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I. RAPPEL DES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC
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Caractérisation des formes urbaines et des espaces publics

Formes urbaines recherchées par le Nîmois:
• Confort climatique primordial (terrasses, jardins, protections solaires)
• Importance du cœur d’îlot (vivre ensemble, type d’habitat traditionnel

méditerranéen avec les cours intérieures fraîches et végétalisées)
• Accès au services, proximité des équipements
• Protection contre les vents

Espaces publics recherchés par les Nîmois:
• Présence de végétal (rafraichissement et ombrages en été)
• Cheminements doux, trottoirs aménagés et qualitatifs
• Présence d’accès handicapés
• Aménagement des espaces pour la gestion des déchets
• Protection contre les vents
• Essences végétales et matériaux adaptés au climat méditerranéen

Dans une moindre mesure, se protéger des nuisances (bruit…)

La fraicheur d’une cour Ilots de fraicheurs et espaces d’ombrage, 
indispensables au confort climatique en période estivale

Gestion du ruissellement et de l’inondation 
(Ecoquartier d’Agustenborg, Suède)

Noues pour la gestion des eaux pluviales
(Parc Mermoz, Villemomble, 93)
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Caractérisation des espaces publics

Identification des différentes typologies d’espaces publics:
• Espaces publics de premier ordre (attraction plus large, forte fréquentation ou grande capacité

d’accueil)
• Espaces publics de second ordre (secondaire, de proximité)
• Espaces publics naturels (souvent plus en périphérie)
• Espaces publics des quartiers d’habitat social

Vocation des espaces publics
• Espaces structurant le tissu urbain, identitaires ou patrimoniaux
• Espaces de proximité, créant des respirations au sein du tissu urbain
• Espaces de nature
• Espaces imposés par la gestion des risques (rôle paysager des ouvrages hydrauliques)
• Espaces à vocation sportive
• Espaces à vocation de loisirs, comme les boulodromes

Facteurs liés à la fréquentation de l’espace public
• Attractivité des espaces boisés et ombragés en été, et des espaces ensoleillés et abrités du vent

l’hiver => question du traitement qualitatif des espaces publics
• Vocation de l’espace public (promenade, nature, sport, etc.)
• Densité urbaine appelant à la recherche d’espaces publics de proximité par les habitants
• Attractivité touristique et identité Nîmoise des espaces publics
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Spatialisation des espaces publics

Espaces publics 
Structurants

Espaces publics de 
Proximité

Espaces verts majeurs
Espaces publics en 

devenir

Abords de voirie 
paysagés / arborés ou 

à valoriser

Connexions inter-
espaces publics  /

Cheminements doux 
manquants ou à créer

- Jardin de la Fontaine
- Quais de la Fontaine
- Abords des Arènes,
- Esplanade Charles de 
Gaulle
- Allées Jean-Jaurès
- Abords de la Maison 
Carrée 
- Mont Duplan

- Placette Maison Carrée
- Square Bouquerie
- Square Antonin
- Place Saint-Charles
- Place du Chapitre
- Place de l’Oratoire
- Square Couronne
- Place de l’horloge
- Place de la Calade
- Place du marché
- Place aux Herbes
- Place Salamandre
- Place du CROUS 
- Place Debussy à Pissevin
- Place Avogadro, espace 
Newton, espace Perrin à 
Valdegour
- Place Armand Pellier à 
CBA
- Colline aux Oiseaux à 
Pissevin
- La pinède à Valdegour

- Bois des Espeisses
- Golf de Vacquerolles
- Mont Duplan
- Jardin de la Fontaine
- Clos Gaillard
- Mas d’Escattes
- Terres de Rouvière
- La bastide

- Colline aux oiseaux
- Pissevin Valdegour
- Nombreux espaces 
publics à l’intérieur des 
quartiers ZUS
- Place de l’Ecluse
- Place Révolution
- Place du professeur 
Robert Debré ou Jean 
Robert ?
- Avenue Feuchères 
- Triangle de la gare 
Avenue du General 
Leclerc / Avenue Pierre 
Mendès France / coulée 
verte au sud de la gare
- Boulevard Gambetta / 
Boulevard Victor Hugo / 
Boulevard Amiral 
Courbet ou boulevard de 
ceinture de l’écusson et 
les places adjacentes

- Boulevard Allende
- Abords de l’avenue 
Kennedy (parkway)

- Entre allées Jean-
Jaurès et centre-ville
- Entre Jardin de la 
Fontaine et Mont 
Duplan
- Entre mont Duplan et 
centre-ville
- Entre centre-ville et 
Hoche Sernam
- Le long de la voie 
ferrée
- Entre le centre-ville et 
le secteur sud-est / 
jardins et Domaine de 
la Bastide

Essai de catégorisation des espaces publics Nîmois
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II. LES SECTEURS CONCERNES PAR LA REVISION DU PLU
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Les secteurs à enjeu du PLU
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III. INTEGRATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX AU SEIN DU 
PADD (en cours de rédaction)
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Mettre en scène et valoriser le patrimoine urbain 
La candidature de Nîmes pour l’inscription de la ville au patrimoine mondial de l’UNESCO, engagée depuis

2012 autour du vocable « l’Antiquité au présent » place les 2 000 ans de construction de la ville dans
une dynamique de reconnaissance, de valorisation et de perpétuation. Au-delà de la protection et la
restauration des monuments antiques […] il s’agit de mettre en valeur les 240 bâtiments édifiés de la
Renaissance à nos jours […] L’étude relative à l’extension du périmètre du plan de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV) au-delà de l’Ecusson et de ses abords immédiats illustre la volonté d’aller plus
loin dans la protection de la ville médiévale et de l’époque moderne qui, s’inspirant de l’Antiquité, a été
pensée et dessinée selon une trame urbaine que l’on connaît aujourd’hui. […]

Si le centre-ville concentre les actions en matière de protection et de valorisation du patrimoine, d’autres
secteurs nécessitent une attention particulière. C’est le cas notamment de Saint-Césaire et de
Courbessac, véritables « villages » dans la ville qui développent une originalité urbaine et un art du vivre
ensemble, fortement recherchés à Nîmes et qu’il convient de conforter. Ces différentes démarches qui
conduiront à protéger et mettre en scène les legs du passé urbain et architectural, permettront à la ville
centre de rayonner davantage au sein de l’agglomération et impulseront une dynamique dans les villes
et villages eux-mêmes porteurs d’éléments patrimoniaux remarquables.

Principales traductions 
Protéger les éléments bâtis remarquables et la trame urbaine
Parfaire la connaissance en matière de richesse patrimoniale
Préserver l’identité et la typicité des quartiers
Donner de la cohérence aux linéaires de rues
Permettre l’adaptation de la ville aux contraintes contemporaines 
Faciliter l’insertion urbaine de projets architecturaux contemporains

Les objectifs du PADD
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Poursuivre l’action engagée sur les espaces publics
Depuis de nombreuses années, d’importants aménagements d’espaces publics ont été réalisés pour mettre 

en valeur les joyaux de la Ville : les abords de la Maison Carrée, les Allées Jean Jaurès dans le 
prolongement des Jardins de la Fontaine, l’espace Arènes, Esplanade, Feuchères qui guide les visiteurs 
sortant de la gare Talabot rénovée vers l’amphithéâtre, l’Ecusson et ses ruelles ou des places 
réhabilitées comme celles de l’Horloge, du Chapitre ou en périphérie immédiate, la place Montcalm 
devant la Porte de France… 

La valorisation du patrimoine urbain va se poursuivre par le traitement et l’embellissement des boulevards
entourant l’Ecusson et les différentes places qui s’égrènent le long de l’ancien rempart bientôt emprunté
par le transport collectif en site propre. Les rues sont à considérer comme des espaces publics
déterminants au titre de la qualité urbaine dès lors que les usages sont bien définis et partagés à l’image
de la rue Emile Jamais ou de la rue de la République.

L’exigence de qualité urbaine dans les espaces publics ne saurait se limiter au cœur historique ; elle sera
recherchée et développée dans les quartiers existants par le jeu de la réhabilitation ou de la
restauration et imposée dans les opérations nouvelles de façon à donner aux habitants actuels et à venir
des lieux de vie et de rencontre adaptés et porteurs de valeur.

Principales traductions
Poursuivre la valorisation de l’espace public dans le centre historique en priorité
Promouvoir la qualité urbaine dans les projets
Prendre appui sur les ouvrages hydrauliques pour créer des espaces publics et faciliter les mobilités douces

Les objectifs du PADD
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Préserver la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville
Les garrigues habitées de Nîmes qui s’étendent en amphithéâtre autour du tissu urbain dense de la ville et

qui couvrent plus de 2 000 hectares représentent un enjeu considérable que le PLU prend en
considération. L’application stricte des dispositions de la loi ALUR visant à faciliter l’intensification
urbaine dans les secteurs peu denses entre ici en contradiction avec d’autres paramètres aux enjeux
tout aussi forts que sont la préservation du patrimoine et la protection de la ville au regard du risque
d’inondation. En effet, la faible densité bâtie des collines environnant la ville a permis de préserver les
anciennes traces de l’économie agro-sylvo-pastorale (enclos de pierres sèches, clapas, capitelles,
masets, chemins d’accès sinueux et étroits) ainsi que la végétation de garrigues tout en donnant aux
habitants un cadre de vie privilégié et recherché. Densifier ces territoires, surtout les plus éloignés de la
ville, nuirait à la perpétuation de ce patrimoine atypique, à la préservation de la biodiversité et, en cas de
forts orages, aggraverait la vitesse d’écoulement des eaux pluviales en direction de la ville. Les
conclusions de l’étude réalisées sur ce sujet conduisent la Ville à sanctuariser… et …. (A compléter
ultérieurement)

Principales traductions
Restreindre la constructibilité dans les secteurs à forts enjeux environnementaux et patrimoniaux
Faciliter l’utilisation des modes de déplacements doux pour ouvrir les garrigues à tous
Poursuivre les actions en faveur du patrimoine de pierres sèches
Réactualiser la charte de la garrigue

Les objectifs du PADD
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Affirmer l’ambition portée aux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville  
La valorisation du patrimoine de la ville est indissociable de l’amélioration des conditions de vie et d’habitat

des populations les plus démunies […]

Richelieu, un quartier patrimonial apaisé et moins vulnérable
[…] La revalorisation du quartier, la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, la réhabilitation

ou la restructuration du bâti constituent des axes d’action à mener dans les années à venir. L’objectif est
de penser aussi le devenir du quartier en tenant compte des mobilités, en transport collectif et en modes
doux, et en réduisant la place de la voiture dans le quartier lui-même pour éviter la formation d’embâcles
en cas d’intense ruissellement pluvial.

Pissevin et Valdegour, une centralité dans l’Ouest nîmois
Anciennes ZUP, les quartiers de Pissevin et de Valdegour constituent encore une ville dans la ville, […] il

s’agit de poursuivre et d’amplifier la stratégie mise en œuvre et de saisir l’opportunité du projet de
transport collectif en site propre pour réduire les distances, rapprocher les habitants des secteurs
d’emploi, de santé, de loisirs et faire en sorte qu’ils soient traversés, empruntés. La présence
d’équipements, d’activités et de services dont l’aire d’attraction dépasse les limites des quartiers,
constitue un levier de développement et offre l’opportunité de conférer à Pissevin une place et un rôle de
centralité secondaire à l’échelle de l’Ouest nîmois.

Chemin Bas d’Avignon et Clos d’Orville, un pôle de vie en entrée du centre ville
[…] Les actions de liaisonnement, de renouvellement du parc de logements, de restructuration des espaces

et équipements publics se poursuivront […] et s’étendront au Clos d’Orville notamment en matière
d’accès, de desserte et de valorisation des espaces extérieurs. Par ces actions de longue haleine,
l’objectif est de redonner de la valeur à ces quartiers en entrée de ville et de les rendre attractifs pour
tous que ce soit pour y habiter, consommer, travailler ou pratiquer des activités de loisir.

Les objectifs du PADD
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Affirmer l’ambition portée aux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
La valorisation du patrimoine de la ville est indissociable de l’amélioration des conditions de vie et d’habitat

des populations les plus démunies […]

Mas de Mingue, un village fédérateur dans l’Est nîmois
Le quartier de Mas de Mingue, plus restreint que Chemin Bas d’Avignon et plus excentré aussi par rapport

au centre-ville, présente les mêmes dysfonctionnements en matière d’obsolescence du parc bâti et des
espaces publics. Marqué lui aussi par la précarité de sa population, il est enclavé et peu accessible. Il
fera l’objet d’une opération de renouvellement urbain porté par l’ANRU et bénéficiera de la desserte par
le TCSP. La mise en œuvre de cette opération permettra au quartier de mieux s’insérer dans les
quartiers environnants pour qu’ainsi le périmètre élargi du quartier constitue une entrée de ville
revalorisée.

Principales traductions
Associer les habitants dans la démarche de projet
Favoriser le maillage des quartiers et les liaisons inter quartiers tous modes confondus
Renouveler, diversifier et réhabiliter le parc de logements
Réintroduire la mixité sociale et renforcer la mixité fonctionnelle
Faciliter le développement de l’emploi, de la formation et conforter les activités existantes
Rénover, diversifier les équipements publics et les ouvrir aux quartiers environnants
Prendre appui sur les espaces publics pour recréer un cadre de vie propice à la rencontre et à la vie sociale

Les objectifs du PADD
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Créer des conditions favorables pour un habitat diversifié et renouvelé
Proposer aux habitants la possibilité de réaliser sur place leur parcours résidentiel à chaque étape de leur

vie. […] le parc de logements nécessite d’une part, d’être accru pour répondre à l’enjeu de croissance
démographique, et d’autre part, d’être renouvelé pour tenir compte de l’évolution des modes de vie.

Satisfaire les besoins en logements et renouveler le parc (Le SCoT et le PLH fixent un objectif annuel de
800 logements à produire sur le territoire nîmois)

Proposer une gamme de logements diversifiée et accessible à tous

Engager une politique foncière

Prendre appui sur le schéma des équipements

Principales traductions
Simplifier la réglementation en secteur urbain et stimuler la production de logements
Se fixer des objectifs compatibles avec le PLH :
Formes urbaines : 80 % de logements collectifs, 10% de logements intermédiaires et 10% de logements

individuels
Répartition des produits logements: 37% en accession libre, 10% en logements abordables, 30% en

logements locatifs privés et 23% en logements locatifs aidés
Répartition en logements locatifs aidés : PLAI : 30%, PLUS : 55% et PLS : 15%)
Faciliter la mise en œuvre d’actions en faveur des copropriétés dégradées
Conforter le maillage de la ville par des équipements de quartiers complétés et renouvelés

Les objectifs du PADD
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3. Une ville équilibrée, maillée et renouvelée

Contenir la ville dans des limites et économiser l’espace

Modérer la consommation de l’espace : 70% de la production de logements et des activités urbaines qui
leur sont liées soient réalisés dans le tissu urbain existant.

Promouvoir une plus grande mixité des formes urbaines : sortir de la logique du « zoning ». Désormais,
la mixité des fonctions urbaines sera recherchée dans les opérations nouvelles afin de mêler de façon
harmonieuse, habitat, économie résidentielle, équipements et services de proximité, espaces publics.
Une attention particulière sera portée à l’insertion paysagère et environnementale des sites

Préparer les mutations de certaines zones économiques
Le secteur de Saint-Césaire aujourd’hui occupé par des activités de stockage et de production ne répond

plus pleinement aux besoins des acteurs économiques. C’est dans ce contexte qu’une démarche de
restructuration du site est engagée, « La Porte Ouest » vise à programmer dans le temps la mutation
d’une partie du secteur afin de renouveler l’offre économique, d’introduire des activités tertiaires et de
développer de l’habitat au plus près des emplois.

Principales traductions
Se fixer un objectif de 70% de logements nouveaux à réaliser dans le tissu urbain existant
Établir une densité minimale de 30 logements par hectares dans les zones à urbaniser
Réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles de xx ha à xx ha
Favoriser la mixité des fonctions urbaines dans la ville
Préparer la mutation de « Porte Ouest » en instaurant un périmètre d’attente du projet d’aménagement

global ? A réfléchir car 5ans sont vite passés…..

Les objectifs du PADD
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Inscrire la trame verte et bleue dans le projet urbain et garantir la qualité urbaine
Territoire constitué de plusieurs entités paysagères et environnementales. La préservation de ces richesses 

naturelles et des continuités écologiques au sein d’une trame verte et bleue constitue un enjeu important 
pour la ville de demain.

Protéger les espaces naturels et préserver les espaces agricoles

Préserver et créer des continuités écologiques potentielles dans la ville

Prendre appui sur les espaces verts urbains pour créer une trame verte

Préserver le capital végétal de la ville, le régénérer 
Principales traductions
Reconnaître les garrigues nîmoises pour leur valeur paysagère mais aussi écologique  
Instaurer une bande naturelle le long du Vistre et faciliter les opérations de renaturation du cours d’eau
Identifier, protéger les espaces de nature en ville 
Respecter et restaurer les couloirs de biodiversité
Prendre appui sur le végétal pour atténuer l’effet des îlots de chaleur urbains
Eviter la fragmentation et la vulnérabilité des habitats au regard des nouvelles extensions urbaines
Préserver la richesse et la diversité des habitats favorables à la biodiversité en limitant la pression 

anthropique sur les milieux naturels du territoire Nîmois
Créer des continuités écologiques pour connecter les différents espaces réservoirs de biodiversité
Valoriser une gestion écologique des espaces verts et des jardins privatifs ( phytosanitaires et consommation 

en eau)

Les objectifs du PADD
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IV. LES GRANDS AXES DE REFLEXION EN MATIERE DE QUALITE 
ET DE CADRE DE VIE
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Les grands axes de réflexion en matière de qualité et de cadre de vie

Des axes possibles de réflexion suite aux échanges du premier atelier :

 Une densité agréable : accueillir des nouveaux habitants tout en maintenant la qualité de vie

 Favoriser le vivre ensemble : mixité des fonctions, mixité sociale, lieu d’échanges et de rencontres

 Une ville « verte » : préserver les espaces naturels et faire entrer la végétation dans la ville

 S’adapter au climat et anticiper son évolution future : limiter les ilots de chaleurs urbains et créer des 
logements adaptés au climat

 La ville apaisée : limiter les nuisances, la ville des courtes distances, favoriser les modes actifs

 Autres axes ?
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Une densité agréable 

Quels sont les secteurs les plus à même à se densifier ? (70% de la production de logements et des 
activités urbaines qui leur sont liées soient réalisés dans le tissu urbain existant)
 En intégrant les contraintes du PPRI
 En fonction des enjeux écologiques 
 En prenant en compte les contraintes techniques (assainissement, transports collectifs…)

 Quelle densité ? Sous quelle forme ?
 Quelles conditions à respecter pour augmenter la densité et maintenir la qualité du cadre de vie ?
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Favoriser le vivre ensemble

 Arrêter le zoning et favoriser la mixité des fonctions
 Est-ce que l’on peut réunir toutes les fonctions ?

 Imposer la mixité sociale
 À l’échelle de la ville ?
 À l’échelle du quartier ?
 À l’échelle du bâtiment ?

 Créer des lieux d’échanges et de rencontres
 À l’échelle de la ville ?
 À l’échelle du quartier ?
 À l’échelle du bâtiment ?

 Autres ?
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Une ville « verte »

Rôle de la végétation
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Une ville « verte »

Les échelles :

 Le grand paysage : ce que je vois depuis chez moi, quand je circule (à pied, en vélo, en voiture) à Nîmes 

 Des grands espaces « naturels » : intérêt écologique, espace nature du WE

 Des grands parcs ou espaces plantés : espace public structurant, promenade en famille le WE…

 Le petit parc public : le parc de proximité : l’arrêt en revenant de l’école, la pause dans la journée…

 Le mail arboré, les arbres d’alignement : sur mon parcours pour aller à l’école, au travail

 Mon jardin : mon moment de détente le soir, les WE, mon potager…

 La végétation ou l’arbre de mon ilot : mon paysage depuis le balcon de mon appartement…

A quoi sommes-nous le plus sensible ? Est-ce qu’il y a une priorisation de ces échelles ? Est-ce qu’il est 
indispensable d’avoir tous ces éléments ?

Quel niveau d’actions dans le PLU ?
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Une ville « verte »
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S’adapter au climat et anticiper son évolution future 

 Des vents du nord froid

 Le réchauffement climatique : Une réalité avec les dernières
années particulièrement chaudes (été notamment avec des
températures caniculaires)

 Des modes de « faire la ville » qui ont favorisé l’effet d’Ilot de
Chaleur Urbain (ICU) : imperméabilisation des sols, matériaux
conservant la chaleur (enrobés, béton…)…

 Une culture locale du vivre dehors
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S’adapter au climat et anticiper son évolution future 

 Avoir un important couvert végétal

 Choisir des formes urbaines et des matériaux limitant
 les ICU : choix des revêtements au sol, largeur des

espaces publics pour permettre le rafraichissement par les
vents

 L’inconfort lié aux vents : éviter les effets canyon, éviter
les grands axes Nord/Sud dans le sens du vent. Augmenter
la rugosité des espaces publics (par de la plantation)

 Offrir des espaces publics extérieurs de qualité à proximité
des logements (moins de 300 m ?)

 Logements : chaque logement doit avoir un espace extérieur ?
(privé comme un balcon, collectif comme un accès en toiture,
dans le cœur d’ilot ?)
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La ville apaisée

 La ville apaisée : 

 Quelle place de la voiture ? Changer la hiérarchie
actuelle: les modes actifs prioritaires par rapport aux
voitures
 Par les formes urbaines et les voiries
 Par le plan de circulation

 la ville des courtes distances : mixité fonctionnelle,
services…

Eviter le cercle vicieux
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V. LES ZOOMS SECTORIELS
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L’arrivée du TCSP : une opportunité de densification ?
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L’arrivée du TCSP : une opportunité de densification ?
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L’arrivée du TCSP : une opportunité de densification ?
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Comment densifier sans porter atteinte à la qualité 
écologique et paysagère ?
• valoriser la ville des proximités
• valoriser les aménités existantes de la ville et des axes

potentiels de développement

La garrigue habitée
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Obligations réglementaires / principes pour les zones N1, N2 et N3
• Obligations : zonage: U / AU/ N
• Préserver le paysage et la biodiversité
• Prendre en compte les contraintes techniques (voirie / réseaux…)

La garrigue habitée

Règles possible d’extension pour les futures zones N :
• x % de la construction existante dans la limite de x m² en continuité de l’existant + réglementer les

annexes
• Autres outils possibles

• CES coefficient d’emprise au sol (faible)
• Coefficient de pleine terre (élevé)
• Coefficients de biotope (élevé)

Réglementation des clôtures :
• souhaitons-nous l’absence de clôtures (perméabilité ?) ou les murets constituent ils des éléments

constitutifs du paysage local
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• Mise en place d’une OAP spécifique

La création d’un grand parc urbain
englobant le site de la friche de la
pépinière Pichon et certains abords
pertinents : offrir un espace de nature,
officiellement collectif et ouvert, bénéficiant
aux riverains du quartier comme à tous les
nîmois, qui constitue en même temps un
point d’ancrage de la plaine dans la ville.

La Diagonale verte : espace de respiration et de biodiversité
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Reconstruction de la ville sur elle-même,
sur 20ha à l'est du cœur de ville, sans
consommer d’espaces naturels ou
agricoles:

 Intégration de manière innovante de la
problématique inondation avec la création
d’espaces publics assurant l’écoulement
des eaux durant les orages et
réintroduisant la nature en ville.

 Aménagement d’un cadre de vie propice
à la mixité des populations et des usages,
avec 1000 logements dont 25% de
logements sociaux, un bâtiment et un
campus universitaires, des bureaux, des
commerces…

 Recyclage et préservation du patrimoine
du XIXème siècle avec la transformation
de l’ancien hospice en université.

Plan directeur du quartier Hoche-Sernam,
prix « Requalification urbaine » concours
écoquartier MEDDTL 2011

Le quartier Hoche- Sernam : refaire la ville sur la ville 
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Un quartier de 1000 logements et un
nouveau paysage urbain

 Traitement paysager des zones
inondables et du parcours de l’eau

 Aménagements paysagers de
qualité intégrant les ouvrages
hydrauliques

 Voies de desserte ombragées
regroupant les stationnements
publics

 Réseau de déplacements doux
distribuant l’ensemble du site

 Création d’une nouvelle liaison vers
le futur quartier de l’aérodrome

 Végétalisation des espaces et axe
de distribution principal « vert »

 Habitat groupé intermédiaire:
réponse à la densité pour un habitat
individuel de qualité

Plan directeur du quartier Mas Lombard : un parc habité au sein de la ville de Nîmes

Aménagements hydrauliques intégrés au paysage 
urbain

Mas Lombard : extension urbaine et équilibre avec les espaces de 
nature
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VI. LE ZONAGE  
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Préserver les espaces remarquables en utilisant :
 Le classement en Espace Boisé Classé (EBC)
 Identifiant les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre

écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection
(article L. 123-1-5, III, 2° du code de l’urbanisme) étant précisé que tous travaux portant sur
un élément identifié doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article
R.421-4 du code de l’urbanisme : n’interdit pas les travaux mais permet de les contrôler

Faire d’une contrainte un atout
 Valoriser les espaces non constructibles en éléments de TVB et de loisirs (promenade,

détente…)

Dans les projets urbains
 Prévoir des emplacements réservés pour la création d’espaces verts dans les nouveaux projets

 Identifier les secteurs déficitaires en espaces verts et mettre des emplacements réservés
 Cette démarche peut être envisagée dans les secteurs de densification : augmentation

des hauteurs et récupération de certains espaces pour mettre un jardin public… (ex:
démolition d’un bâtiment insalubre au coin d’une rue…)

Des pistes pour le zonage
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VII. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 
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Outil particulièrement adapté pour intégrer la « qualité du cadre de vie » alors que c’est beaucoup
plus difficile par le règlement

 La programmation
 Mixité fonctionnelle (et son organisation spatiale)
 Mixité sociale
 Équipements publics

 Préconiser des formes urbaines et des principes d’aménagement de l’espace public.
 Les voiries : espaces partagés, gabarits, les plantations d’accompagnement, pistes

cyclables…
 La trame verte et bleue : les implantations, les surfaces, le traitement paysager et

écologique…
 ICU: choix des matériaux, gestion de l’eau

Définir des principes pour les logements
 Logements traversants ou bi-orientés
 Espaces extérieurs pour tous
 Traitement des espaces verts privés
 Stationnement des vélos

Des pistes pour les OAP



Février 2016 /  40www.eodd.fr

Favoriser la mixité fonctionnelle : rapprocher les services des
habitants

Une OAP peut expliquer l’organisation
souhaitée à l’échelle d’un quartier.

! On ne décrète pas le développement de
l’activité et sa pérennité par simple
ouverture à l’activité dans le PLU

Source Arehn



Février 2016 /  41www.eodd.fr

Favoriser la mixité fonctionnelle : rapprocher les services des
habitants

Ex: SAN Val Europe : démarche pour les nouveaux quartiers

T H E M A T I Q U E   N ° 2   :    Q U A L I T E    D U    C A D R E    D E    V I E

   PRESCRIPTION N°2 :    OFFRIR DES ESPACES PUBLICS ET EQUIPEMENTS POUR TOUS

L’accessibilité des services de proximité (commerces et services de quartier, écoles, crèches…) sera à moins de 1 km à pied des 
logements. 

Des espaces publics qualitatifs permettant le repos, le sport, les jeux et/ou la promenade (square, parc urbain de proximité, 
boulodrome, skateparks, espace naturel avec aménagements permettant la promenade…) devront être accessibles à moins de 600 m à 
pied des logements et des bureaux du quartier. Si aucun espace public de ce type n'est prévu au sein de l'opération, il devra être justifié de 
l'accessibilité aux espaces publics existants alentours et faciliter les cheminements modes actifs pour le raccordement à ces espaces.
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VIII. AGIR SUR LE REGLEMENT DU PLU
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 Règlement du PLU comprenant 16 articles

• Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites
• Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières
• Article 3 : Accès et voirie
• Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité)
• Article 5 : Caractéristique des terrains
• Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété
• Article 9 : Emprise au sol
• Article 10 : Hauteur maximum des constructions
• Article 11 : Aspect extérieur
• Article 12 : Stationnement
• Article 13 : Espace libre, aires de jeu et de loisirs, plantations
• Article 14 : Coefficient d'occupation des sols ou COS
• Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
• Article 16 : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications

électroniques

Articles sur lesquels on peut agir pour améliorer la qualité du cadre de vie Nîmois

Agir sur le règlement du PLU
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Adaptation au climat : droit à la lumière/soleil

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voiries et emprises publiques
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Exemples de rédaction

Apports solaires :
 Article 8 du PLU de Montpellier : « Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées

de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes : les baies éclairant les pièces principales des
logements ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble […], une distance d’au moins quatre
mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës. »

 Implantation privilégiée des constructions nouvelles dans une bande de constructibilité principale de 21 m de
profondeur. Dans cette bande, les façades de constructions en bordure des voies doivent s'implanter au sein d'une
marge de recul allant de 0 a 6 m. Toutefois, le règlement permet de porter ce recul a 8 m, dans le cas de la
réalisation de constructions de bâtiments basse consommation (BBC), afin de favoriser la mise en œuvre du
développement durable.

Compacité :
 Dans une bande de 21 m, les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives afin de regrouper le bâti pour

répondre aux problématiques d'économies d'énergies
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La ville verte

Imposer une zone de recul depuis un élément linéaire écologique

• Définir l’axe d’appui du corridor :
 Naturel : cours d’eau, ripisylve, lisière boisée, espaces

agricoles ou naturels …
 Ou plus artificiel : mail modes doux, haie vive agricole

surtout si elle est bordée d'une bande enherbée et/ou d'un
fossé, …

 Préserver et conforter l’existant :une haie vieille de plusieurs
siècles, accompagnée de son cortège de plantes forestières
est difficilement remplaçable. Valoriser les trames existantes

 Trouver des synergies entre la biodiversité et d’autres
enjeux (risques naturels, qualité du paysage, protection des
cultures, etc.)

• Limiter au maximum tout obstacle sur le tracé retenu : assurer
une véritable fonction de conduction écologique
• Définir un espace d’une bonne épaisseur : 10 à 20 m (plus un
corridor est large plus il est efficace)

Imposer des clôtures perméables

En plus de la règle PLU :
• Gérer la fréquentation de cet espace
• Support minimum d’un corridor : strate herbacée

• Veiller à raccorder les nouveaux corridors aux continuités
existantes.

Bande 
Herbacée

Cadereau ou noues

Clôture 
perméable

Jardins
privatifs

Cheminements
doux

Trame verte
(Haies…)

Clôture 
perméable

Jardins
privatifs

Exemples de schémas de principe à étudier

TRAME BLEUE

TRAME VERTE
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La ville verte

• Imposer un alignement sur voirie pour avoir un cœur d’ilot vert

• Imposer des clôtures perméables

Voie
Clôture 

perméable

Jardins
privatifs

Création d’un cœur d’ilot vert de grande surface

Voie

Alignement sur la voirie Alignement sur la voirie

Jardins
privatifs
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La ville apaisée : nuisances sonores

Articles 11 et 13 : Gestion des nuisances sonores et formes urbaines
 Privilégier des îlots « fermés » plutôt que des îlots « ouverts » qui présentent des niveaux sonores plus

importants,
 Favoriser l’alignement des bâtiments le long des axes routiers, ce qui permet de dégager des espaces calmes à

l’arrière du bâti,
 Privilégier une forme urbaine avec une hauteur minimale suffisante en façade sur les axes bruyants, pour assurer

la protection des bâtiments situés à l’arrière (bâtiment écran). : épannelage
 Ménager un recul des constructions situées en seconde ligne afin de diminuer le niveau sonore perçu en façade

(or une valeur minimale de 20 mètres est préconisée)
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La ville apaisée : limiter la place de la voiture

Article 12 : stationnement

Coefficients modérateurs
 Appliquer des coefficients modérateurs à l'ensemble
des normes de stationnement véhicules (à l'exception de
celles relatives aux constructions à usage d'habitat ?),
lorsque l’on se situe à proximité de transports en commun
ou TCSP

 Exemple du règlement de l’Eco PLU de Dijon :
▪ CM de 0,9 pour les terrains ayant un accès piéton
dans une bande de 50 m de part et d'autre des
voies desservies par les transports collectifs,
▪ CM de 0,7 pour les terrains ayant un accès piéton
dans une bande de 150 m de part et d'autre d'un
axe des transports collectifs renforcés (Transport
Collectif en Site Propre).
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La ville apaisée : Démarche prospective : réversibilité des parkings

Ville de Pont-de-Claix (38) : ZAC de la Centralité Nord
Mission archi en chef : MGAU/EODD/RRA/Praxys

1 pl. de parking / logements
- 50% enterrées
- 50% aériennes

-- Arrivée prochaine du tram
-- Tx de motorisation proche de 1 véhicule / logement

Il est espéré à terme que les places aériennes ne seront pas 
nécessaires et transformées en espaces verts, …

Ville Fribourg (Allemagne ) : quartier Vauban

• Stationnement en parking silo à moins de 500m de toutes
les habitations

• Tram desservant le quartier

Espaces verts pouvant redevenir des parkings en cas de
dysfonctionnements

50%

50%

Situation à la livraison
1 pl. / logement

50%

Situation espérée à terme
< 1pl. / logement

Situation à la livraison

Parking silo

Parking silo

Situation en cas de dysfonctionnement

Jamais remis en question mais population militante 

x% pour les voitures
Y%¨pour les esp. vertsEspaces publics entretenus par les habitants

Espaces publics
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La ville apaisée

Dispositif applicable aux constructions neuves - 3 septembre 2013
| Mis à jour le 19 mars 2014 (demande de permis de construire
déposée à compter du 1er juillet 2012)

1) Constructions neuves de bâtiments d’habitation

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un
parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc,
doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des
vélos.

Quelles sont les caractéristiques minimales de l’espace de
stationnement vélo ?
L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :
 être couvert et éclairé ;
 comporter un système de fermeture sécurisé ;
 comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher

les vélos par le cadre ou au moins une roue ;
 être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du

bâtiment ;
 posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour

les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par
logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de
3 m² .

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

2) Constructions neuves de bâtiments de bureaux

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, qui comportent un
parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder
un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Quelles sont les caractéristiques minimales de l’espace de
stationnement vélo ?

L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :
• être couvert et éclairé ;
• comporter un système de fermeture sécurisé ;
• comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher

les vélos par le cadre ou au moins une roue ;
• être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du

bâtiment ;
• posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de

plancher.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014
Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la
création de cet. espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le
bâtiment. Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant. » ;

Favoriser la pratique des vélos
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Adaptation au climat et ville « verte

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Article 15 : performances énergétiques et environnementales

Principes et enjeux :
 Favoriser la densité et lutter contre les Ilots de Chaleurs Urbains :

Équilibre entre densité et végétalisation
.

Jouer sur les :
• Coefficient d’Emprise au sol
• Coefficient de pleine terre
• Coefficient de biotope

• Exemple de rédaction

Source Arehn
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Avoir des espaces les plus végétalisés
possibles

 Équilibre entre densité et végétalisation

Jouer sur les :
• Coefficient d’Emprise au sol

• Coefficient de pleine terre

• Coefficient de biotope

. Sur les opérations d’ensemble,
préférer, un coefficient à l’ ensemble de
l’opération que par lot (fragmentation,
qualité plus faible…)

Imposer un nombre d’arbres par place (zone
d’activités)

Source Arehn

Adaptation au climat et ville « verte



Février 2016 /  53www.eodd.fr

Adaptation au climat et ville « verte

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Article 15 : performances énergétiques et environnementales

Principes et enjeux :
 Favoriser la densité et lutter contre les Ilots de Chaleurs Urbains :

Équilibre entre densité et végétalisation

Mise en place d’un Coefficient de biotope
Exemple PLUi SAN VAL EUROPE
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Agir sur le règlement

 Projets urbains : propositions
 Imposer un coefficient de biotope et laisser la réponse technique aux

concepteurs. Ordre de grandeur à caler
 Hyper urbain : env.0,3 - 0,5 (pas de coefficient de pleine terre)
 Ecoquartier : > 0,5
 « résidentiel » : > 0,8 on imagine qu’il y aura des jardins (possibilité

d’imaginer qu’il y ait un % mini en pleine terre)

 Zones d’activités
 Imposer un % de plantations en fonction du nombre de places. En gros 1/10e

de la surface dédiée au parking devra être végétalisée.
 Les espaces plantées se feront préférentiellement d’un seul tenant et de la plus

grande surface possible.
 Les surfaces végétalisées <25 m² ne sont pas comptées dans les surfaces.

Les surfaces engazonnées (désert écologique) ne sont pas comptées. Les
surfaces comptées sont les espaces arborées, arbustifs ou en prairies.

 l’objectif de la règle est plutôt d’avoir un grand espace vert en périphérie du site
et non engazonné

Mur constitué de gabions
Source : DUNNETT, N. ;
KINGSBURY, N., Toits et murs
végétaux
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Adaptation au climat et ville « verte

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Article 15 : performances énergétiques et environnementales

Principes et enjeux :
 Favoriser la densité et lutter contre les Ilots de Chaleurs Urbains :

Équilibre entre densité et végétalisation
.

• Imposer un nombre d’arbres par place (zone d’activités)

Source Arehn



Février 2016 /  56www.eodd.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ENJEUX AU SEIN DU PADD

Agir pour la reconquête, la valorisation et la création d’espaces publics
• Reconquérir les espaces publics dans certains secteurs de la ville (espaces de

stationnement en mutation, espaces résiduels de la ville)

• Investir ou réinvestir certains secteurs par les espaces publics (couronne sud peu pourvue
en espaces publics, secteurs de renouvellement urbain, secteurs en densification urbaine)

• Densifier la ville pour favoriser l’émergence d’espaces publics

• Accompagner la densification de la ville d’îlots de respiration urbaine : 
o étudier la possibilité d’emplacements réservés pour l’aménagement d’espaces publics au

sein des secteurs à forte densification urbaine

• Orienter la vocation de l’espace public en relation avec son environnement proche :
o Par exemple, favoriser des espaces publics à vocation sportive dans des environnements

peu sensibles de la ville (nuisances sonores, loin des logements)
o Développer des squares de proximité dans les quartiers denses

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter la pollution de l’air
• Limiter le trafic automobile par le développement des modes doux, l’amélioration de l’offre

en transports en commun, le développement de pôles d’intermodalité

• Réduire les émissions liés au chauffage et aux équipements des bâtiments en favorisant
des formes urbaines denses, une bonne performance énergétique des bâtiments, et en
utilisant des énergies renouvelables
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ENJEUX AU SEIN DU PADD

Valoriser un cadre de vie agréable pour les Nîmois, tout en amorçant une
densification de la ville
• Valorisation de l'image des quartiers : préservation de leurs qualités architecturales,

urbaines, paysagères...
• Réduction des nuisances urbaines : prise en compte des nuisances liées aux déplacements

routiers, aux nuisances sonores et aux risques, etc. ;
• Densification urbaine accompagnée d’îlots de respiration urbaine : cœurs d’îlots, espaces

verts, végétalisation des espaces publics, des toitures, etc.
• Conception bioclimatique : droit au soleil, limitation des ombres portées entre les bâtiments,

ventilation naturelle, etc.
• Gestion des nuisances : îlots fermés protégeant des nuisances sonores et valorisant des

façades et cœurs d’ilots calmes, etc.

Favoriser la création de formes urbaines et d’espaces publics adaptées au
climat méditerranéen
• Prévoir des terrasses / jardins, protections solaires, etc.
• Limiter les îlots de chaleur urbains par la présence du végétal, le choix de matériaux 

adaptés limitant leur albédo (pouvoir de réflexion), la mise en place de surfaces perméables 
(évapotranspiration et présence d’eau)

• Protéger les espaces contre les vents dominants
• Choisir des matériaux durables et locaux en priorité
• Mettre en place des essences végétales adaptés au climat méditerranéen, éviter la 

présence d’espèces invasives ou exogènes
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ENJEUX AU SEIN DU PADD

• Promouvoir une gestion durable des ressources naturelles : protéger la ressource en eau,
économiser les ressources non renouvelables, etc.

• Œuvrer pour un urbanisme a faible empreinte écologique (grands équipements, éco-
projets...)

• Prendre en compte les nuisances : maitriser les ruissellements pluviaux, prendre en compte
les risques naturels et technologiques, lutter contre le bruit, améliorer la qualité des sols et de l'air

• Renforcer l'identité communale au travers des espaces publics, de la qualité
architecturale, la mise en valeur du patrimoine bâti

• Renforcer l’offre équipements et l’accessibilité à ces équipements

 Quelles mesures supplémentaires mettre en place au sein du PADD ?

 Quelle hiérarchisation des enjeux ?

Inscrire le devenir de la ville dans une démarche de développement durable
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COMMENT AGIR SUR LE PLU POUR AMELIORER LA QUALITE 
DU CADRE DE VIE NIMOIS ?

Agir sur le PLU pour améliorer le cadre de vie: des pistes de réflexion

 Intégrer au mieux les futures opérations d’aménagement dans leur contexte topographique et
paysager

o Tirer parti du relief en permettant d’offrir des points de vue à chacun des habitants
o A proximité d’espaces arborés, favoriser la création de petites unités compactes au milieu des arbres

 Constituer les limites d’urbanisation et qualifier les entrées d’agglomération
o Eviter les arrières de quartier tournant le dos au grand paysage
o Favoriser une façade au quartier profitant du paysage

 Mieux gérer la diversité des formes bâties et des fonctions
o Répartir les typologies urbaines en fonction du caractère de la voie (éviter la répartition des

typologies au gré des programme et des constructeurs)
o Favoriser les immeubles hauts le long des avenues et des constructions basses en cœur d’îlot
o Développer des programmes mixtes sur les avenues: logements avec bureaux, commerces au RDC,

équipements pour plus de diversité et d’animation

 Structurer le paysage urbain à partir de volumes bâtis en variant les échelles, la densité, et les
épannelages

o Redonner une échelle à l’espace public par des bâtiments plus hauts: créer un espace urbain
o Retrouver l’échelle de la voie par des plantations d’arbres sur les parcelles côté rue, dans le cas de

constructions en recul par rapport aux voies
o Au sein de l’Ecusson, limiter au contraire les typologies de bâtiments et les fortes variations de

densité
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Agir sur le PLU pour améliorer le cadre de vie: des pistes de réflexion

 Renforcer la qualité de vie et favoriser la vie sociale dans l’aménagement des quartier par la
contribution du végétal

o Privilégier des plantations sur les trottoirs larges et du mobilier urbain favorisant les rencontres et la
vie du quartier

o Favoriser les jardins ou squares en cœur d’îlots avec des liaisons possible entre des opérations
différentes

o Renforcer la diversité de plantations des jardins privés pour leur participation au paysage de la rue

 Améliorer le confort d’usage des espaces extérieurs
o Droit au soleil: sur les voies orientées Est-Ouest, privilégier un aménagement asymétrique de l’axe ;

sur les voies orientées Nord-Sut: plantations centrales ou bilatérales
o Le vent: limiter les effets tourbillonnants, les effets Venturi et les courants d’air: planter à l’angle des

constructions pour limiter les accélérations du vent et créer des façades avec des jeux de
profondeurs: loggia, redents; planter les arbres en « rideau » pour réduire l’effet des vents dominants

 Traiter les nuisances sonores
o Pour les voies bruyantes: limiter la diffusion du bruit par des bâtiments écrans, favoriser une

urbanisation plus compacte préservé pour un espaces tampon planté suffisamment large pour
atténuer le bruit

o Pour les voies urbaines à grande circulation: bâtiments implantés en peigne perpendiculaires à la
voie (orienter les façades principales des constructions vers des espaces paysagers), ou implanter
les bâtiments en « U » pour une meilleure protection contre les nuisances sonores

COMMENT AGIR SUR LE PLU POUR AMELIORER LA QUALITE 
DU CADRE DE VIE NIMOIS ?
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• Conservation des 
cours intérieures : 
règle alignement 
sur voirie + ES

1. Evolution de la réglementation
Suppression du COS :effet mécanique

Densité sans COS

Où densifier ?
• cas des garrigues habitées (TVB)
• Remplacer le COS par d’autres règles
• Densifier le long du TCSP

Le bruit (en annexe)

Comment densifier : acceptabilité ?
• À croiser avec le PPRI
• La gestion des hauteurs

Comment s’adapter au climat local

La place de la voiture

Comment mettre en place des EV ?
• Au niveau du quartier : espace public
• Au niveau de l’ilot espace à l’extérieur pour 

tous


