
Vaste coulée de verdure accompagnant le 
Vistre de la Fontaine, entre la gare et l’autoroute 
A9, le site des anciennes pépinières Pichon fait 
l’objet d’un projet ambitieux de la Ville de Nîmes. 

En 2016, un groupement d’étude composé de 
paysagistes, architectes, urbanistes, naturalistes 
et ingénieurs a été missionné pour réfléchir 
au devenir de ce site exceptionnel. Après un 
diagnostic approfondi, un scénario a pu être 
établi pour l’aménagement d’un futur parc 
urbain. Une concertation avec le public est 
désormais engagée, chaque Nîmois est invité à 
s’exprimer.

Les anciennes pépinières Pichon à Nîmes

Un parc en devenir 

au coeur de la ville 



C’est en 1885, qu’Ernest Pichon fonde la pépinière. 
L’histoire de cette dernière, de son territoire, 

et du Vistre de la Fontaine sont intimement liées. 
L’activité horticole a généré ici une grande diversité 
d’ambiances paysagères et un patrimoine arboré 
remarquable qui peuvent devenir la matière même 
du projet de parc urbain. Une coexistence continue 
de passé et d’avenir tel est l’enjeu de ce projet, 
c’est à dire construire dans ce qui est déjà construit, 
pour développer un rapport direct à l’histoire et à 
la mémoire. Il ne s’agit pas seulement de conserver 
des valeurs mais de faire exister aussi de nouvelles 
qualités.

Le Vistre de la Fontaine, ignoré dans la partie 
amont du site et laissé à l’état sauvage en aval, a 
vocation à devenir une nouvelle ligne de vie. C’est 
une armature majeure pour le futur parc urbain, elle 
peut desservir les différentes entités du Nord au Sud 
et établir des liens, des continuités paysagères, pour 
initier un dialogue entre le parc et la ville. 

Depuis la création des Jardins de la Fontaine au 
XVIIIe siècle, Nîmes n’a pas connu la création de 
nouveaux grands parcs urbains. Le futur projet 
d’aménagement fera de l’ancienne pépinière le 
moteur et l’ossature d’une réorganisation urbaine 
et paysagère d’ampleur qui répond à un besoin 
certain : celui de créer un deuxième poumon vert 
en centre-ville.

1. La pépinière « vitrine »
2. Le verger
3. Les lanières cultivées
4. Le méandre oublié
5. La forêt urbaine
6. La clairière des buis
7. Le jardin relique
8. La bambouseraie
9. Les berges du Vistre de 
la Fontaine

Carte des entités 
paysagères du site
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LE SITE AUJOURD’HUI : 

ÉTAT DES LIEUX
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Le cadre béton du Vistre  
de la Fontaine

Une pépinière devenue 
forêt urbaine
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Reconnecter les pièces urbaines structurantes 
en lisière au parc, entité fédératrice

Valoriser les co-visibilités et mises en perspective

Reconstituer des façades urbaines qualitatives

Redéfinir les entrées et transversalités du parc

Requalifier les limites public privé

Sécuriser les franchissements

Conserver et valoriser le patrimoine bâti de la 
pépinière :

1. Maison de Maurice Pichon
2. Les serres de vente
3. Le grand mas
4. La maison d’Ernest Pichon
5. La serre historique

Préserver le patrimoine arboré, témoin de 
l’histoire de la pépinière

Structures paysagères qualifiantes à valoriser et 
à mettre en scène

La couverture du Vistre de la Fontaine, une 
rupture à exploiter comme un axe majeur

Le recalibrage du Vistre de la Fontaine : affirmer  
une dynamique de méandre et préserver la 
ripisylve

Relier la ville et sa plaine, continuités 
paysagères Nord/Sud et Est/Ouest

Des entités en lien avec le futur parc urbain 
paysager des pépinières Pichon :

- Projet de bassin de rétention de la Tour de 
l’Évêque

- Projet de parc multi-activités de la ZAC 
Georges Besse (Bois des Noyers)
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LES ENJEUX URBAINS ET PAYSAGERS

Carte des enjeux urbains et 
paysagers



300m - 5 min à pied

300m
 - 5 m

in à pied

300m
 - 5 m

in à pied

1

2

3
4

5

6

7

8

9

6

10
11

12

13

14

15

17

16

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Le parvis d’entrée du boulevard 
Natoire

Le parvis d’entrée de la rue des 
Quatrefages

L’ancienne maison de Maurice Pichon 
reconvertie en hôtel / restaurant

La grande serre reconvertie en terrasse 
couverte pour le restaurant et en jardin 
tropical

La promenade haute sur le cadre 
béton du Vistre de la Fontaine

Les jardins d’agrément : lieux de 
détente, ou espaces récréatifs

Les logements individuels superposés 
de la rue des Quatrefages : 37 
logements (65 logements en variante)

Le grand mas reconverti en 
équipement public

La grande prairie de l’ancien verger

Les jardins en lanières, témoins du passé 
horticole du site

Le méandre « enchanté » : aire de jeux

L’îlot arboré du boulevard Salvador 
Allende

Le parcours des îles : la forêt préservée, 
la bambouseraie révélée, la 
promenade des berges

La maison d’Ernest Pichon et sa serre de 
collection : la maison des jardiniers, un 
lieu d’exposition retraçant l’histoire de 
la pépinière

Le parking visiteurs ou parking relais 

Le parking mutualisé de proximité 
(utilisation uniquement en week-end)

Les équipements sportifs 
complémentaires péri-urbains

Liaison piétonne vers la plaine agricole 
(jardins familiaux et Cité des Espagnols)

17

18

Les anciennes pépinières Pichon à Nîmes

Un parc en devenir 

au coeur de la ville 
LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT : 

VERS UN PROJET DE PARC

Scénario  base:
- Parc fermé la nuit
- Limite du parc fermé

Scénario  variante:
- Parc fermé la nuit
- Limite du parc fermé

Entrées du parc

Parking

Axes majeurs : liaisons 
inter-quartiers piétonnes 
nord/sud et est/ouest

Schéma directeur du 
scénario d’aménagement
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LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT : 

VERS UN PROJET DE PARC

Un scénario répondant aux enjeux urbains et 
paysagers du site a été esquissé. A ce stade 

des études, il ne fait pas office de projet mais 
pose les bases d’une réflexion sur les orientations 
d’aménagement à prendre. Ce scénario propose 
une organisation du futur parc autour de trois 
grandes polarités :

- L’extrémité Nord du site s’ouvre sur la ville, le quartier 
de la gare et ses bureaux, elle s’adresse à un public 
de passage, des actifs et des lycéens. C’est une 
entrée emblématique, avec son parvis généreux, 
animé par le restaurant et la grande serre.

- Le cœur du site forme un véritable parc de proximité 
pour les riverains des quartiers périphériques. Il met 
en scène le patrimoine horticole de l’ancienne 
pépinière à travers des jardins thématiques et vient 
habilement requalifier les lisières urbaines (la frange 
constructible de la rue des Quatrefages, l’aire de 
jeux du méandre enchanté, ...).

- Au Sud du boulevard Salvador Allende requalifié,
le parc marque une dualité entre l’invitation au 
voyage et à l’évasion dans un archipel d’îlots de 
nature préservés, avec comme point d’orgue la 
maison des jardiniers, et un espace de pratique 
sportive ouvrant un nouvel horizon actif de projet 
vers la plaine agricole.

Vue du parvis d’entrée depuis 
le boulevard Natoire

Références d’aménagements similaires :

1. logements individuels superposés rue 
des Quatrefages, en lisière du parc
2. réhabilitation de la grande serre en 
terrasse couverte pour le restaurant 
3. parcours à travers la bambouseraie
4 & 5. aire de jeux pour le méandre 
enchanté
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LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT : 

VERS UN PROJET DE PARC

Fonctionnement, accès et limites

La proximité du centre-ville et du pôle multimodal du 
quartier de la gare facilitent l’accès à la partie Nord 
du parc pour les piétons et les cyclistes ainsi que les 
riverains du quartier. La partie Sud du parc, située en 
périphérie, se prête mieux quant à elle à l’accueil 
d’une aire de stationnement pérenne pour le public 
extérieur. 
Les liaisons  douces et traversées, comme les parvis, 
les espaces actifs et autres accroches urbaines 
restent ouverts en permanence pour acquérir 
la dimension d’un espace public et devenir de 
véritables lieux de vie. Les espaces plus « fragiles » 
ou isolés sont en revanche fermés la nuit pour être 
préservés et sécurisés.

Circulations

Les axes majeurs jouent un rôle de liaison permanente, 
indépendants au parc, et permettant donc une 
circulation des piétons et cyclistes de jour comme 
de nuit entre les quartiers limitrophes. 
La promenade haute, installée sur le cadre béton du 
Vistre de la Fontaine, assure une continuité essentielle 
entre le boulevard Natoire et le boulevard Salvador 
Allende. 
Les liaisons transversales Est/Ouest se développent 
par ailleurs pour donner au parc un statut fédérateur. 
Dans l’enceinte du parc, les circulations secondaires 
viennent compléter ce réseau en offrant un cadre 
de promenade qui dessert les différentes entités. Le 
scénario d’aménagement s’appuie notamment sur 
certains chemins existants de l’ancienne pépinière 
pour préserver le patrimoine arboré et le révéler. 

Contact : Direction de l’Urbanisme - Service Urbanisme Opérationnel, 152 avenue Robert Bompard, 30033 Nîmes 
cedex 9 - Consulter le dossier de concertation et donner son avis sur Nimes.fr, rubrique Projets.

Réalisation : ATELIER LIEUX ET PAYSAGES / VÉRONIQUE MURE / KERN & ASSOCIÉS / BIOTOPE / EGIS FRANCE VILLES & 
TRANSPORTS / ÉLAN DÉVELOPPEMENT

Equipements sportifs aux 
abords du boulevard 

urbain requalifié

La promenade haute au niveau 
du square Marguerite Long

Le parcours des îles : 
promenade à travers la 
bambouseraie
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