des enjeux. 

Il s’agit dans une deuxième 
phase de réactualiser et 
d’approfondir le projet 
urbain communal en 
intégrant la continuité des 
cheminements doux et 
en proposant un partage 
de la voirie adapté aux 
modes de vie actuels.
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Dans quel contexte et pour quels objectifs construire le Schéma Modes Doux de Garons ?

Articuler la réflexion avec les documents-cadres

Un contexte favorable

Garons est attachée à son image de « village-jardin ». 
Elle a toujours été très attentive à préserver des espaces 
verts généreux au sein du tissu urbain au fur et à mesure 
de son urbanisation, ce qui a contribué à structurer 
son développement. Aujourd’hui, ces aménagements 
successifs ne sont pas toujours très lisibles et articulés. 
Il s’agit de mettre en valeur ces cheminements et 
plantations remarquables en les identifiant et en mettant 
en perspective la trame existante et les projets inventoriés.

La desserte maillée de la commune par les cheminements 
piétons et cyclables sécurisés constitue un enjeu majeur 
pour assurer les relations avec les équipements scolaires, 
sportifs et de loisirs, le parc urbain municipal du Mas de 
l’Hôpital et son parcours santé. Les vastes espaces verts 
publics, les places et ruelles du centre représentent un 
beau potentiel pour développer un Schéma Modes Doux 
permettant de créer une cohérence et des liaisons entre 
les aménagements, d’apporter davantage de sécurité et 
d’apaiser les parcours urbains.

Commerces Grand’Rue

Place du Marché

Commerces Place de la Toscane

S’inscrire dans le PDU de Nîmes Métropole 

L’un des principaux objectifs du PDU de Nîmes Métropole 
vise notamment à améliorer la sécurité des déplacements 
et à favoriser le développement des modes alternatifs à la 
voiture grâce à :

● Un Schéma Directeur de Modération de la Vitesse 
s’appuyant sur une hiérarchisation des voies et des 
aménagements qui incitent à modérer la vitesse, 
l’organisation des zones 30 et de rencontres ;

● Un partage de la rue favorable aux modes de 
déplacements alternatifs à la voiture (transports 

Les atouts et faiblesses de Garons pour atteindre les 
objectifs de la démarche

● De larges espaces verts à redécouvrir (plus de 25 ha 
entretenus par la commune, parc municipal de 8 ha…) :
	 Garons, un « village-jardin » à valoriser et à mettre en 

scène ;

● La plupart des commerces de proximité étant 
rassemblés au centre du village, la requalification des 
espaces publics peut contribuer à relancer la dynamique 
commerciale :

  un cœur de village à régénérer à partir de la rue de 
l’Eglise et de la Place du Marché ;

● Des pôles périphériques qui fonctionnent de manière 
isolée par rapport au centre du village (Place de la 
Toscane et magasin LIDL rue du Champ de Mars) :

  un deuxième pôle commercial attractif à consolider ;

● De nombreux équipements sportifs et de loisirs (stade, 
halle des sports, salle des fêtes, tennis,…) concentrés au 
Nord :

  un nouveau quartier (ZAC Carrière des Amoureux) 
au nord et une zone stratégique au Sud (ZAC MITRA) à 
connecter et à intégrer à la vie du village ;

● Pas de réseau cyclable structurant maillé desservant 
l’ensemble du territoire communal et un manque de 
lisibilité des parcours piétons existants :

  des parcours potentiels à révéler et à structurer ;

● Des axes aujourd’hui qui favorisent la voiture :
  un Schéma Modes Doux pour faciliter les 

déplacements quotidiens des habitants.

collectifs, vélo, marche) pour reconquérir les espaces 
piétons, assurer une continuité piétonne et développer 
l’usage du vélo par la création d’un réseau cyclable 
continu.

Le schéma proposé doit prendre en compte la Charte 
« Modération de la vitesse et intégration des modes doux 
(piétons, vélos) » qui accompagne le PDU. Elle définit 
des principes d’aménagement de qualité participant à 
l’amélioration du cadre de vie et intégrant les modes doux 
en cohérence avec la hiérarchisation de la voirie.
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Prendre en compte le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durbale (PADD) et les orientations 
d’aménagement du PLU 

L’enjeu des déplacements constitue un élément 
fondamental du PADD et la trame verte piétonne est un 
outil de cohésion urbaine. Dans le domaine des modes 
doux et de la requalification des espaces publics, le PADD 
de Garons affirme notamment les objectifs suivants :

● Valoriser les espaces verts et de loisirs, afin que Garons 
demeure « un village dans un jardin » en veillant à ce 
que la trame végétale de la commune s’inscrive dans 
une logique de hiérarchisation urbaine, d’espace de 
respiration et de continuités vertes ; 

● Apaiser les parcours et assurer un cadre agréable aux 
Garonnais et ainsi prendre en compte les aspirations 
des résidents piétons et cyclistes ; 

● Assurer une cohésion de la structure urbaine et une 
homogénéité entre les quartiers nouveaux et existants : 
conforter en particulier et mettre en valeur la Place de 
la Toscane comme second pôle dynamique qui vient 
renforcer le centre ancien ;

Ligne LGV

Autoroute A 54

Route départementale

Voies principales

Voies secondaires

Voies de desserte communale

Liaisons futures

Voies à améliorer

Liaisons piétons 

Maillage  routier

Espaces publics et équipements

Espaces verts et terrains de sport

Zones d’activité

Pôles de vie

Commerces

Equipements publics

● Articuler, désenclaver les quartiers en s’appuyant sur 
un réseau viaire mieux hiérarchisé afin d’améliorer 
la lisibilité des pénétrantes dans le village et faciliter 
l’orientation des usagers. 

Ainsi la réalisation 
de la trame verte 
de la ZAC « Carrière 
des Amoureux », 
partant du parc 
communal jusqu’à 
la Plaine de Sports 
se révèle un maillon 
indissociable du 
Schéma Modes 
Doux de Garons.

Source: © IGN ® BD Topo V2.1
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Comment développer et sécuriser les déplacements alternatifs à la voiture pour une 
pratique apaisée du village ?

Intégrer les modes doux dans la trame verte paysagère 
et les espaces publics 

● Renforcer la qualité de vie et la continuité paysagère, fil 
conducteur des étapes de l’évolution urbaine ;

● Proposer des parcours lisibles sur le territoire qui 
s’insèrent dans les espaces paysagers ;

● Se connecter sur les itinéraires de randonnée crées par 
la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole ;

● Identifier des sites stratégiques pour structurer 
un schéma piéton et vélo, en s’appuyant sur les 
caractéristiques paysagères et fonctionnelles du village.

RAPPORT ENTRE TRAME VÉGÉTALE, ESPACES PUBLICS ET ÉQUIPEMENTS
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Source:  © IGN ® BD Topo V2.1
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DESSERTE ALTERNATIVE : TRANSPORTS EN COMMUN ET MODES DOUX

Valoriser le réseau de desserte en transports en commun et 
offrir des alternatives au « tout-voiture »

● Se connecter avec les lignes de transports collectifs existantes.
 ligne 32 vers le collège de Bouillargues et ligne 34 vers Nîmes ;

● Définir un axe structurant de desserte urbaine en rabattement 
sur l’axe lourd TCSP ;

● Développer les dessertes en modes doux à l’échelle de Nîmes 
Métropole ;

● Renforcer les itinéraires touristiques.
 Depuis 2005, Nîmes Métropole accompagne les communes 

qui le souhaitent dans la création d'itinéraires de randonnée. 
Ces itinéraires viennent enrichir l'offre des Réseaux Locaux 
« Espaces Sites et Itinéraires » mis en place à l'échelle du 
département.

Espaces verts généreux aux abords des 
habitations

Espaces publics et équipements

Projet ZAC des amoureux
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     Liaisons structurantes en projet
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Synthèse des enjeux partagés pour poursuivre la démarche

Dynamiser et relier les pôles de vie, rendre lisible le maillage viaire
	 Amélioration du  confort des piétons et des cyclistes et du fonctionnement urbain ;

	 Meilleure lisibilité du réseau piéton et cyclable ;

	 Complémentarité des pôles de vie et commerciaux existants et projetés ;

	  Anticipation de la connexion modes doux avec la zone MITRA au Sud, inscription de 
la greffe urbaine au Nord et articulation avec le nouveau carrefour sur la RD 442.

Affirmer une cohérence d’aménagement à l’échelle de 
l’agglomération

	 Articulation de la mise en œuvre des documents d’urbanisme règlementaire ;

	 Planification des réalisations ;

	 Sécurisation des parcours scolaires et de loisirs confortables.

Poursuivre une démarche engagée depuis une 
vingtaine d’années

	  Articulation des opérations urbaines en cohérence avec la 
continuité historique du village ;

	  Ouverture vers la nature environnante et offre d’espaces publics 
paysagers aux habitants ;

	  Un Schéma Modes Doux pour contribuer à la mise en valeur du 
cadre de vie garonnais. 

Intégrer la mobilité à l’environnement et favoriser une meilleure 
appropriation de l’espace public par les habitants

	  Liaison des pôles de vie et nouveaux quartiers au cœur de village par des liens inscrits 
dans la Trame Verte ;

	  Valorisation de la qualité du cadre de vie et des ambiances paysagères : une 
continuité paysagère à préserver et à renforcer en s’appuyant sur les itinéraires 
existants ;

	  Connexion des itinéraires de randonnée et de loisirs avec ceux du village 
pour répondre au besoin de nature des habitants et des visiteurs.

Traverser à pied le village

Se promener à vélo dans 
le Parc urbain du Mas de 
l’Hôpital

Longer la trame Verte, 
lien fédérateur entre les 
quartiers de Garons

Retrouver la continuité historique de la 
Trame Verte (Schéma d'organisation 1998)
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT DE PARCOURS CYCLABLES ET PIÉTONS
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Explorer des pistes et des leviers de mise en œuvre 

Des outils sont à disposition des élus pour 
faciliter le financement des projets.

L’ADEME et la Région Languedoc-Roussillon 
apportent leur soutien technique et 
financier pour développer des solutions 
alternatives à la voiture sur des trajets 
« maison-école », de type système de 
ramassage scolaire à pied ou en vélo. C’est 
le cas du projet « Car à pattes ».

D’autre part depuis 10 ans, l’ADEME 
accompagne les collectivités qui souhaitent 
initier ou développer une politique en 
faveur des modes doux dans le cadre de 
l’élaboration d’un « Schéma Modes Doux ».

Comment initier un projet « Car à pattes » dans 
le cadre du réseau initié par l’Etat, l’ADEME et 
la Région Languedoc Roussillon?

Dans chaque département, le réseau « Education à 
l’Environnement vers le Développement Durable » 
oriente les porteurs de projets vers une association 
relais pour le montage de projets. Les itinéraires 
identifiés pourront-être proposés en concertation 
avec les acteurs concernés : élus, parents d’élève, 
services techniques,…

Comment s’inscrire dans l’Appel à projet régional : « Définition 
d’une politique locale en faveur de la marche à pied et du vélo 
par la réalisation d’un Schéma Modes Doux » ?

Le Schéma Modes Doux favorise la définition d’une politique locale 
en faveur de la marche et du vélo éligible par l’ADEME :
● L’objectif principal vise la substitution de la voiture par le vélo ou 

la marche pour des déplacements quotidiens (domicile-école, 
domicile-travail et déplacements professionnels).

● Le contenu de l’étude doit être en accord avec le cahier des 
charges type « Modes Doux » de l’ADEME. L’aide de l’ADEME 
représente 50 % maximum du coût de l’étude.

● Une étude « Schéma Modes Doux » se déroule en 2 étapes : 
le diagnostic (caractérisation du réseau,  hiérarchisation et 
fonctionnement) ; proposition d’intervention (itinéraires 
structurants qui seront complétés par un chiffrage du coûts des 
aménagements, hiérarchisation des priorités et document de 
communication à destination des habitants).Des parcours accessibles aux poussettes

Parcours scolaires
Cheminements piétons et cyclistes 
le long d’une trame verte

D’autres modes de financement pourront 
être également mobilisés ou restent à 
explorer : accompagnement de Nîmes 
Métropole au travers de fonds de concours 
de voirie visant à la modération de la 
vitesse, l’aménagement paysager ainsi 
que la création ou l’extension de modes 
de déplacement doux, recherche des 
dispositifs existants afin de permettre 
aux collectivités d’être cofinancées par 
des fonds européens dans leurs études et 
réalisations lorsque cela est possible,…


