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L’Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne 
(AUDRNA) conduit depuis quelques années en partenariat avec des établissements 
d’enseignement supérieur des démarches expérimentales nommées « greffes 
urbaines ».

Ces expériences visent à réunir les acteurs de l’aménagement, autour de situations 
concrètes, pour débattre de développement, d’aménagement et de formes urbaines 
dans les communes du Sud du Gard. Prolongeant les principes énoncés par le 
SCoT sous la forme d’une démonstration par l’exemple, elles posent chaque fois 
une question centrale : comment concevoir le développement des communes et un 
mariage intelligent entre quartiers modernes et tissu urbain existant, en consommant 
moins d’espace que ce qui s’est fait ces dernières décennies, et en diversifiant l’offre 
pour répondre aux besoins de différentes catégories de population (jeunes ménages, 
personnes âgées, etc.) ? L’exercice est soumis à des groupes d’étudiants dans le 
cadre de leur formation, constituant pour eux une expérience, souvent la première, 
de mise en situation réelle.

Trois sessions de ce type se sont déroulées sur le territoire de la communauté de 
communes Leins-Gardonnenque, au nord de Nîmes. Un premier partenariat établi 
avec l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR) d’Aix-en-Provence en 
2006 a dressé une vision stratégique du développement de ce territoire. Les deux 
sessions suivantes ont reconduit avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier des exercices de greffes urbaines plus détaillés sur les communes de 
Moussac et Gajan, ainsi que Saint-Geniès-de-Malgoirès et Fons.

Loin de réponses opérationnelles – il s’agit ici de réflexions d’étudiants – l’exercice 
reste dans le champ pédagogique et expérimental où l’exploration de solutions 
innovantes et la liberté d’expression restent totales.
Et la démarche est prétexte à engager le débat pour servir l’apprentissage collectif 
d’une manière différente de concevoir le développement urbain.

Plus de deux ans après, ces réflexions restent parfaitement d’actualité, comme l’agence 
d’urbanisme peut le constater, travaillant étroitement avec les communes de Leins-
Gardonnenque. Même si les municipalités ont changé dans certaines communes et 
que les objectifs en termes de développement urbain ont été partiellement revus, la 
pression démographique reste une réalité et s’est même accrue, et l’urbanisation de 
certains des secteurs étudiés dans le cadre de la démarche commencent sérieusement 
à être envisagée. A ce titre, il nous a paru intéressant de faire partager le plus 
largement possible, et notamment aux élus locaux, les expériences et réflexions 
conduites sur ce territoire, afin que quelque enseignement puisse en être tiré.

C’est l’objet de la présente publication, et nous espérons qu’elle pourra être source 
d’inspiration pour les élus de Gardonnenque, du Gard et au-delà, les problématiques 
en question se retrouvant dans la plupart des villages actuels.

Avant-propos
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La Gardonnenque, 
territoire à enjeux et propice 
aux réflexions urbanistiques

Le lancement de la démarche de Greffes urbaines en Gardonnenque à l’initiative 
de l’Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne 
remonte à la mi 2006.

Bien que novatrice, elle n’était pas isolée, une démarche 
parallèle étant lancée à peu près à la même période sur 
un autre territoire périurbain nîmois : la Vaunage.

Un premier ouvrage publié fin 2007 retrace d’ailleurs 
le travail conduit, avec des équipes d’étudiants en 
géographie de l’Université Paul Valéry (Montpellier III) 
et de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier (ENSAM).

En Gardonnenque, c’est avec l’Institut d’Urbanisme et 
d’Aménagement Régional (organisme d’enseignement 
et de recherche en urbanisme et aménagement basé 
à Aix-en-Provence) que l’agence d’urbanisme initia 
tout d’abord un travail étroit, et plus spécifiquement 
avec le professeur associé Michel Chiappero, architecte 
urbaniste.

Ce travail s’inscrivait dans le prolongement des réflexions ayant conduit à l’élaboration 
par l’agence d’un diagnostic de territoire pour la Communauté de communes Leins-
Gardonnenque.

Cet Établissement Public de Coopération Intercommunale regroupe treize communes 
du Nord de Nîmes.

Localisation de la Communauté de Communes Leins-Gardonnenque et positionnement dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Gard
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Elles sont situées dans la plaine de la Gardonnenque, 
en rive droite du Gardon (à l’exception de Moussac 
située en rive gauche), ou en périphérie du Bois des 
Lens, pour une population totale d’environ 10.000 
habitants.

Fin 2004, ses élus souhaitèrent se doter d’une 
vision partagée de la réalité et des enjeux de 
leur territoire, créé un an avant à cheval sur trois 
cantons différents.

L’agence a donc conduit en 2005 un travail d’analyse multithématique, en élargissant 
même un peu le secteur d’étude à quatre communes voisines appartenant aussi à la 
plaine de la Gardonnenque. 

L’un des enjeux issus du diagnostic étant la maîtrise de l’urbanisation, dans un souci 
de maintien de la qualité urbanistique et paysagère des villages, l’agence proposa 
en 2006 aux élus de la communauté de lancer une réflexion sur la qualité du 
développement urbain et l’intégration des bâtis nouveaux, avec l’objectif de regarder 
sur le terrain ce que pouvait signifier la maîtrise urbaine.

Sous la conduite des professeurs Michel Chiappero 
et Bernard Planque, et avec l’aide de l’agence 
d’urbanisme, cinq étudiants de l’IUAR, en 
cinquième et dernière année de formation, furent 
ainsi amenés à réfléchir sur cette problématique 
de la greffe urbaine et, au-delà, conduire une 
réflexion plus transversale sur le développement 
du territoire.

Un autre enjeu fort du diagnostic était la question 
des déplacements, le territoire étant traversé et 
desservi par deux infrastructures majeures : la 
voie ferrée Nîmes-Alès et la RN106 à 2x2 voies (en 
cours de construction). 

Les communes disposant de gares ou d’un (futur) échangeur furent ainsi l’objet de 
l’attention plus particulière des étudiants, qui réfléchirent à ce que pourrait signifier 
en termes d’aménagement et d’urbanisme le développement de quartiers nouveaux 
à proximité de ces nœuds d’échanges.

Les travaux donnèrent lieu à une présentation et un débat large, animé par l’agence, 
avec les élus, les techniciens du territoire ainsi que des partenaires des territoires 
concernés par les problématiques de mobilité et d’accessibilité.

De gauche à droite : les étudiants Michael 
Favier, Nicolas Breuillot, Alice Thourin, 
Emilie Roux et Sylvain Van Outrive

De gauche à droite : Michel Tribes, Maire 
de Montignargues, René Rieutor, Ajoint 
de Fons et Xavier Loupiac, Conseiller 
municipal de La Rouvière
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Quelques semaines après la finalisation de la démarche, le travail de réflexion fut 
poursuivi, avec une nouvelle équipe et un focus plus précis. Ce sont cette fois des 
étudiants de l’ENSAM, dans le cadre de l’atelier projet Territoire de 2ème année animé 
par l’architecte enseignant Laurent Duport, qui furent amenés à réfléchir sur des projets 
d’urbanisation dans des secteurs de certaines communes clairement prédéfinis par les 
élus et l’agence.

Les communes de Gajan et Moussac furent retenues. A Gajan, 5 binômes réfléchirent 
à l’urbanisation partielle et l’aménagement de dents creuses et secteurs non urbanisés 
en entrée de village, avec une problématique patrimoniale. A Moussac, 5 autres 
binômes se sont penchés sur la question de l’urbanisation d’une importante dent 
creuse séparant quartiers anciens et quartiers pavillonnaires.

A la différence du travail plus généraliste et multithématique de l’IUAR, les étudiants 
architectes se centrèrent véritablement sur la question de la greffe et allèrent jusqu’à 
dessiner dans le détail des plans masse d’aménagement de quartiers et des projets 
d’habitat, avec force plans et maquettes. Leurs travaux furent présentés aux élus en 
juin 2007, et suscitèrent un intérêt très vif malgré les interrogations qu’ils soulevaient 
(mixité, forme de l’habitat, etc.).

L’expérience fut reconduite avec le même atelier de l’ENSAM en deuxième partie de 
l’année universitaire suivante (avril-juin 2008) dans les communes de Saint-Geniès-
de-Malgoirès et Fons, deux autres membres de la communauté de communes.
Cette fois, néanmoins, l’accent fut porté sur la problématique de l’urbanisation d’un 
quartier-gare et des liens entre quartier-gare et reste du village, l’étude de l’IUAR et 
une nouvelle étude l’agence portant sur les gares et potentialités urbaines du Sud du 
Gard servant de base de travail.

Là encore, la restitution des travaux amena des débats riches et mobilisa les élus.

La réflexion sur ce territoire s’est d’ailleurs poursuivie depuis, dans la mesure où 
l’agence d’urbanisme a initié début 2009 deux nouvelles démarches associant plus 
étroitement encore les élus de Leins-Gardonnenque :

- L’élaboration d’un projet de territoire, cadre dont ils 
souhaitent se doter pour maîtriser collectivement leur 
avenir, et notamment en matière d’urbanisation. Les 
travaux successifs conduits avec les étudiants leur ont 
démontré que des alternatives au tout pavillonnaire sans 
respect des formes urbaines et des équilibres urbains 
existants étaient possibles, et ils souhaitent maintenant 
se donner la possibilité de repenser globalement leur 
urbanisation. L’un des axes du Projet de territoire Leins-
Gardonnenque traite de cette question.

Restitution des travaux des étudiants à Fons

Ci-contre : «Projet de territoire» - AUDRNA
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- L’agence conduit aussi une démarche partenariale sur le développement de la ligne 
ferrée Nîmes-Alès, en lien avec un développement urbain adapté des communes 
traversées : le Contrat d’axe Alès-Nîmes. Là aussi, l’héritage des travaux conduits 
avec les étudiants est important car les élus des communes de Leins-Gardonnenque 
concernées sont prêts à intégrer pleinement la présence de la ligne et les améliorations 
de desserte et service qui deviennent envisageables à court terme, en répercutant 
cela sur leurs modes d’urbanisation. Ils sont prêts à envisager de valoriser davantage 
les quartiers proches des haltes ferroviaires et à bien penser les liens entre secteurs 
urbanisés et haltes.

L’objet du présent ouvrage est de présenter l’ensemble des démarches de greffes 
urbaines conduites en Gardonnenque par les successives équipes d’étudiants de 
l’IUAR et de l’ENSAM, depuis octobre 2006 jusqu’à juin 2008.

Les présenter pour montrer la qualité du travail effectué, mais également dans 
l’espoir que cela puisse donner des idées à des élus d’autres communes de taille et 
au contexte comparables.

C’est sans doute là même l’objectif essentiel, car seule la prise de conscience 
volontaire des enjeux actuels et futurs en termes d’urbanisation par les élus garantira 
une évolution intelligente des modes d’occupation de l’espace par l’homme.

Ci-contre : « Contrat d’axe Alès-Nîmes » - AUDRNA
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Monsieur Gérard GIRE, Adjoint au Maire de Fons,
actuel Maire de Fons

« Petit village…deviendra grand ! C’est l’inéluctable destin des bourgs proches des 
grandes villes. Fons grandit : 741 habitants en 1999, prés de 1100 aujourd’hui.
Et demain… ?

Grandir, oui, bien sûr, mais à quel prix ? Selon quelle logique ? Comment assurer 
aux arrivants les services, la sécurité, qu’ils sont en droit d’attendre ? Comment 
conserver une cohérence urbanistique et architecturale ? Comment éviter les erreurs 
du passé ? Comment greffer de nouveaux habitants en prenant en compte la défense, 
essentielle aujourd’hui, de l’environnement ?

Ce sont ces questions que se posent les élus. C’est leur rôle… et leur permanente 
préoccupation. Voir au loin…

Tous les outils qu’on leur propose pour répondre à ces questions, ils les étudient. 
Et le remarquable travail effectué par les étudiants de l’IUAR et de l’ENSAM peut 
constituer une précieuse base de réflexion.

Je doute qu’aucun des responsables de la commune ait un jour envisagé de créer un 
quartier gare à Fons. Et pourtant… cette idée est loin d’être irréaliste. Une réflexion 
« en chaîne » conduit à cette évidence : en ces temps d’inquiétude écologique, le 
transport ferroviaire, l’un des moins polluants, devrait être privilégié ; donc la gare 
devrait être valorisée, sa fréquentation facilitée (présence de logements, notamment 
collectifs, à proximité), la zone équipée de services et d’espaces communs, l’accès 
au centre village raccourci. Et le nombre de trains devrait être accru ! La gare de 
Fons, avec la proximité d’autres villages non desservis par train, a un potentiel de 
fréquentation important, que le petit nombre de trains mis à disposition n’encourage 
pas. C’est une situation qui a tout du cercle vicieux (on la retrouve d’ailleurs pour la 
poste) : peu d’offre, donc peu de fréquentation. Augmentons l’offre, et la demande, 
inévitablement, augmentera !

Le travail des étudiants met ces différents aspects clairement en lumière.
Les choix futurs ne seront peut-être pas ceux proposés : les impératifs économiques, 
politiques, environnementaux en décideront peut-être autrement, le respect des 
intérêts intercommunautaires également. Car c’est aussi cela, la vie en devenir d’un 
village : une vue plus large, qui ne bute pas sur son seul clocher ; la solidarité avec 
les villages voisins, qui évoluent eux aussi ; la conscience d’appartenir au monde, et 
pas seulement à son jardin.

Qu’importe : cette étude ouvre des pistes, innovantes, parfois audacieuses, toujours 
cohérentes. Le regard que ces étudiants ont porté sur Fons, regard jeune et attentif, 
est un stimulant pour les élus : il les invite à ne pas rejeter « a priori » les idées 
neuves. Il les invite à oser !
Message reçu ! »

Témoignages d’élus



12

Monsieur Renaud ANDRÉ,
Maire de Gajan

« Les élus ont aujourd’hui bien compris, grâce notamment à l’information donnée 
dans le cadre de l’élaboration du SCOT, que nos villages ne pouvaient pas continuer 
à se développer en consommant autant d’espace qu’hier. La forme d’urbanisation 
consistant à implanter une maison au milieu d’un grand terrain ne peut plus être 
acceptée même si la demande existe encore. Il faut donc trouver d’autres moyens 
pour développer une urbanisation plus dense.

Une des solutions consiste à construire prioritairement sur les parcelles libres qui 
jouxtent le bâti ancien et ainsi réaliser ce que l’on appelle des opérations greffes. 
L’objectif est de poursuivre sur ces terrains la même forme urbaine que le bâti 
ancien de nos cœurs de villages, très dense. Poursuivre ne veut pas dire reproduire 
à l’identique, il peut être introduit beaucoup de modernité si l’identité des lieux est 
respectée.

C’est sur ce type d’approche qu’il a été demandé de travailler à une vingtaine d’élèves 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, la moitié d’entre eux sur 
le village de Gajan. Certes, un cas d’école car la commune ne maîtrise pas le foncier 
du secteur proposé, et n’a pas forcément la volonté d’imposer cette urbanisation, 
mais les choses évoluent et parfois plus rapidement que prévu. Les élèves, guidés 
par leur professeur, ont parfaitement compris ; ils nous ont proposés des solutions 
diverses, originales et, côté modernité, nous n’avons pas été déçus. Je veux aussi 
insister sur la qualité remarquable du rendu avec l’utilisation de toutes les techniques 
modernes mais aussi plus anciennes comme la maquette.

Je remercie les élèves ainsi que leur professeur de cet excellent travail, mais aussi 
l’Agence d’Urbanisme qui a encadré cette opération, bénéfique à tous, avec beaucoup 
de professionnalisme. »
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Monsieur Michel MARTIN,
Adjoint au Maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès,
actuel Maire

« Comme un grand nombre de villages de la Gardonnenque, Saint-Geniès-de-
Malgoirès doit faire face aux problèmes générés par un développement trop rapide.

Celui-ci est favorisé par la situation géographique du village par rapport à l’axe routier 
Nîmes-Alès, les deux villes connaissant elles-mêmes un développement important se 
répercutant sur leur voisinage.

Il l’est aussi par la présence de certains atouts majeurs : collège, nombreux 
commerces et services : pharmacie, docteurs (pour ne citer que les principaux). Et 
la gare pourrait devenir aussi un véritable moteur d’attractivité pour des populations 
souhaitant utiliser le train pour leurs déplacements.

Le développement urbain est enfin accéléré par la crise de la viticulture, qui libère de 
plus en plus de foncier et pourrait favoriser une extension et une urbanisation mal 
maîtrisées.

Soucieux, justement, de maîtrise de l’urbanisation, c’est tout naturellement que nous 
avons accepté de confronter nos idées à celles de ces jeunes étudiants de l’École 
d’architecture. Un peu sceptiques au départ, nous nous sommes vite rendus compte, 
vu la qualité des échanges entre les élus et étudiants, que les résultats et les pistes 
retenues nous aideraient dans les décisions futures que nous aurons à prendre pour 
un développement harmonieux de notre village.

Merci pour ce travail en commun et de la qualité du travail rendu. »
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première partie

ENJEUX DU TERRITOIRE
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1. La Gardonnenque face à ses 
choix de développement

La première démarche dite de greffe urbaine lancée en Gardonnenque fut donc 
conduite en partenariat avec l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-
en-Provence. Créé en 1969, l’IUAR est une structure de recherche et d’enseignement 
en urbanisme et aménagement, délivrant des diplômes post-BAC jusqu’au doctorat, 
dont une formation continue.

Les éléments de synthèse présentés ci-après sont issus des travaux des cinq étudiants 
ayant travaillé sur le territoire Leins-Gardonnenque entre octobre 2006 et février 
2007, sous l’encadrement pédagogique des professeurs Michel Chiappero (architecte 
urbaniste) et Bernard Planque (économiste).

UNE POSITION STRATÉGIQUE

Le territoire de la Communauté de communes Leins-Gardonnenque est dans une 
position à enjeux. En effet, celui-ci est situé au coeur d’un triangle délimité par les 
aires urbaines de Nîmes, Alès et Montpellier, de plus en plus dynamique.

L’aire urbaine de Nîmes semble former le secteur le plus en lien avec le territoire 
de Leins-Gardonnenque : la plupart des résidents de la Communauté de communes 
exercent leur activité à Nîmes. De plus, en se spécialisant dans la biotechnologie, 
Nîmes conforte son attractivité.
L’aire urbaine d’Alès est 
également en plein essor dans 
les domaines de l’industrie des 
composants électroniques et 
des équipements mécaniques. 
Par ailleurs, avec l’arrivée de 
la voie express doublant la 
RN106, Alès sera encore plus 
proche du territoire de Leins-
Gardonnenque. 
Enfin, le dernier maillon de ce 
triangle dynamique est l’aire 
urbaine de Montpellier qui forme 
le bassin de vie principal de la 
région Languedoc-Roussillon. 
Mais si sa population est en 
perpétuelle augmentation 
et qu’elle accueille un pôle 
d’excellence régionale dans 
les domaines de la santé et 
de l’agronomie, la ville de 
Montpellier n’a encore que peu 
d’influence sur le territoire de 
Leins-Gardonnenque.

Fig.1 : Le système d’influence
Sources : IGN ®, BD alti, AUDRN. Réalisation : IUAR.
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Le territoire de la Gardonnenque fait actuellement l’objet d’une pression foncière 
importante, qui ne devrait cesser de s’accentuer avec l’amélioration de sa desserte 
provoquée par le doublement de la RN 106. D’autre part, l’attractivité économique 
de la Gardonnenque est grandissante. Plusieurs entreprises ont émis des demandes 
d’installation sur le territoire et notamment autour de l’échangeur de la Calmette. La 
proximité de l’échangeur de la future voie express semble être la cause principale de 
cette demande accrue.Enfin, du fait d’une amélioration de la desserte, le territoire de 
Leins-Gardonnenque risque de voir son trafic routier augmenté et reconfiguré. Les 
conséquences d’une telle accentuation seront donc à prendre fortement en compte 
dans un objectif de préservation du territoire.

Le territoire de Leins-Gardonnenque est donc soumis à de fortes mutations du fait de 
sa position géographique privilégiée au sein du triptyque Nîmes Alès Montpellier. Pour 
autant, nous verrons qu’il demeure aujourd’hui encore préservé.

UN TERRITOIRE À LA CHARNIÈRE 
D’UNE ÉVOLUTION URBAINE

On constate que la Communauté de communes est entourée de secteurs caractérisés 
par le mitage urbain, alors que sur son territoire l’habitat demeure encore relativement 
concentré autour des bourgs. Ce fait est intéressant car il montre qu’il est encore 
temps d’agir sur le territoire afin de le préserver d’une éventuelle explosion urbaine. 
Les prémices d’un étalement urbain naissant se font néanmoins ressentir sur les 
bourgs centraux que sont Saint-Geniès-de-Malgoirès et Fons outre Gardon.

L’habitat des communes de la Gardonnenque s’est développé selon un modèle 
semblable. Historiquement, les bourgs se sont construits autour d’une circulade 
perchée sur un promontoire afin de se mettre à l’abri des inondations comme des 
envahisseurs (place forte). Ils se caractérisent par une très forte densité de l’habitat 
sur de petites parcelles. Les bâtiments peu hauts et entièrement construits en 
moellons calcaires donnent un cachet pittoresque aux villages (notamment Sauzet, 
Gajan et Moussac). Aujourd’hui, notamment à La Rouvière, il demeure des traces 
historiques telles que les fortifications de l’ancien château. Cet aspect pittoresque des 
cœurs de villages est un atout dans l’optique d’un développement touristique.

La circulade formée par les anciens 
remparts marque la limite entre le cœur 
historique et les anciens faubourgs. 
Ceux-ci se caractérisent par une 
augmentation de la taille de la parcelle 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne du 
centre, mais aussi par la création d’une 
ceinture dense autour de la circulade. 
L’habitat y est majoritairement présent.

Enfin, le dernier espace est celui de l’habitat pavillonnaire, qui fait figure d’étalement 
urbain. En prenant l’exemple de la commune de Saint-Geniès de Malgoirès, cette 
dernière partie du développement est particulièrement visible à cause de la barrière 
que forme la voie ferrée. D’un coté l’habitat demeure encore dense alors que de 
l’autre on a une explosion de la taille de la parcelle, avec la vision très caractéristique 
de la villa au milieu de celle-ci. Ce mode de développement, fortement consommateur 
d’espace et souvent sans caractère, et l’architecture présente sont totalement 
exogènes au territoire et nuisent à l’aspect pittoresque des villages.

Fig.2 : Les formes de l’habitat : l’exemple de 
St-Geniès de Malgoirès
Réalisation :IUAR.
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Nous sommes donc à l’amorce d’un phénomène de développement banal et banalisant 
sur un mode unique. Pour autant, il est encore temps d’agir, d’autant que jusqu’ici, le 
territoire demeure encore préservé. Il a su rester protégé du fait de la présence d’une 
barrière physique et psychologique (le massif des garrigues de Nîmes) qui a permis 
de « contenir » l’explosion urbaine constatée ailleurs autour de Nîmes. Cependant 
celle-ci pourrait ne pas suffire dans un avenir proche.

POSITIONNEMENT TOURISTIQUE

Aujourd’hui, la Communauté de communes occupe une place privilégiée d’un point de 
vue touristique. En effet, elle est encerclée par de hauts lieux touristiques nationaux. 
A l’Est on peut citer les gorges du Gardon et le Pont du Gard, Uzès ou encore Nîmes. 
A l’Ouest, Anduze connue pour la fabrication des poteries en terre cuite émaillée. Et 
vers le Nord, Alès et la porte des Cévennes. 

Les acteurs de la Communauté de communes Leins-Gardonnenque ont conscience 
qu’ils ont une carte à jouer considérable dans le domaine du tourisme.

Le potentiel touristique est peu voire pas exploité par la Communauté de communes. 
A titre d’exemples, les lieux d’hébergement, peu nombreux, ne sont pas indiqués à 
l’entrée des communes ; les itinéraires de randonnées ne sont pas véritablement 
matérialisés ce qui rend leur lisibilité difficile. Enfin, l’absence de lieu d’information 
sur les attractions du territoire est un marqueur significatif que l’activité touristique 
est presque inexistante aujourd’hui en Gardonnenque.

Fig.3 : Une position géographique avantageuse
Sources : AUDRN, IUAR. Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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MOBILITÉ EN GARDONNENQUE 

Aujourd’hui, les habitants de la Gardonnenque sont pour beaucoup attirés par Nîmes, 
notamment pour l’emploi qu’on peut y trouver. 

Cependant, des changements sont en train de se produire en termes d’attractivité car 
le secteur alésien, fort de son dynamisme retrouvé, attire de plus en plus d’habitants 
de la Communauté.

L’arrivée de l’infrastructure que constitue l’opération d’aménagement de la route 
nationale 106 (RN 106) en route 2x2 voies express et, d’autre part, la création d’un 
échangeur aux portes de La Rouvière, entraîne des changements d’habitudes sur un 
territoire qui avait tendance à toujours être tourné vers la même ville.

Ces mouvances seront certainement à nuancer le jour où cette 2x2 voies se prolongera 
jusqu’à Nîmes, car l’effet de « congestion » constaté à l’entrée de Nîmes sera réduit 
et pourra inciter à nouveau des habitants de la Gardonnenque à se tourner vers 
Nîmes. L’infrastructure routière, une fois complétée, permettra ainsi la mise en place 
d’un couloir de déplacements continu entre les deux grandes agglomérations du 
Gard. Le tronçon de la nouvelle 2x2 voies situé entre La Calmette et Nîmes aura alors 
davantage de conséquences sur le territoire de Leins Gardonnenque en incitant les 
habitants à utiliser l’infrastructure nouvelle.

Aujourd’hui, l’organisation du territoire se fait essentiellement à partir de la RN 106. 
Les deux schémas ci-dessous illustrent bien que la majeure partie du flux automobile 
se concentrera, demain, au niveau de l’échangeur de La Calmette, qui va devenir 
une véritable porte d’entrée sur le territoire et changer la nature des circulations en 
son sein.

Fig.4 : L’échangeur de la Calmette, principale porte d’entrée de la communauté
Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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ACCESSIBILITÉ ET ÉCONOMIE

La configuration du territoire de Gardonnenque, sa situation privilégiée et son 
accessibilité font que nous sommes en présence de trois zones importantes potentielles 
pour accueillir de nouvelles entreprises. 

Parmi ces trois secteurs, la commune de La Calmette est privilégiée pour un 
développement économique commercial qui pourrait venir s’intercaler entre les 
agglomérations de Nîmes et d’Alès, sans que pour autant elle ne devienne un pôle 
concurrent, car son expansion reste limitée à l’ouest par la voie express. Deux autres 
zones sont identifiées à La Rouvière –du fait de la proximité avec le futur échangeur- 
et à Saint-Geniès-de-Malgoirés –du fait du rôle de centralité de la commune-.

Le développement économique de ces deux zones pourra se réaliser, mais de manière 
limitée : à La Rouvière, le risque d’inondations limite considérablement l’extension 
de la zone artisanale actuelle. Quant à la zone d’activités de Saint-Geniès, elle ne 
doit pas se développer en concurrence des deux autres mais plutôt en cohérence. 
Ces deux secteurs ne sont par ailleurs pas voués à recevoir des entreprises de 
pointe ou à haute technologie, alors même qu’une politique en faveur de ce type 
d’entreprises permettrait à la Communauté de communes de pouvoir percevoir 
une taxe professionnelle plus importante que celle obtenue avec des entreprises 
artisanales ou commerciales.

Mais quels que soient les choix d’implantation qui seront pris dans ces zones, ils ne 
devront pas l’être seulement avec des critères purement économiques, mais aussi 
des critères d’attractivité et d’image : du fait de leur situation en entrée de ville (et 
même de communauté Leins-Gardonnenque) pour celle de La Rouvière, il existe un 
enjeu important à traiter leur aménagement de façon judicieuse.

Fig.5 : La future ZA de La Rouvière aux portes de Leins-Gardonnenque
Sources : IGN ®, BD alti, AUDRN, IUAR. Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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UNE ARTÈRE FERROVIAIRE

Le réseau ferroviaire peut jouer un rôle dans l’aménagement du territoire. Il a 
l’avantage de permettre la mise en relation directe de centre ville à centre ville. Il 
peut servir à désenclaver aussi bien l’agglomération alésienne que la Communauté 
de communes Leins-Gardonnenque du fait de leur situation à l’écart des grandes 
lignes. Miser sur le fer, c’est anticiper et offrir à terme aux habitants une alternative 
réelle au tout voiture, et limiter la pénétration automobile au cœur des principaux 
centres urbains. 

La ligne Nîmes – Alès traverse le territoire de la Communauté de communes en 
passant à proximité de nombreux villages, desservis via trois points d’arrêts. En 
matière de temps de trajet, elle apparaît comme une véritable concurrente à la 
RN106 pour la population de la Communauté de communes Leins-Gardonnenque.

La ville de Saint-Geniès-de-Malgoirès représente une centralité pour la Communauté 
de communes mais sa halte ferroviaire n’est pas mise en valeur. La gare de Fons 
Saint-Mamert est stratégiquement pertinente mais moins attractive. Néanmoins, il 
apparaît que ces deux gares sont les plus adaptées pour l’irrigation du territoire (si on 
les compare aux deux autres gares du secteur), malgré certaines contraintes.

Privilégier la première en termes de desserte et d’investissements correspond à la 
logique de la SNCF, qui est un transporteur de masse et non de porte à porte. Mais ne 
pas délaisser la seconde s’inscrit dans la volonté du SCOT Sud du Gard de maintenir 
toutes les gares et points d’arrêts du territoire, quel que soit leur niveau d’activité, 
ainsi que les terrains disponibles attenants (dans l’optique d’une implantation future 
d’équipements). 

L’objectif est de ne pas hypothéquer leur potentiel dans la perspective d’une nouvelle 
donne en matière de politique de transport ferroviaire.

Fig.6 : Aires d’influence des gares de la Gardonnenque
Sources : IGN ®, BD alti, AUDRN, IUAR. Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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2. Pistes de développement

Suite aux différents constats qui viennent d’être résumés, les cinq étudiants de 
l’IUAR ont proposé à la réflexion des élus du territoire des éléments de projet pouvant 
constituer des pistes pour l’avenir.

Il est à noter que certaines de ces pistes ont été depuis effectivement approfondies, 
et d’autres abandonnées, du fait des aspirations des élus, qui ont d’autant plus 
évolué parfois que des changements dans les équipes municipales ont pu amener 
des évolutions sur les objectifs communaux.

La partie projet se déroule en trois grandes étapes, la première est consacrée à un 
scénario au fil de l’eau, la deuxième présente un projet collectif basé sur le tourisme et 
les déplacements alternatifs, enfin la troisième propose des scénarios liés à l’habitat 
et à l’économie.

SCÉNARIO 1 : LA GARDONNENQUE «AU FIL DE L’EAU»

Le scénario au fil de l’eau s’inscrit dans une démarche prospective. Il est le résultat 
de la combinaison des différentes problématiques et de la dimension temporelle de 
leurs évolutions. Ainsi, le fil de l’eau s’articule autour de la poursuite de la dynamique 
actuelle corrigée ou amplifiée par son interaction avec des projets futurs.

La problématique de l’habitat en Gardonnenque est primordiale tant les pressions 
qui s’exercent sur ce territoire sont nombreuses. Ainsi, située entre Nîmes et Alès, 
la Gardonnenque apparaît comme une échappatoire résidentielle en particulier pour 
les Nîmois. Le prix du foncier, associé à sa raréfaction sur Nîmes et de plus en plus 
sur Alès, font du territoire de la communauté une source de convoitise. Ainsi, alors 
que l’offre foncière devient pratiquement inexistante au sud de Nîmes, que le futur 
développement de l’agglomération nîmoise se dessine au nord, que des grands 
projets routiers desservent de mieux en mieux la Gardonnenque et Nîmes, il est à 
prévoir une explosion de la demande sur le territoire de la communauté.

Mais une augmentation de la population implique une urbanisation massive. Si celle-ci 
se développe sur la même base d’habitat qu’aujourd’hui, c’est à dire un habitat de 
type pavillonnaire sur une parcelle de 1 000 m² environ, on peut estimer que 300 
hectares de zones naturelles seront urbanisés. L’effet sera d’autant plus important 
que cet habitat s’implantera de façon diffuse sur l’ensemble de la communauté sans 
s’inscrire dans un réel schéma de développement. 

On aboutirait alors à une urbanisation anarchique et à la constitution d’un continuum 
urbain entre Nîmes et les villages de la Gardonnenque. Il n’existerait plus qu’une 
seule unité urbaine, sans coupure entre les villages, avec un mitage progressif des 
garrigues nîmoises et du Bois de Lens pour la construction de villas.

Le secteur perdrait alors totalement et de manière irréversible son caractère rural et 
naturel au profit d’une caractéristique essentiellement résidentielle. 
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La problématique des déplacements est étroitement liée à celle de l’habitat. En effet, 
tant que la Gardonnenque demeure relativement isolée du fait de la faiblesse des 
infrastructures la reliant aux deux grands bassins que sont Nîmes et Alès, elle reste 
préservée. Or, avec la réalisation du tronçon de voie express Alès-Boucoiran, on 
constate déjà l’influence grandissante du pôle commercial au sud d’Alès et l’arrivée 
de travailleurs alésiens venant s’installer en Gardonnenque (difficilement chiffrable 
pour l’heure). Plus encore, avec la réalisation de la dernière portion de la RN106 en 
2x2 voies jusqu’à la Porte Nord de Nîmes, le trafic ne fera qu’augmenter.

Nous avons vu précédemment que la Gardonnenque n’est peut-être pas un 
territoire pertinent pour un développement économique classique en grandes zones 
d’activités. Quand bien même ce développement se fera de façon modeste, il pourrait 
être néfaste pour le cadre de vie. En effet, les zones d’activités sont implantées en 

Fig.7 : Modélisation d’un scénario d’évolution de l’habitat en Gardonnenque. Constitution d’un 
continuum urbain
Sources : IGN ®, BD alti, AUDRN, IUAR. Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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entrée de villages et de territoires qui sont des espaces particulièrement sensibles. 
Ils doivent mettre en valeur le territoire, or si les zones d’activités se développent de 
façon anarchique comme c’est par exemple le cas sur la zone de La Rouvière, elles 
dévaloriseront la communauté.

En conclusion, le scénario au fil de l’eau met en évidence que l’absence d’actions des 
pouvoirs publics sur ce territoire à très forts enjeux serait catastrophique. Ainsi, une 
urbanisation non pensée défigurerait la communauté en faisant perdre toutes les 
qualités qui font son charme aujourd’hui (paysage, habitat de caractère…). Celle-ci 
serait par ailleurs extrêmement coûteuse alors que la Communauté de communes 
ne pourra pas bénéficier d’un développement économique suffisant pour combler ces 
dépenses. Il semble donc que, dans un tel scénario, la Communauté de communes 
Leins-Gardonnenque connaisse de graves difficultés puisqu’elle entrerait alors dans 
un cercle vicieux.

Cependant, ce scénario semble évitable par la définition d’une politique publique forte 
et volontaire, par exemple centrée sur le tourisme et les déplacements alternatifs, 
objet du scénario suivant.

SCÉNARIO 2 : TOURISME ET DÉPLACEMENTS
ALTERNATIFS EN GARDONNENQUE

Lors de la phase de diagnostic, il a pu être constaté que le territoire de la Gardonnenque 
est aujourd’hui préservé, avec la présence de paysages de qualité tels que le Bois 
de Lens, les étendues de vignes ou encore les berges du Gardon. Il a également 
été souligné le fait que la Communauté de communes était située à la confluence 
de hauts lieux touristiques tels que Anduze ou le Pont du Gard. Tous ces aspects lui 
confèrent donc une place privilégiée dans un développement touristique futur.

Pour ce scénario de développement, deux grandes pistes ont été explorées, 
consistant d’une part à développer un projet touristique attractif à une échelle extra-
communautaire et, d’autre part, à favoriser les activités de loisirs à travers des 
itinéraires touristiques tracés autour du patrimoine.

1. Un projet touristique attractif à Moussac
Le projet touristique sur la commune de 
Moussac1 semblant constituer une une réelle 
opportunité pour le développement touristique 
de la Communauté de communes Leins-
Gardonnenque, il est proposé d’appuyer ce projet 
en développant un complexe de loisirs de qualité 
ayant une portée au moins départementale. 

Comme Moussac est le seul village de la 
Communauté ayant un accès direct au Gardon, il 
est proposé de valoriser les berges du Gardon en 
ayant comme objectif que celles-ci deviennent 
un lieu de promenade agréable. De plus, un 
grand complexe de loisirs de standing pourrait 
être réalisé, comprenant par exemple un golf et 
un parcours de santé sur les pentes du Bois de 
Lens. Pour une accessibilité aisée, ce complexe 
pourrait être par exemple implanté au Nord de 
Saint-Geniès-de-Malgoirès.

1. Projet abandonné depuis.

Fig.8 : Un site touristique attractif
Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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2. Des itinéraires touristiques tracés autour du patrimoine
Parallèlement, il est proposé de favoriser les activités de loisirs par des itinéraires 
tracés autour du patrimoine afin de faire connaître le territoire de la Gardonnenque 
à la population de proximité, ainsi qu’aux touristes venant découvrir le territoire 
gardois.

Les itinéraires de découverte et de loisirs proposés se présentent sous forme de 
boucles à l’échelle de la Communauté de communes, la forme de boucle étant un 
élément indispensable à la réussite d’un itinéraire. 

La plupart des itinéraires ont pour 
point de départ les gares de Fons 
Saint-Mamert et de Saint-Geniès-
de-Malgoirès, qui sont des lieux 
facilement identifiables pour les 
visiteurs, notamment en terme 
de stationnement. Les différents 
parcours sont adaptés à des modes de 
déplacement spécifiques. 
Les itinéraires piétons permettent 
ainsi de découvrir le Bois de Lens 
et le Gardon, qui sont les éléments 
paysagers forts du territoire. Un 
chemin VTT a également été pensé 
afin de compléter l’offre présente sur 
la commune de Nîmes. Enfin, un tracé 
de véloroutes est développé pour 
découvrir le patrimoine remarquable 
de la Communauté de communes à 
plus grande échelle.

Tout au long de ces itinéraires de découverte, la mise en valeur des villages de 
caractère tels que Moussac ou Gajan pourrait se réaliser sous la forme d’une 
signalétique particulière. Une signalétique que l’on retrouverait dans les villages et 
qui permettrait de guider les visiteurs vers les éléments patrimoniaux remarquables. 

Ce vaste projet touristique permettrait à la fois de préserver le territoire de la 
Gardonnnenque en valorisant son caractère rural et naturel ainsi que son patrimoine, 
de se positionner face aux hauts lieux touristiques présents aux alentours et d’éviter 
que la Communauté de communes Leins-Gardonnenque ne devienne une simple 
« banlieue dortoir ».

3. Développer les déplacements alternatifs
La mise en œuvre d’une offre crédible de déplacements alternatifs contribuerait à 
modifier les comportements, les mentalités et les habitudes de façon significative 
pour rendre le territoire plus agréable et plus accessible à tous. La ligne ferrée Nîmes 
- Alès apparaît aujourd’hui comme une réelle opportunité pour proposer un mode de 
transport alternatif au tout-voiture et pour changer les comportements. L’objectif de 
l’opération consiste donc à accroître de manière significative la part de marché du 
train sur cet itinéraire en proposant une offre diversifiée et de qualité. 

En parallèle à la modernisation de la voie, l’amélioration qualitative (développement de 
l’information en temps réel, amélioration des espaces d’attente et de la signalétique) 
du service de transport ferré aux voyageurs participerait largement à son attractivité. 
Si la modernisation de la ligne Nîmes - Alès apparaît essentielle, la réflexion sur le 
renouvellement des gares et de leur quartier est tout aussi importante.

Fig.9 : Itinéraires de découverte
Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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Le projet « de centralité marquée » a pour principal objet de faire de la gare de 
Saint-Geniès-de-Malgoirès un véritable pôle d’échange dont l’élément clé est 
l’intermodalité : véritable plaque tournante où se croiseraient les différents modes de 
transport (trains, vélos, voitures, bus).

Quant à la halte ferroviaire de Fons, c’est la dernière avant Nîmes. Elle est isolée et 
séparée du centre village par des terrains agricoles et une zone d’habitat largement 
désorganisée et dispersée. Il est donc essentiel de tisser un lien entre la gare et le 
centre, si on veut la valoriser.

Porte d’entrée sur l’espace intercommunal, la gare constitue un point d’interconnexion 
entre plusieurs modes de transport. Elle est aussi un lieu d’urbanité qui doit 
être pleinement intégré à la vie de la cité, comme lieu d’activités et d’animation 
économique et culturelle.

SCÉNARIO 3 : DÉVELOPPEMENT URBAIN ET 
ÉCONOMIQUE DURABLES EN GARDONNENQUE

Les contraintes liées à la prise en compte des risques naturels et à la satisfaction 
des besoins en matière de ressource en eau et de foncier accessible imposent de 
reconsidérer les principes d’aménagement et d’urbanisme qui ont prévalu au cours 
des années précédentes. Elles justifient la nécessité d’envisager le développement 
à une échelle adaptée et posent les questions de la solidarité entre les communes, 
d’équité devant le territoire, des investissements qu’il sera nécessaire d’envisager et 
de l’équilibre à trouver entre développement urbain, reconquête et renouvellement 
des espaces urbanisés pour un environnement préservé et sécurisé. Dans cette 
optique, deux orientations d’urbanisation ont été envisagées.

Fig.10 : Deux projets ferroviaires à Fons et Saint-Geniès-de-Malgoirès
Sources : IGN ®, BD alti, AUDRN. Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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1. Une urbanisation en cohérence avec le SCoT
Le premier scénario consiste à suivre le plus strictement possible les préconisations 
définies lors de l’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). Dans 
cette optique, plusieurs points doivent être considérés : 

- Le nombre de logements à l’hectare, avec un minimum de 20 logements (ce qui 
correspond à construire plus que ce qui est fait actuellement). Ce point pose la 
question de la densité du bâti, et sous-entend différentes typologies d’habitat. Il peut 
s’agir de petits collectifs, mais aussi de maisons individuelles denses sous forme de 
pavillon et de maisons mitoyennes avec terrain privatif.

- La politique vis-à-vis de l’habitat existant, et notamment les centres anciens, les 
parties les plus denses des villages. Ces zones présentent de réels potentiels en 
matière de logement. Pour cela, il faut favoriser le renouvellement des espaces 
urbanisés, le réinvestissement des enclaves non bâties, des friches urbaines ou des 
délaissés et la remise sur le marché de logements vacants. 

- La limitation maximale de l’habitat diffus. Ce dernier est extrêmement consommateur 
d’espace et n’offre pas de valeurs environnementales ou paysagères.

Ce scénario, une urbanisation encore viable, avec la volonté de rapprocher les 
habitations est un premier pas. Mais ne faudrait-il pas penser plus loin que demain, 
c’est-à-dire à un horizon de 10 ou 20 ans avec une nouvelle forme d’urbanisation 
permettant de conjuguer accueil de population et préservation du territoire ?

2. Une urbanisation repensée et soutenable
Dans ce deuxième scénario, l’objectif est d’aller au-delà des préconisations du 
SCOT, d’avoir une politique plus volontariste. Les documents d’urbanisme doivent 
pouvoir répondre à cette nouvelle urbanisation avec une moyenne de 30 logements 
à l’hectare. Il s’agit donc de privilégier l’utilisation prioritaire des réserves foncières 
et des espaces restés libres, en respectant le patrimoine et le tissu urbain existant, 
avant de penser « extension urbaine ».

Il semble en outre nécessaire de poser les limites de l’urbanisation sur les 
territoires qui offrent des valeurs environnementales ou paysagères, notamment les 
contours identitaires des villages (circulades, promontoires historiques,…). Il faut 
préserver et réserver des corridors de déplacements en vue du développement des 
transports collectifs et déplacements doux, ainsi que les équipements utiles à leur 
fonctionnement.

Mais pour mettre en oeuvre cette nouvelle orientation, il faut pouvoir réaliser les 
bâtiments correspondant à cette densité moyenne, avec notamment un rehaussement 
du droit à construire. Un autre point est la mobilisation des outils permettant de 
maîtriser le foncier au service d’un réel développement d’une politique de l’habitat. 

Fig.11 : Exemples d’habitat pavillonaire mitoyen avec terrain privatif
Sources : IUAR.
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L’exemple d’une greffe urbaine à Moussac permet d’illustrer ce qu’il serait possible 
de faire. L’objectif principal de cette proposition était de relier ce nouveau quartier 
au reste du village et notamment au centre ancien. La diversité du bâti, dans sa 
forme, sa nature et sa typologie, permet d’adapter le parc aux parcours résidentiels 
et à toutes les catégories de population. De nombreuses liaisons ont par ailleurs été 
créées sous forme de cheminements, afin d’améliorer les déplacements autres que 
la voiture.

3. Le développement économique : zone d’activité ou village revitalisé ?
Cette thématique du développement économique a également été étudiée à travers 
deux scénarios. Si le premier met l’accent sur les zones d’activités, le deuxième se 
concentre sur le développement économique au cœur des villages et a pour objectif 
principal la revitalisation des centres anciens par l’activité économique.

Le premier scénario s’attache au 
dévelopement futur de deux zones 
d’activités existantes. A Saint-Geniès-
de-Malgoirès, l’objet est de compléter 
l’offre du centre commercial existant 
avec des activités thématiques non 
présentes aujourd’hui, pour former un 
pôle convivial et communautaire au 
service de la population. 
En ce qui concerne La Rouvière, pour 
obtenir une certaine performance de 
la zone à proximité de l’échangeur, 
il est proposé de créer une zone 
intercommunautaire partagée par la 
Communauté de communes Leins 
Gardonnenque et par la Communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole.

Fig.12 : Projet de greffe urbaine dans le centre de Moussac
Réalisation : étudiants de l’IUAR.

Fig.13 : Aménagement des zones d’activités
Réalisation : étudiants de l’IUAR.
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Le deuxième scénario concerne toutes les communes de Leins Gardonnenque, même 
celles qui n’ont pas de commerces, car sont proposées des actions pouvant être 
conduites dans chacun des villages. 

A titre d’illustration, ce scénario insiste sur une nécessaire revitalisation du centre 
ville de Saint-Geniès-de-Malgoirès, qui passe notamment par la mise en place d’une 
opération FISAC (fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce). 
Ce dispositif permet la dynamisation du commerce et de l’artisanat en créant les 
conditions favorisant l’installation, la reprise et la création d’activité sur le secteur.

Par ailleurs, l’installation d’un marché hebdomadaire serait bénéfique : cet espace de 
liberté et de convivialité permet de perpétuer la tradition d’un commerce ancestral, 
et il attire aussi bien les habitants que les touristes et permet aux commerces de 
proximité d’attirer une nouvelle clientèle. 

De plus, des actions ponctuelles peuvent être appliquées dans les différents villages 
comme l’élaboration d’une opération façades pour réhabiliter les devantures de 
commerces et les rendre plus attrayants, proposer aux activités nécessitant peu 
d’espace de s’installer en ville plutôt qu’en périphérie (bureaux d’études, professions 
libérales,...) ou encore créer un comité des fêtes intercommunautaires.

En conclusion, au regard des diagnostics établis et des propositions d’aménagements 
proposés, il est recommandé que les élus mènent une véritable politique 
communautaire en matière d’habitat et d’économie. Ils ne doivent pas réagir seuls 
mais plutôt de manière globale pour qu’au sein de la Communauté de communes 
Leins-Gardonnenque, une seule image soit véhiculée : celle d’un territoire attractif et 
où la qualité de vie est préservée.

Fig.14 : Exemples de marchés dans les villages
Sources : IUAR.
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Pour cette deuxième édition de la démarche greffe urbaine, le site d’études 
sélectionné n’est pas neutre puisqu’il s’agit du territoire de Leins-Gardonnenque, 
situé à mi-chemin entre Nîmes et Alès. Ainsi, après le territoire de la Vaunage, les 
greffes urbaines abordent la question du lien entre les deux villes, chacune possédant 
son pouvoir d’attractivité. Il s’agit, dans les communes de ce territoire, comme le 
préconise le SCOT, à la fois de conserver l’armature urbaine existante et d’éviter 
l’étalement urbain.

La thématique reste entière : comment concevoir « l’habiter ensemble » dans un 
contexte de pression démographique, de déprise agricole, en évitant les lotissements, 
souvent considérés comme « les parents pauvres de l’urbanisme, [...] rarement 
synonymes d’urbanité, de convivialité, de qualité architecturale, d’insertion paysagère 
et d’identité1 » ?

Ainsi, aux prescriptions réglementaires viennent s’ajouter d’importants enjeux de 
patrimoine, de desserte du territoire de Leins-Gardonnenque, et de tourisme.

L’accent est mis tout d’abord sur la requalification des entrées des communes de 
Gajan et Moussac, puis sur la mobilité pour des sites proches de la gare pour Fons et 
Saint-Geniès-de-Malgoirès.

Sont donc proposés de petits projets urbains, qui tiennent compte d’une échelle de 
proximité, d’un respect du patrimoine et d’un ancrage dans un territoire spécifique. 
Il s’agissait de contextualiser à nouveau un exercice pédagogique singulier et de 
reconduire une démarche itérative.

En même temps, il s’agissait également de proposer et de renouveler le vocabulaire 
architectural et urbaine. Ainsi chaque projet d’étudiant questionne par sa typologie, 
son vocabulaire ou son caractère contemporain tout en s’inscrivant pleinement dans 
la thématique du semestre : de la maison à la ville.

1. « Faire ville avec les lotissements », sous la direction d’Ariella Masboungi, 
Editions du Moniteur, Paris 2008, page 8.

Introduction
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Au-delà du travail d’analyse mené à l’échelle du territoire de la Gardonnenque, les 
interventions des étudiants en architecture ont été davantage ciblées sur le projet, 
comme outil d’appréhension de l’environnement bâti et paysager. Pour rendre plus 
concrète cette réflexion et faciliter la compréhension des problématiques urbaines 
dans le cadre pédagogique, des terrains d’application pratique ont été choisis.

Ainsi, les communes de Gajan, Moussac, Fons et Saint-Geniès-de-Malgoirès ont été 
retenues pour cette nouvelle démarche de « greffe urbaine ». 

GAJAN

Le village de Gajan, 650 habitants, situé au sud de la plaine de la moyenne 
Gardonnenque, sur les contreforts du massif des garrigues de Nîmes, connaît de par sa 
proximité de l’agglomération nîmoise une pression démographique particulièrement 
forte parmi les villages de la Communauté de communes.

Vue aérienne de la commune de Gajan - Source : www.maps.live.com ©IGN 2008

Les élus ont néanmoins toujours souhaité, jusqu’à maintenant, ouvrir à l’urbanisation 
de façon maîtrisée et raisonnée, dans le respect de l’identité urbaine de leur village. 
La présence au nord de la voie ferrée Nîmes/Alès marque une rupture physique, 
qu’ils ne souhaitent pas voir franchie par l’urbanisation, afin de préserver les terrains 
agricoles situés entre la D907 et le village, et conserver la silhouette discrète de Gajan. 
Pour les mêmes raisons, l’urbanisation ne s’est pas étendue aux secteurs hauts de 
la commune, en garrigue. La commune s’est plutôt développée ces dernières années 
vers le Sud, et de manière globalement non dispersée et peu voyante de l’extérieur. 

Présentation des communes 



36

Les développements les plus récents se font vers l’ouest, mais sont limités du fait de 
la présence du val de Braune, principal affluent du Gardon dans la plaine, générateur 
de zones inondables importantes. 

Il reste désormais un secteur non urbanisé, entre le centre ancien, ces nouveaux 
secteurs en cours d’urbanisation et la Braune, et les élus de Gajan souhaitent réfléchir 
à un aménagement futur intelligent de ce secteur, l’enjeu y étant triple :

- son urbanisation peut y être relativement dense par endroits, et permettre une 
jonction diversifiée en termes d’habitat et de fonctions urbaines entre centre ancien 
et nouveaux quartiers.
- ce secteur est riche en patrimoine (château, lavoir, ancienne cave coopérative et four 
à chaux, sans parler du superbe viaduc) et fait la jonction naturelle entre l’ensemble 
du village et le secteur naturel dit des Prés, où coulent la Braune et son affluent le 
Teulon, et où se trouve un espace très apprécié de la population, ombragé, équipé 
en aménagements sportifs légers et accueillant les festivités et rassemblements de 
la commune.
- le quartier qui y verra le jour constituera l’entrée définitive du village en venant de 
l’ouest et du Nord, c’est-à-dire son entrée principale, par laquelle on arrive en venant 
des autres villages de la Gardonnenque ou de plus loin : Anduze, Uzès, Alès… Un 
aménagement de qualité est donc important pour l’image de la commune.

Le travail proposé aux étudiants sur cette commune consistait donc à imaginer 
l’aménagement de ce secteur. Comment « greffer » ces nouveaux quartiers dans le 
tissu urbain villageois ?

Une partie du terrain support d’étude : l’ancienne cave coopérative et, sur la droite, le viaduc 
ferroviaire

Les projets des étudiants font ressortir plusieurs points majeurs :

- l’implantation d’habitat dense à moyennement dense, avec une partie de logements 
collectifs ;
- la prise en compte du patrimoine et des circulations douces (notamment entre la 
place de la Glacière, le lavoir et le secteur des Prés) ;
- les contraintes hydrauliques (aléas de débordement près de la Braune mais aussi de 
ruissellement pour les terrains situés en contrebas de la place de la Glacière) ;
- la notion de phasage de l’urbanisation (seuls les terrains les plus à l’est du périmètre 
d’étude retenu sont des terrains communaux, et à ce titre dans l’hypothèse d’un 
projet d’aménagement réel, la commune ne pourrait intervenir à court terme que sur 
ces terrains-là).
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MOUSSAC

Moussac, village d’environ 1200 habitants marquant l’entrée nord de la plaine de 
la moyenne Gardonnenque, possède actuellement le potentiel touristique le plus 
fort de la Communauté de communes. Sa silhouette urbaine est remarquable et 
particulièrement attractive du fait de la présence à ses pieds du Gardon (maintenu en 
eau grâce à la présence d’un seuil à l’aval, sous le pont de la RD982), et des points 
de vue que l’on peut avoir depuis la RN106. En outre, sa proximité à des secteurs 
touristiques comme l’Uzège ou la région de Vézénobres en font un site privilégié pour 
le passage de touristes.

Vue aérienne de la commune de Moussac - Source : www.maps.live.com ©IGN 2008

Conscients de ces atouts, les élus de l’équipe municipale en place lors de la conduite 
de la démarche greffes urbaines avaient entrepris de développer un projet d’accueil 
touristique au cœur même du village, articulé autour de la réaffectation de nombreux 
bâtiments à vocation initiale agricole (projet dit de « la ferme de Moussac »). D’autres 
projets plus ponctuels devant amener à une évolution du fonctionnement urbain du 
village existaient : l’implantation d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) ou encore un déplacement possible des arènes.

Les élus de Moussac souhaitaient plus largement qu’une réflexion puisse être 
conduite sur une réorganisation urbaine en profondeur du centre, autour du projet 
d’aménager un véritable nouveau cœur de village faisant le lien, dans tous les sens 
du terme, entre quartiers nouveaux et centre, dans le souci que Moussac (et plus 
spécifiquement ses quartiers nord) ne devienne pas un « village-dortoir ». 

Moussac, une silhouette urbaine remarquable et attractive
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Pour les élus, le projet devait intégrer :
- de l’habitat nouveau, notamment pour les jeunes et les personnes âgées ;
- l’implantation de services (école déplacée, commerces…) ;
- la création d’une nouvelle voirie structurante Nord/Sud permettant un accès aisé 
dans le centre ancien et la création d’un lien physique plus fort entre quartiers 
nouveaux et centre.

Le travail proposé aux étudiants sur cette commune consistait donc à imaginer 
l’aménagement d’un nouveau quartier, près de 1,7ha enclavés entre des zones 
bâties d’époques et de natures différentes (bâti de village moyennement dense, foyer 
socioculturel, lotissements récents…) et des zones non bâties mais constructibles, en 
intégrant l’impact du développement urbain dans ce secteur sur la silhouette urbaine 
très particulière et remarquable du village.

Comment « greffer » ces nouveaux quartiers dans le tissu urbain villageois en 
profitant de l’opportunité de terrains disponibles (ou en voie de l’être), et permettre 
la restructuration et une meilleure cohérence du village ?

Les étudiants mettent en avant dans leurs projets plusieurs points importants :

- la création d’un espace public fort, en général une place située en face du foyer ; 
- la réorganisation des circulations ;
- la mise en place d’une liaison lisible et fonctionnelle entre le vieux village et les 
nouveaux quartiers, tout en préservant la continuité urbaine du village ;
- la prise en compte du patrimoine bâti, végétal, et des contraintes hydrauliques ;
- le phasage de l’urbanisation.

FONS

La commune de Fons, qui comptait 741 habitants lors du recensement INSEE de 1999, 
est soumise de manière croissante à une pression démographique, au même titre 
que la plupart des communes de la Communauté de communes Leins-Gardonnenque 
(l’estimation 2007 de population à Fons est de 950 habitants, soit une augmentation 
de près de 30% en 8 ans).

Vue aérienne de la commune de Fons - Source : www.maps.live.com ©IGN 2008

Même si le SCoT ne donne pas de chiffres ou fourchettes de population à l’horizon 
2015, il envisage une augmentation d’environ 15% de population pour les communes 
comme Fons, ne constituant pas des pôles structurants dans l’armature territoriale 
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globale, mais disposant d’une gare. Pour l’ensemble du territoire communautaire, 
c’est une production de 900 logements supplémentaires d’ici 2015 qui est envisagée, 
à répartir sur 13 communes, Fons et Saint-Geniès-de-Malgoirès pouvant en accueillir 
davantage que les autres du fait de la présence de gares dans ces deux communes, 
et du statut de pôle intermédiaire identifié par le SCoT pour la seconde.

Ses élus sont disposés à y répondre à la mesure de leurs capacités d’accueil, non 
négligeables du fait que leur POS ouvre de nombreuses perspectives d’urbanisation 
(zones U, INA et IINA). Néanmoins, ils sont soucieux d’éviter de reproduire les erreurs 
qui ont pu être commises depuis le début des années 80 : urbanisation linéaire le long 
de la D907 (Route de Nîmes à Anduze) jusqu’à atteindre l’entrée du village voisin de 
Gajan, discontinue par rapport au bâti ancien, d’autant plus qu’elle s’est développée 
de l’autre côté d’un ruisseau, le Teulon, et révélée dangereuse depuis puisque située 
en partie dans le lit majeur du dit ruisseau, comme les inondations par ruissellement 
de 2002 l’ont démontré.

A ce titre, le développement de la commune dans les années à venir se fera 
probablement davantage en continuité urbaine directe du village, et dans un premier 
temps sur deux zones IINA respectivement situées à l’ouest et à l’est du village et 
une zone INA attenante à la seconde, ouvertes à l’occasion de la 3e modification du 
POS en 2001.

Panorama centré sur la halte ferroviaire de Fons

L’hypothèse d’une urbanisation autour de la halte ferroviaire de Fons (dite « Fons 
Saint-Mamert » car elle concerne aussi les habitants de la commune voisine de Saint-
Mamert) est également envisageable. Celle-ci est effectivement vouée à voir son 
utilisation accrue à terme du fait du redéveloppement du trafic ferroviaire voyageurs à 
l’échelle régionale, sur l’étoile ferroviaire nîmoise et plus particulièrement sur la ligne 
Alès-Nîmes. En outre, les élus du SCoT du Sud du Gard ont établi le principe d’une 
urbanisation et d’une densification autour des nœuds d’échanges, et notamment les 
gares. Enfin, la halte de Fons Saint-Mamert est bien située en termes de rabattement 
potentiel des populations de plusieurs communes voisines, constitue la dernière halte 
avant Nîmes en venant du nord, et de nombreux terrains sont disponibles alentours 
et le seront pour longtemps encore à l’est de la voie ferrée, du fait de l’effet coupure 
d’urbanisation de ce linéaire couplé à l’éloignement du secteur par rapport au centre 
du village.

Toutefois, c’est cet éloignement même du secteur gare par rapport au centre qui rend 
une urbanisation et une densification peu envisageables à court et moyen termes, 
sauf à envisager la création d’un second pôle villageois distinct du centre village de 
Fons. Un tel projet ne peut être envisagé qu’en tant qu’hypothèse d’école : en effet, 
il n’est nullement voulu par les élus communaux et en outre contradictoire avec un 
autre principe du SCoT qui est de privilégier le développement de quelques pôles 
urbains bien identifiés, dont Fons ne fait pas partie (en Gardonnenque, c’est Saint-
Geniès-de-Malgoirès et La Calmette qui sont désignés ensemble comme « bipôle 
intermédiaire », auxquels le SCoT de l’Uzège – Pont du Gard ajoute Saint-Chaptes 
comme « pôle d’équilibre », l’équivalent des pôles intermédiaires du Sud du Gard). 
Le travail des étudiants sur l’élaboration d’un quartier-gare à Fons consistait donc à 
se projeter significativement dans l’avenir.
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SAINT-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS

Assumant volontairement depuis quelques années le rôle de commune centre de 
la Communauté de communes (développement démographique et de l’activité 
économique), Saint-Geniès-de-Malgoirès a en outre été confortée dans ce rôle par le 
SCoT du Sud du Gard, qui prône un développement réparti autour de différents pôles, 
dont celui que constitue Saint-Geniès avec La Calmette. La commune va donc être 
amenée à croître davantage dans les années à venir.

Vue aérienne de la commune de Saint-Geniès - Source : www.maps.live.com ©IGN 2008

Pour l’ensemble du territoire communautaire, c’est une production de 900 logements 
supplémentaires d’ici 2015 qui est envisagée, à répartir sur 13 communes, Saint-
Geniès-de-Malgoirès et Fons pouvant en accueillir davantage que les autres du fait 
du statut de pôle intermédiaire identifié par le SCoT de la première et de la présence 
de gares dans les deux communes.

Le développement en plaine étant très fortement contraint par le risque inondation 
(le ruisseau Esquielle traversant de part en part le village), les secteurs sur lesquels 
une urbanisation plus conséquente est envisageable sont relativement limités.

La commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, scindée en deux par la ligne ferroviaire
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Les étudiants ont été amenés à réfléchir sur l’aménagement d’un de ces secteurs, 
revêtant un intérêt tout particulier du fait de sa proximité immédiate de la principale 
halte ferroviaire de la région comprise entre Nîmes et Alès. Situé au nord de la 
commune, il compte encore de nombreux espaces non construits, disséminés au sein 
des habitats existants, mais également des espaces plus vastes, en lisière des zones 
construites :

- les espaces agricoles situés entre le cimetière, le quartier de villas situé au nord du 
Chemin des Canebières (Les Jonquières) et les contreforts du Bois des Lens, de part 
et d’autre de la route de Mauressargues (D124) ;
- les espaces agricoles situés entre la cave coopérative et le quartier de lotissements 
construit au nord du Mas Divol, au nord-est du village, dont une partie seulement 
pourrait être urbanisée du fait de l’accroissement du ruissellement qu’une urbanisation 
ici entraînerait, renforçant le risque d’inondations dans le centre du village ;
- le secteur dit de Rives-Hautes au nord de la commune, constituant dans le PLU 
un secteur IVNA, dédié théoriquement à l’implantation d’activités économiques. 
Toutefois, ce zonage, hérité du POS de 1982, semble ne plus être forcément pertinent. 
Effectivement, la localisation privilégiée pour les activités économiques tend plutôt 
à se situer à l’entrée est de la commune et, plus largement, vers la plaine et à 
distance raisonnable des axes de communication, notamment de l’échangeur de la 
2x2 voies Alès-Nîmes. La vocation du secteur nord pourrait donc être réorientée vers 
de l’habitat ou, du moins, une mixité activités / habitat, à condition que sa proximité 
avec les premières habitations du sud de la commune limitrophe de Sauzet amène 
une réflexion paysagère intégrant des principes de transition urbaine (maintien d’une 
coupure verte) et que l’urbanisation reste limitée pour ne pas générer des trafics 
supplémentaires dans le cadre du village, saturé à certaines heures.

La halte ferroviaire de Saint-Geniès-de-Malgoirès
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Le SCoT affirme l’importance de conserver l’armature urbaine 
actuelle, en maintenant le poids relatif des pôles urbains qui 
structurent le territoire.

Ainsi, au regard des projections démographiques qui estiment à 
48.000 le nombre d’habitants supplémentaires à l’horizon 2015 sur 
le territoire du Sud du Gard, l’évolution de la population des villes 
et villages est encadrée en fonction de leur position dans l’armature 
urbaine centrée sur Nîmes.

La distribution sur le territoire des équipements, commerces et 
services doit être organisée en cohérence avec cette structuration.  
Les pôles intermédiaires (comme Saint-Geniès et La Calmette) 
peuvent bénéficier d’un renforcement de leurs structures, et les 
pôles de proximité (tel que Fons) doivent veiller à maintenir le 
tissu existant et faciliter l’implantation d’équipements dans les 
quartiers existants afin de satisfaire les besoins immédiats de leurs 
habitants.

Il s’agit donc de penser finement les interactions entre le tissu 
urbain existant et les nouveaux quartiers, tout en considérant les 
besoins que la création de ces quartiers engendre.

C’est dans cet esprit que les étudiants ont développé leurs projets.

1. Structurer les villages et 
repenser leurs entrées
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UN CONTEXTE FORT

Les étudiants ont dû jouer avec le patrimoine sur le terrain retenu à Gajan : outre le 
chateau médiéval à l’ouest du centre historique, des constructions comme le lavoir ou 
l’ancien four à chaux, au niveau de la place de la Glacière, se sont révélées être des 
éléments majeurs à intégrer dans le projet. Sans oublier l’imposant mais néanmoins 
magnifique viaduc ferroviaire, qui vient fermer le terrain au nord-est. Autant de 
contraintes pour réaliser une greffe urbaine de qualité.

Les propositions sont variées : si certains étudiants intègrent de manière franche les 
éléments patrimoniaux, d’autres se positionnent volontairement en retrait.

Lucille CROS et Marine FRADIN aménagent avec finesse ce quartier, jouant entre le patrimoine  
existant et la volonté d’offrir une nouvelle entrée de ville la plus agréable possible

Gajan

CRÉER UN QUARTIER POUR MARQUER LA 
NOUVELLE ENTRÉE DE LA COMMUNE



45

DES ESPACES CONVIVIAUX

Si la modénature des façades ou les formes des espaces permettent de définir une 
identité villageoise, c’est aussi par la vie qui s’y déroule que l’on peut caractériser un 
village. Que ce soit une place, un café, le bureau de poste ou un terrain de pétanque, 
toute commune possède son lieu de rencontre, où les habitants se tiennent informés 
des nouvelles.

Coupe sud-nord sur la place de la Glacière repensée par Lucille CROS et Marine FRADIN

L’ensemble des étudiants s’est investi pour redonner à la place de la Glacière un 
statut de lieu public qui donne envie aux habitants de s’y retrouver. Ainsi, à partir 
de la restauration du lavoir et de sa remise en eau, certains ont choisi de créer un 
espace minéral orné de bassins. D’autres, s’appuyant sur la déclivité naturelle du 
terrain, ont proposé une place en gradins, pour franchir en douceur la forte différence 
de niveau qui existe aujourd’hui entre la place de la Glacière et le terrain qui vient se 
terminer sur les berges du ruisseau. La plupart du temps, des équipements sportifs 
et des pavillons ont été implantés, pour rendre agréable cet espace. 

Cédric ANGLESI et Iangaly HUGUIES dessinent une place en gradins afin de reprendre en 
douceur le dénivelé entre la place de la Glacière et le nouveau quartier à l’ouest
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AU CŒUR DU VILLAGE

Bien que l’urbanisation s’accentue à Moussac, des terrains de grande superficie sont 
encore disponibles à proximité du centre historique de la commune. Ainsi, le terrain 
dit des « Parans » présente un intérêt majeur. C’est sur ce terrain que les étudiants 
devaient intervenir.

Relevé des points importants dans la commune de Moussac
Hélène FOURNIERE et Paul GAYRAUD 

Le document ci-dessus montre une répartition assez éclatée des activités et des 
équipements, qui ne semble pas liée à la masse bâtie, puisque la densité est 
décroissante plus l’on s’éloigne du centre. La majorité des étudiants ont eu à coeur 
de recréer une centralité et de regrouper les différents pôles.

Moussac

UNE INTERVENTION EN LIEN DIRECT
AVEC LE CENTRE ANCIEN
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FAIRE LE LIEN

Constituer une greffe urbaine, c’est avant tout tisser des liens entre ce qui existe 
et ce qu’on édifie. L’une des possibilités consiste à créer des pôles d’intérêt, par 
exemple par l’implantation d’équipements à usage commun, pour les habitants du 
centre ancien comme pour ceux du nouveau quartier.  Il est ainsi possible de mettre 
en place des services de proximité (commerces, poste, tabac/presse...) mais aussi 
des équipements, comme un groupe scolaire ou un complexe sportif. Le plan de 
masse qui suit illustre bien ces principes. 

Pour faire la liaison avec le centre historique, Dounia NADIFI implante des activités, une place 
avec des commerces et une cafétéria, et une école à proximité du foyer.

Pour que les formes nouvelles aient un sens, elles doivent se saisir de ce qui les 
entourent. Même si cela peut engendrer des contraintes supplémentaires lors de 
la conception du projet, il est nécessaire de trouver des points d’accroche dans les 
formes existantes, afin d’ancrer le projet dans une base concrète. 
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DISTANCE ET UNITÉ URBAINE

Fons est l’une des communes de Gardonnenque dotée d’une halte ferroviaire. 
Cependant, celle-ci est située à l’écart. Le SCoT préconise une urbanisation autour 
des noeuds d’échange, mais dans le cas présent, cela mènerait à la création d’un 
second centre urbain. Or, cela est contraire au SCoT, qui vise à constituer une unité 
urbaine. Confrontés  à cette dualité, les étudiants ont tenté de concilier le cadre 
réglementaire, les attentes des élus et la création architecturale dans leurs projets.

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS D’AMÉNAGEMENT

Certains étudiants ont privilégié la continuité de la masse urbaine, en occupant des 
terrains situés au sud-est du centre-ville. Cette option offre une relative liberté dans 
la forme de l’habitat. Si en général on constate des typologies d’habitat mitoyennes, 
les assemblages sont variables : groupement de deux ou trois logements, maisons 
en bande, ou encore immeuble de faible hauteur (R+2). Conscients de l’étalement 
urbain, les étudiants proposent peu, voire pas, de maisons individuelles, ce type 
d’habitat étant fort consommateur de territoire.

Cécile BOUCAUD propose un quartier entre espace urbain et terre agricole ; la liaison avec le 
centre-ville et la gare se fait par une piste cyclable qui passe au coeur du projet

D’autres étudiants ont fait le choix de s’implanter dans un périmètre proche de la 
gare, en utilisant des parcelles aujourd’hui non bâties, dites « dents creuses ». Ce 
parti permet de densifier le tissu urbain existant, tout en consommant un minimum 
de territoire : ce phénomène est communément appelé « bâtir la ville sur la ville ». 

Fons

RELIER LE CENTRE ANCIEN ET
LE QUARTIER DE LA GARE SITUÉ EN PÉRIPHÉRIE 
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En outre, la création de nouvelles voies de desserte peut être évitée, puisque les 
nouveaux habitants utiliseront le réseau viaire existant. Si besoin, la requalification  
et la réfection de la maille viaire pourra être envisagée, afin d’améliorer et de rendre 
plus fluide une circulation plus importante. 

Sur cet extrait cadastral, Thomas PRADERE met en relation le centre-ville et la halte ferroviaire 
par un nouvel axe de circulation, sur lequel se rattache le projet (parcelles colorées en jaune)

Enfin, quelques étudiants sont parvenus à lier astucieusement le centre-ville et le 
quartier de la gare, avec la création d’un nouveau quartier qui file d’Ouest en Est. 
Cette solution combine l’extension du centre-ville et l’usage des « dents creuses » 
et a l’avantage de poser la question du traitement des berges du Teulon, puisque le 
quartier franchit cette rivière. 

Nicolas WAGENHEIM parvient à emmener la ville vers la halte ferroviaire, en proposant un 
quartier tout en longueur qui s’étire d’ouest en est

On peut noter que cette dernière solution permet également d’éviter la création de 
deux centres urbains, la densité du bâti étant plus importante à l’ouest, du coté  du 
centre-ville.
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RETROUVER UNE UNITÉ

Saint-Geniès-de-Malgoirès est la commune centre de la communauté de communes 
Leins-Gardonnenque. Outre une démographie importante, ce statut lui est conféré 
par la présence d’une halte ferroviaire qui constitue un arrêt majeur entre Nîmes et 
Alès. Bien qu’atout considérable, la voie ferrée représente aujourd’hui une césure 
dans la ville, le centre ancien à l’est étant séparé des quartiers plus récents situés à 
l’ouest. Les étudiants ont proposé différentes solutions pour densifier le nord de la 
commune, entre la halte ferroviaire et le centre-ville, et atténuer cette séparation.

La majorité des étudiants a ainsi opté pour un travail minutieux et sur mesure : 
combler les « dents creuses », ces espaces vierges disséminés dans le corps bâti 
existant. Plusieurs sites ont été retenus, certains le long de la voie ferrée, d’autres à 
la limite du centre-ville, ou encore en bordure de terrains à vocation agricole.

Lise BARBRY propose ici d’implanter son projet dans des parcelles disponibles en limite de zone 
urbaine, à l’est du quartier de la gare

Saint-Geniès-de-Malgoirès

AMÉNAGER LE SECTEUR DE LA GARE
ET PENSER LA DENSIFICATION DE LA VILLE
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Le choix des attributions fonctionnelles des sites est assez homogène : maison pour 
tous ou bureaux le long de la voie ferrée ; services et commerces à proximité du 
centre et de la halte ferroviaire ; enfin, habitat sur les terrains proches des champs.

Répartition des fonctions dans le projet de Marine LASSAU

DENSIFIER

L’objectif des étudiants est clairement exprimé : par leurs interventions dans des 
lieux non bâtis, il s’agit de densifier la commune. Par la même occasion, proposer 
des constructions neuves au coeur d’un ensemble bâti ancien permet de donner un 
nouveau souffle au quartier.

Fanny JACQUET développe son projet le long d’un fil rouge, une voie dédiée aux déplacements 
doux (maquette blanche avec mise en couleur des zones modifiées)

Densifier, c’est donc augmenter la masse bâtie, mais aussi le nombre d’habitants. 
Il est alors nécessaire d’analyser les aptitudes et capacités de la forme urbaine à 
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intégrer ces changements. Ainsi, l’ajout de quelques logements en un lieu peut 
changer fondamentalement le fonctionnement de ce lieu : par exemple, si le nombre 
de véhicules augmente suite à l’arrivée de nouveaux habitants, l’ambiance sonore va 
changer et peut perturber les modes de vie des personnes déjà installées.

Certains étudiants ont pris ces constats en compte : ils proposent une densification 
moindre, faisant le choix de moins bâtir la parcelle pour préserver des espaces verts 
et créer ainsi des pièges à son (un sol en terre présentant une meilleure absorption 
acoustique qu’un dallage).

Lucie DEL MARCO et Madine DELHOMMEAU (à g.) tout comme Laurie BERHO (à dr.) ont fait le 
choix de proposer des parcelles peu bâties pour privilégier les espaces verts
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2. Organiser la ville à courte distance :
infrastructures et déplacement

Le principe de la ville à courte distance consiste à appuyer le 
développement urbain sur le rapprochement entre habitat et emploi, 
afin de limiter les déplacements, générateurs de congestions et de 
pollutions.

La localisation des logements et des activités doit être privilégiée 
en fonction des noeuds d’échanges existants et des dessertes en 
transport collectif, notamment par l’étoile ferroviaire nîmoise.

Le SCoT affirme plusieurs principes en ce sens :

- toutes les gares et points d’arrêts de l’étoile ferroviaire doivent 
être maintenus ;
- les communes desservies par un arrêt de TER sont prioritaires 
pour des populations nouvelles ;
- les sites d’activité doivent être localisés à proximité des noeuds 
d’échange ;
- les déplacements seront une préoccupation majeure dans toute 
opération nouvelle de construction ou d’urbanisme.

L’architecture se préoccupe de favoriser le rapprochement physique 
et les liens entre les structures, que ce soit en termes d’emploi, de 
services ou d’habitat. Pour ce qui concerne l’optimisation des réseaux 
de transports collectifs et le développement de l’intermodalité dans 
les modes de transports, cela relève davantage des organismes qui 
structurent le territoire (collectivités, politiques).

En Gardonnenque, les étudiants ont pu travailler autour des deux 
principales haltes ferroviaires existantes, pensées comme des pôles 
privilégiés de développement urbain.
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DES ACTIVITÉS AUTOUR DE LA HALTE FERROVIAIRE

La halte ferroviaire étant assez éloignée du centre ancien, la question de son 
intégration à la ville a soulevé de nombreuses interrogations chez les étudiants. Ainsi, 
comment traiter la halte ferroviaire quand on propose la réalisation d’un quartier qui 
n’est pas en relation directe avec celle-ci ?

Que les étudiants se soient implantés en continuité du centre-ville ou dans le 
secteur de la halte ferroviaire, la solution générale fut de proposer la mise en place 
d’équipements sur des terrains sis à proximité. Bureaux, banque, petits commerces, 
locaux associatifs... autant de fonctions pouvant être utilisées par tous les habitants 
du quartier de la gare. Jouer la carte de l’attractivité économique et sociale dans ce 
lieu permet de lui donner une nouvelle dimension.

Le quartier que propose Thomas PRADERE est situé à quelques pas de la halte ferroviaire : outre 
des logements, il met en place des commerces de proximité

LIAISON ET DÉPLACEMENTS

Dans le cas où le projet est implanté en continuité du centre-ville, c’est-à-dire à l’ouest 
de la voie ferrée et de la rivière, la question de l’intégration de la halte ferroviaire 

Fons

FAIRE DE LA HALTE FERROVIAIRE UN 
PÔLE INTÉGRÉ À LA VILLE
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soulève un autre problème : le déplacement entre ces deux points. Aujourd’hui, 
tout le monde est conscient qu’il est important de réduire au maximum l’usage de 
l’automobile. Les étudiants ont donc envisagé d’autres voies.

Ainsi, la création de pistes cyclables a été relevée dans plusieurs projets. Ces voies, 
de moindre largeur qu’une simple rue à double sens, peuvent aussi être empruntées 
par les piétons ou les personnes à rollers. De plus, se déplacer ainsi permet de 
découvrir le paysage sous un autre angle, tout en pratiquant une activité physique 
dans un environnement agréable car peu pollué.

Si Lauriane GELY et Jean-Baptiste FRANCOIS implantent leur quartier à l’est du centre-ville, ils 
créent également un bâtiment de services et un parking à proximité de la halte ferroviaire

Certains ont dessiné en détail le profil des voiries utilisées dans leurs projets. On 
observe ainsi une hiérarchisation. En règle générale, la voirie la plus large est à 
vocation automobile (circulation à double sens et stationnement bilatéral) ; les voiries 
à sens unique, avec ou sans stationnement latéral, sont de moindre largeur. Quant 
aux voies dédiées aux déplacements doux (piétons, vélos, rollers), elles peuvent 
avoir des largeurs variables, selon l’importance que les étudiants souhaitent leur 
donner dans le projet.

Coupes transversales sur les voiries de Nadège MONFRET et Laura MORICHERE
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RETROUVER LA GARE

Eloignée du centre, la halte ferroviaire est peu mise en valeur actuellement. Située 
sur une parcelle coincée entre la voie ferrée, le passage à niveaux et la route menant 
au centre-ville, le contexte ne joue pas en faveur de la halte ferroviaire. Il faut aussi 
noter que le parking, trop petit, ne peut recevoir la totalité des véhicules des usagers 
des TER. La majeure partie des étudiants ayant travaillé sur un quartier en relation 
avec la halte ferroviaire, la question de l’aménagement de ses abords s’est posée.

Certains ont proposé une réponse assez pragmatique, en implantant un parking de 
l’autre coté de la rue, sur une parcelle non utilisée aujourd’hui. D’autres ont eu la 
judicieuse idée de faire un parking un peu plus vaste, afin de recevoir les véhicules 
des personnes se rendant aux commerces édifiés à proximité. Ce double usage du 
parking a l’avantage de consommer moins d’espace.

Photos de maquette et plan d’aménagement de Lise BARBRY, qui positionne un parking face à 
la halte ferroviaire, pouvant aussi servir pour les commerces (en mauve sur le plan)

Saint-Geniès-de-Malgoirès

METTRE EN VALEUR LA HALTE FERROVIAIRE
ET FAVORISER SON ACCÈS
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D’autres, au contraire, ont préféré minimiser le nombre de véhicules, en proposant 
un vaste espace public, s’étirant du parvis de la gare jusqu’au nouveau quartier.

Nicolas THIRIAT met en relation la halte ferroviaire et le nouveau quartier par un vaste espace 
public, agrémenté de commerces et d’espaces verts

REQUALIFIER LE BÂTIMENT

Un étudiant est entré davantage dans le détail, en proposant le réaménagement de 
la halte ferroviaire en elle-même, afin de lui donner plus d’importance et de varier 
les usages.

Jérémy AZZARO propose la réaffectation d’une partie de la halte ferroviaire
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3. Préserver et valoriser les 
richesses paysagères et culturelles

Le territoire de la Gardonnenque bénéficie d’un environnement 
exceptionnel qui fonde son attractivité et constitue un potentiel 
de développement précieux. Or, ce patrimoine est menacé par 
les multiples modes d’urbanisation pratiqués depuis longtemps. 
Ceux-ci ont également tendance à aggraver les risques naturels.

Au-delà des protections et inventaires qui s’appliquent déjà au 
territoire, et conformément à l’Atlas régional des paysages de 
la DIREN, le SCoT a pour objectif de préserver et de mettre en 
valeur les qualités du territoire et des entités qui le composent, 
afin de maintenir les grands équilibres entres espaces urbains et 
à urbaniser, et les espaces naturels et agricoles. Cet objectif vise 
également à pérenniser les atouts du Sud du Gard qui constituent 
autant de fondements du cadre de vie des habitants que de son 
attractivité.

Pour éviter des modes d’urbanisations standardisés d’un site à un 
autre, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 
tiennent compte des caractéristiques environnementales et 
culturelles de l’entité dans laquelle s’insère la commune, et 
comportent une étude paysagère qui identifie les éléments 
remarquables spécifiques à préserver et à mettre en valeur.

Dans cette perspective, les villes et villages situés en promontoire 
ou en coteaux font l’objet d’une vigilance particulière en matière de 
prise en compte du paysage et de la valeur patrimoniale du site. 
Le développement linéaire le long des axes de circulation doit par 
exemple être évité, et des coupures d’urbanisation doivent être 
établies d’un village à l’autre, afin de conserver une lecture claire 
du territoire.

Les étudiants ont pris en compte le territoire dans leurs projets, 
autant au niveau du dessin urbain que dans le traitement des 
espaces publics.
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TRAVAILLER AVEC LA TOPOGRAPHIE

Le site d’étude retenu à Gajan est particulièrement intéressant, aussi bien pour son 
patrimoine que pour ses caractéristiques topographiques. Le relief est important et, 
bien que situé en bas du promontoire, la déclivité est encore forte. Ainsi, on note 
une différence d’altitude d’environ vingt mètres entre la place de la Glacière et les 
berges du ruisseau, pour une distance entre ces deux points de moins de quatre 
cents mètres.

Quelques coupes du site dessinées par Anais COLIN et Vivien TOIRON

Les étudiants se sont fortement attachés à l’intégration des projets dans le contexte 
urbain et paysager, afin de préserver le cadre de vie actuel sans altérer le cliché que 
l’on a aujourd’hui de Gajan.

Outre la prise de croquis et photographies pour retranscrire des ambiances, un 
important travail de retranscription du site a été effectué. Que ce soit par relevé sur 
le terrain ou par extrapolation des courbes de niveaux présentes sur les cartes IGN, 
les étudiants se sont saisis du site. Et cela se retrouve dans le dessin des coupes.

Olivier SARAMITO et Emira ESSID jouent avec le relief existant pour proposer un bâtiment qui 
s’intègre parfaitement dans l’environnement proche

Gajan

INTÉGRER LE PROJET DANS SON SITE 
ET METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE 
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ADAPTER LE BÂTI AU SITE

Avec cette analyse, les étudiants avaient les bases pour commencer à esquisser leur 
projet en volumétrie. Cette approche par le volume permet d’établir des masses, des 
silhouettes, entre le futur quartier et le bâti existant, mais aussi de mettre en place 
des rythmes, des échelles, des hauteurs. Bref, autant d’éléments qui permettent de 
définir si le projet est en harmonie, ou au contraire en rupture, avec l’existant.

Au relief, il faut ajouter l’ensoleillement du terrain. En considérant ces éléments 
ensemble, il est possible de concevoir des logements intégrés au site et bénéficiant 
d’ambiances lumineuses agréables.

Cédric ANGLESI et Iangaly HUGUIES orientent les logements en fonction de la topographie et de 
l’ensoleillement et conservent un vaste espace vert entre le quartier et le viaduc
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UN CŒUR VÉGÉTAL

Les sites retenus sont des espaces agricoles cultivés ou en jachère, limités par des 
haies végétales ou des alignements de pins. L’environnement actuel est donc très 
marqué par le végétal. Les étudiants ont pris en compte cet aspect dans leur projet.

Certains ont ainsi proposé des logements alignés entre zone urbaine et végétation : 
d’un côté, le logement est raccroché à la rue par le garage ; De l’autre, il s’ouvre sur 
un jardinet, lui-même continuant sur un grand parc collectif, accessible à l’ensemble 
des résidents. D’autres étudiants ont par ailleurs considéré la végétation comme un 
fil conducteur pour l’organisation de leur plan masse.

Hélène FOURNIERE et Paul GAYRAUD intègrent clairement le caractère végétal dans leur projet, 
autant dans le traitement de l’espace public que dans les parcelles privées

Moussac

CONSERVER LE CARACTÈRE VÉGÉTAL DU SITE 
TOUT EN DENSIFIANT L’ESPACE
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UNE DENSIFICATION AU CENTRE

Afin de respecter la densité minimale de 20 logements à l’hectare préconisée par 
le SCoT, tout en conservant le caractère traditionnel de la commune, une solution 
consiste à de travailler avec des typologies de logements en mitoyenneté ou en 
bandes.

Penser la mitoyenneté peut générer des formes urbaines particulières, par exemple la 
création de grandes parcelles en lanières. A partir d’une voirie centrale, on constitue 
un front bâti urbain. Le jardin est situé de l’autre côté du logement, ouvert sur la 
périphérie du quartier. Cette option permet de bénéficier de jardins individuels plus 
grands et en même temps plus intimes.

Steeve GALTE marque clairement la différence entre l’espace public côté rue et l’espace intime 
du jardin à l’intérieur des parcelles
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S’OUVRIR SUR LE PAYSAGE

Les étudiants ayant choisi d’implanter le nouveau quartier à l’est du centre ancien 
bénéficient d’une vue panoramique dégagée vers le sud. En effet, aujourd’hui, cette 
partie de la commune est encore majoritairement agricole.

Pour éviter un passage trop brusque entre un environnement bâti et un espace 
végétal et planaire (relativement peu de relief), plusieurs étudiants se sont attachés 
à créer une transition par des espaces collectifs à usages multiples. Le plus souvent, 
on retrouve des équipements sportifs et des petits édifices associatifs, implantés 
dans un espace arboré. Cet espace est également utile à l’intégration des bassins de 
rétention.

Johan DAYT passe des logements aux champs en douceur, avec un parc planté et agrémenté 
d’espaces sportifs et collectifs

PRENDRE EN COMPTE LE FACTEUR INONDATION

L’essentiel des villages de Gardonnenque est bâti en secteur non soumis au risque 
de débordement du Gardon. Mais certains cours d’eau l’alimentant représentent un 
danger, comme le Teulon, un affluent de la Braune (principal affluent du Gardon dans 
le secteur) qui traverse la commune selon un axe ouest-est. Si cette rivière semble 
peu importante, son volume augmente considérablement en période de pluies. Des 
zones inondables ont donc été définies, sur la base des inondations de 2002.

Les étudiants ont tous pris en compte cette contrainte hydraulique. Outre les bassins 

Fons

FAIRE ENTRER LE PAYSAGE DANS LE PROJET 
ET INSCRIRE LE PROJET DANS LE PAYSAGE 
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de rétention mis en place dans chaque projet (ce qui est d’ailleurs obligatoire pour 
toute nouvelle opération de construction), certains ont proposé des noues ou encore 
des espaces plantés afin de créer des points d’absorption supplémentaires.

Lauriane GELY et Jean-Baptiste FRANCOIS organisent le quartier autour d’un parc, destiné en 
partie aux résidents, mais aussi à la rétention d’eau lors de fortes pluies

SE FONDRE DANS LE SITE

D’autres étudiants, utilisant les dents creuses, ont bâti leur projet sur les champs et 
autres terrains non bâtis. La question de l’intégration à l’environnement proche avait 
donc toute son importance.

Taru KESKINEN s’éloigne de la rivière pour implanter les éléments de son projet dans les dents 
creuses du quartier gare
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CRÉER DES LIGNES VERTES

Les routes sont depuis longtemps bordées d’arbres. Outre le coté esthétique, ces 
alignements d’arbres sont de véritables repères dans le paysage. Ils permettent de 
marquer les axes structurants du territoire.

Nicolas THIRIAT traite la question hydraulique en créant des noues le long des voies de circula-
tion et au coeur du parc qu’il prévoit

Certains étudiants ont repris ce principe pour organiser leur projet. Le long des axes 
de déplacement, que ce soit les routes, les chemins piétonniers ou bien les pistes 
cyclables, des arbres sont plantés. De plus, des noues accompagnent ces plantations, 
afin de récupérer les eaux de ruissellement.

RELIER LES FONCTIONS PAR LE VÉGÉTAL

Construire dans les dents creuses pose la question du lien entre les différentes 
parties du projet global. En effet, il est difficile de mettre en place une unité (de 
rythme, d’aspect, de couleur, de forme...) quand les bâtiments ne sont pas en étroite 
relation.

Une étudiante a exploité les chemins situés entre les propriétés et les champs pour 

Saint-Geniès-de-Malgoirès

UTILISER LE VÉGÉTAL COMME FIL 
CONDUCTEUR POUR LE PROJET 
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mettre en place une esplanade. En s’appuyant sur les tracés agricoles, cette option 
ne perturbe pas le front bâti coté rue et offre des espaces visuellement plus vastes, 
car ouverts sur les champs et l’horizon lointain.

Fanny JACQUET met en place un axe vert structurant les déplacements doux dans son projet, 
qui se déploie à partir de la halte ferroviaire en direction du centre

LA NATURE DANS LE QUARTIER

Enfin, on retrouve l’usage traditionnel de la végétation dans le logement, en tant 
qu’élément de clôture du terrain ou encore en simple ornement. Le choix de planter 
des haies entre les logements évite une succession de murs, et offre de surcroît un 
aspect esthétique bien plus agréable.

Margaux GILLET gère les mitoyennetés entre logements par des haies végétales ; Quelques 
arbres d’ornement occupent les jardins
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Cette solution peut être un critère d’intégration du projet dans son environnement, si 
celui-ci est à dominante végétale. Au contraire, dans un contexte plutôt minéral, on 
aura tendance à privilégier des végétaux discrets.

Le plan suivant fait ressortir un projet assez végétal, qui s’explique comme une 
réponse au contexte : le quartier nouvellement créé s’ouvre sur des vignes à l’ouest 
et des terres agricoles au nord.

Plan masse et principe de composition du projet de Floriane VAUCELLE
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Les modes d’urbanisation des dernières décennies ont consommé 
toujours plus de ressources naturelles (comme le foncier, l’eau, 
l’énergie), multipliant les besoins en équipements et infrastructures 
et réduisant les surfaces agricoles et naturelles.

Le SCoT pose le principe d’une économie des ressources, en :

- privilégiant le renouvellement urbain plutôt que l’extension des 
surfaces urbanisées ;
- fixant un seuil minimal de densité de 20 logements par 
hectare en moyenne sur l’ensemble des surfaces nouvellement 
urbanisées ;
- subordonnant toute urbanisation nouvelle à l’existence des 
réseaux et équipements aptes à la desservir correctement.

Avec ces principes, les modes de constructions ne peuvent pas être 
les mêmes que dans le passé. La pensée constructive doit évoluer 
vers de nouvelles formes, de nouveaux assemblages de logements. 
Car c’est bien d’assemblage dont il est question : dessiner un 
quartier dense, outre l’économie de ressources, c’est articuler les 
typologies entre elles.

Les étudiants s’y sont employés, à la mesure des villages sur 
lesquels ils étaient amenés à travailler.

4. Gérer durablement 
les espaces fonciers
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PLANIFIER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Pour que la greffe urbaine se fasse dans les meilleures conditions, il faut avoir 
une vision globale du projet urbain dans lequel elle s’insère. Ainsi, un schéma 
d’aménagement peut être dessiné en amont du projet, afin de relever les points 
importants devant y être intégrés.

La détermination de différentes zones d’aménagement permet ensuite de hiérarchiser 
les priorités et l’ordre dans lequel le développement urbain va se faire, mais également 
d’établir des densités approximatives d’occupation pour les parties de territoire 
concernées. Les espaces présentant un intérêt particulier peuvent être soumis à des 
affectations particulières. Il est donc judicieux de faire une liste des équipements 
existants et à venir. Il faut enfin être conscient qu’une intervention dans un site ne se 
limite pas au bâti : les facteurs environnementaux, sociologiques, économiques ou 
politiques doivent être abordés et intégrés.

Anais COLIN et Vivien TOIRON ont établi un plan de phasage pour leur projet

La majorité des étudiants a proposé une continuité urbaine basée sur la densification 
des espaces en lien direct avec le centre ancien, et sur la construction de nouvelles 
typologies de logements dans les terrains disponibles à l’ouest. Ce n’est que dans une 
deuxième phase que la densification des parcelles déjà bâties est envisagée.

Elévation générale des typologies de Cédric ANGLESI

Gajan

INVESTIR PROGRESSIVEMENT LES TERRAINS 
POUR DENSIFIER LA COMMUNE 
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DENSIFIER DANS LE RESPECT DU CONTEXTE

Respecter le centre ancien tout en augmentant la densité, c’est par exemple créer de 
nouvelles constructions dont la hauteur est similaire à celle du bâti existant. Et même 
si cette hauteur est dégressive au fur et à mesure que l’on avance dans le nouveau 
quartier, la continuité visuelle continue de se faire par le front bâti. Prolonger le 
réseau viaire existant est une autre solution de raccord respectueux. 

Emira ESSID et Olivier SARAMITO proposent un quartier tramé à partir du parvis du château, 
et créent une grande place piétonne pour mettre en relation le centre ancien avec le quartier

Quand on manie judicieusement ces différentes variantes, il est possible de proposer 
des espaces en parfaite adéquation avec le centre ancien. Ainsi, dans le projet 
ci-dessus, la voirie est plus large devant le château médiéval : la rue devient place. 
De même, au niveau de la place de la Glacière, la route s’efface par le traitement de 
sol retenu qui offre une plus grande perspective à l’espace public piéton.
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S’INSCRIRE DANS LA DENSITÉ EXISTANTE

La question de la densité ne se résout pas qu’en regroupant et en accolant les 
logements les uns aux autres. Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte la densité 
du tissu urbain existant. Le plan masse ci-dessous montre que la densité est plus 
importante au Sud, ce qui s’explique par la proximité immédiate du centre ancien. Et 
plus l’on va vers le Nord, moins le tissu est dense.

Ce plan masse de Rémi VOJINOVITCH reflète la prise en compte de la densité existante

Moussac

PENSER LA DENSITÉ DU BÂTI 
EN RELATION AVEC LA MIXITÉ DE FONCTIONS
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DENSITÉ ET MIXITÉ

Dans une optique de densité et de bonne gestion du territoire, certains étudiants 
ont fait le choix de la mixité fonctionnelle au sein même du bâtiment, en proposant 
des commerces et services au rez-de-chaussée et des logements à l’étage. Le 
regroupement des services autour d’un lieu central dans le quartier permet d’attirer 
davantage de clients, du fait d’une meilleure accessibilité, que ce soit en termes de 
déplacement que de durée de trajet.

Les logements construits à l’étage ne sont pas sans rappeler les immeubles urbains 
du XVIIIème siècle, où l’on trouvait déjà cette mixité de fonctions entre les niveaux. 
Mais la comparaison s’arrête là. Au niveau architectural, les logements créés sont 
plutôt à juxtaposer avec l’image de la maison individuelle : pas de mitoyenneté, peu 
ou pas de vis-à-vis entre les logements, de larges terrasses, des espaces plantés... 
Forme subtile et novatrice, voici peut-être une forme de réponse à la problématique 
du renouvellement urbain.

Clément LEJARS et Mehriban RUSTAMOVA proposent une mixité de fonctions au sein de ce 
bâtiment : les commerces au rez-de-chaussée, et des logements à l’étage

On trouve également, dans la majorité des projets, des assemblages de typologies 
variés, qu’il s’agisse de maisons en bandes, jumelées ou mitoyennes par paires. Les 
combinaisons sont multiples, que ce soit une succession de typologies identiques, ou 
mieux encore, une variation dans la répartition des typologies (alternance de T3, T4 
ou T5).
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5. Proposer des logements diversifiés 
pour toute la population

La production et l’implantation des constructions répondent souvent 
à des logiques économiques et/ou sociales qui engendrent certains 
déséquilibres lorsqu’elles ne sont pas encadrées. On observe 
ainsi des phénomènes de ségrégation sociale entraînés par la 
répartition des typologies de logements, des carences en termes 
d’équipements et de services dans certains secteurs, a contrario 
des zones suréquipées de commerces.

Le SCoT vise à rétablir un meilleur équilibre :

- en structurant le territoire en pôles ;
- en fixant les principes d’implantation des équipements et des 
activités économiques ;
- en organisant une répartition équilibrée sur le territoire des 
27200 logements à créer à l’horizon 2015 pour répondre aux 
besoins de la population nouvelle et au renouvellement du parc 
de logements existants ;
- en engageant les communes à diversifier leur production de 
logement pour répondre à toutes les catégories de la population 
et en particulier en ciblant l’objectif de création de 20% de 
logement social.

Les communes doivent diversifier l’offre en logements afin de mêler 
accession à la propriété, locatif et social. Il s’agit également d’initier 
des opérations moins consommatrices d’espace et économes en 
énergie, d’où la nécessaire réflexion sur la taille des logements, 
leur forme et leur organisation.

Les étudiants ont également pris en compte ces dimensions dans 
leurs projets.
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A l’heure où il est question de bâtir davantage en consommant le moins de terrain 
possible, on imagine difficilement poursuivre sur le chemin de la «petite maison au 
milieu de sa parcelle». Ainsi, les étudiants ont parfois tenté, et bien souvent réussi, 
de penser intelligemment la mitoyenneté entre les logements.

Groupement de quatre logements dans le projet d’Emira ESSID et Olivier SARAMITO

Que ce soit par bandes d’une douzaine de logements ou par regroupement de trois 
ou quatre habitations, la mitoyenneté doit être réglée de manière à offrir à chacun 
des espaces intimes, protégés du regard des voisins. 

Un logement de type T3 de Iangaly HUGUIES, offrant un jardin intime au coeur de la parcelle

Gajan

AGENCER LES LOGEMENTS ENTRE EUX, 
PENSER L’ÉVOLUTION DES TYPOLOGIES 
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Quel que soit le parti formel retenu, la trame ou le module mis en place doivent offrir 
une certaine flexibilité et permettre une évolution typologique, par exemple passer 
d’un T3 en plain-pied à un T5 sur deux niveaux. Le projet précédent a par exemple 
été pensé dans cette perspective.

De même, d’autres étudiants ont choisi de jouer sur les translations de volumes. 
Ainsi, dans un des projets sont en place deux parallélépipèdes décalés en plan : 
le premier, par lequel on entre dans le logement, reçoit le séjour et la cuisine ; Le 
second correspond à ce que l’on appelle usuellement la «zone nuit» (chambres et 
salle de bain). Ce volume subit une dilatation lors du passage du T3 au T4 ou T5. 
On notera que les deux volumes s’articulent autour d’un espace volontairement plus 
large qu’un couloir, cet espace pouvant recevoir un bureau dans les typologies plus 
importantes.

Trois typologies de plain-pied de Anaïs COLIN, la volumétrie évoluant avec la typologie

Les espaces intérieurs créés dans un logement longitudinal et dans un logement en 
blocs décalés sont bien évidemment différents en termes d’ambiance, de volume, 
ou de luminosité. Mais toutes ces variables de confort sont sources de variété. Il est 
donc possible de conjuguer densité, mitoyenneté et intimité.
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Bien que la mitoyenneté s’avère être présente dans une grande partie des projets des 
étudiants, l’implantation du bâti sur le terrain est variable. Selon les orientations, les 
vues, les vis-à-vis, les choix possibles sont contrastés.

Certains étudiants proposent des bâtiments alignés sur la rue. Cette option permet 
de créer une rue au sens urbain et classique du terme, la rue étant traditionnellement 
le vide restant entre des constructions se faisant face. De plus, selon la taille de la 
parcelle, s’aligner sur la rue présente l’avantage de dégager un jardin intime à l’arrière 
du logement. Si l’on considère maintenant la spatialité intérieure du logement, il faut 
veiller à la disposition des pièces. En effet, les pièces sur rue sont soumises au regard 
des piétons. Un point à ne pas négliger.

D’autres étudiants, au contraire, choisissent de placer le bâti en recul. Ceci pose 
la question de la transition entre l’espace public de la rue et l’espace privé de son 
logement. Le projet ci-dessous illustre bien ce propos : l’habitant entre chez lui par 
une allée s’il est à pied, ou passe par le garage avant d’entrer par la cuisine s’il arrive 
en voiture. Le recul du bâti influe donc sur la manière dont on entre chez soi, et sur 
la perception de l’urbain qu’auront les personnes empruntant la rue.

Ce logement T4 de Clément LEJARS, outre la volumétrie particulière mise en place, pose la 
question du rapport entre le logement et la rue

Moussac

TRAVAILLER LES FORMES ET LES VOLUMES, 
IMAGINER DES ESPACES AGRÉABLES À VIVRE 
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La relation à l’extérieur ne se limite pas au passage entre la rue et l’entrée. Dans le 
logement, outre les vues possibles au travers des ouvertures de chaque pièce, les 
prolongements extérieurs sont un point majeur. Ainsi, les terrasses, les balcons, les 
loggias ou encore les patios sont autant d’espaces auxquels ils faut s’intéresser. 

Les images suivantes montrent un logement de type T3. A partir d’un volume simple, 
parallélépipédique, il a procédé à des extrusions pour créer des prolongements 
extérieurs destinés à offrir un confort maximum aux habitants. De plus, la mitoyenneté 
est telle qu’elle ne génère aucun vis-à-vis entre les logements. Les ouvertures sont 
subtilement pensées : les murs séparatifs en pierre continuent de part et d’autre du 
bâti pour diriger les vues, et le volume en double hauteur au niveau du séjour génère 
des vues diagonales vers la terrasse de l’étage. 

Assemblage de T3 et T4 mitoyens dans le projet de Paul GAYRAUD
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Outre le choix de l’implantation sur le site, des orientations ou des matériaux utilisés, 
les étudiants expriment également dans leurs dessins des qualités d’espace, des 
ambiances lumineuses et d’autres critères parfois subjectifs. Bien que répondant à un 
programme et à un usage similaires, les typologies de logements que proposent les 
étudiants sont toutes différentes les unes des autres. En voici quelques unes...

Dans un premier projet sont mis en place trois types de logements assemblés en 
mitoyenneté. L’accès se fait par le Nord pour les piétons comme pour les voitures, 
stationnées sous un auvent. Au rez-de-chaussée, le séjour et la cuisine s’organisent 
en L ouvert vers la terrasse cadrée par des murs en pierre massive. Une chambre est 
également présente à partir du T4. 
Le passage à l’étage se fait par un escalier dont l’implantation génère une saillie 
en façade. Les chambres s’organisent de part et d’autres de la salle de bains. Une 
terrasse est créée sur le toit du séjour, abritée par la saillie de l’escalier. 

Assemblage de typologies allant du T3 au T5 proposé par Johan DAYT : une grande attention 
est portée sur le rapport au voisin et l’intimité des habitants

Fons

DÉCLINER LES TYPOLOGIES 
ET LES QUALITÉS SPATIALES
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Une autre vision du logement, avec ce T4. La forme est simple, les espaces sont 
généreux. On entre au rez-de-chaussée dans un vaste espace en double hauteur, 
constituant la pièce de vie (séjour et cuisine ouverte). Au fond, une chambre et 
la salle de bains. L’escalier menant à l’étage est pris entre deux murs, avant de 
déboucher sur une coursive ouverte sur l’espace en double hauteur du séjour, qui 
distribue deux chambres et une salle de bains.

Un logement de type T4 de Cécile BOUCAUD

Autre exemple de géométrie affirmée avec le T5 ci-dessous. L’accès par le nord 
permet de libérer au maximum la façade sud, ce qui n’est pas sans importance dans 
des typologies en mitoyenneté. L’organisation spatiale offre des pièces de bonnes 
proportions et bien lisibles. A noter que le retrait de la façade sud combiné avec le 
débord des terrasses est une réponse possible pour se protéger du soleil l’été. A 
l’étage, trois chambres bénéficiant chacune d’une terrasse sont distribuées par un 
couloir. Les chambres aux extrémités profitent d’une double orientation.
Enfin, la question de la «cinquième façade» est traitée ici, avec un accès extérieur au 
toit terrasse. Cela offre un lieu de vie supplémentaire aux habitants.

Eline WELSCH propose des typologies dont le toit est accessible (ici logement de type T5)
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Dans un autre projet sont proposées des typologies présentant un jeu de volumes 
pivotés et superposés. Sur les plans du T4 ci-dessous, le rez-de-chaussée est composé, 
dans un sens vertical, de l’espace de vie (séjour et cuisine) et d’une chambre avec 
salle de bain privative.

En fond de séjour, un escalier donne la direction du volume supérieur, organisé selon 
un sens horizontal. Un grand palier, ouvert sur le séjour et aux extrémités sur deux 
terrasses, distribue les chambres et une salle de bain. Ce palier offre également un 
espace bureau.

Plans d’un T4 de Thomas PRADERE, présentant un jeu de volumes pivotés

Une autre proposition de décalages de volumes dans un T5 : le projet s’articule 
autour de trois modules décalés en plan. L’entrée du logement est située au centre 
du projet, où s’organisent la salle à manger et la cuisine. Une large terrasse prolonge 
cet espace au sud. A l’est, une partie du module est attribuée au séjour, le reste 
étant dédié à la chambre. A l’ouest, le module le plus large constitue le garage et le 
cellier.

L’escalier menant à l’étage se trouve dans la partie centrale. Il distribue à l’étage trois 
chambres et une salle de bain. Le large palier, ouvert sur le séjour en double hauteur, 
peut offrir aux enfants une continuité de leur chambre et ainsi créer un espace de jeu 
en lien avec le niveau inférieur.

Nadège MONFRET joue avec les volumes et les décalages sur ce T5
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Enfin, une dernière proposition de logement avec un autre T5 : le bâtiment est 
implanté dans l’angle Nord-est de la parcelle. Une attention particulière est donc 
portée aux ouvertures et à la relation entre intérieur et extérieur.
Au rez-de-chaussée, le plan en L permet une lecture facile des pièces. L’accès se fait 
au centre. Au sud, le séjour et la cuisine s’ouvrent sur le jardin. Au nord, la chambre 
est prolongée par une loggia. A l’étage, une mezzanine distribue trois chambre et 
une salle de bain. Chaque chambre bénéficie d’espaces extérieurs : loggia à l’ouest 
et terrasse abritée au nord.

Un travail important est mené sur le calepinage des façades : ainsi, le dessin du 
garde-corps correspond aux lames du bardage en bois. Cela confère une unité au 
projet. 

Nicolas WAGENHEIM ouvre au maximum sur l’extérieur dans ce logement de type T5
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Voici d’autres typologies que les étudiants ont proposé sur la commune de Saint-
Geniès-de-Malgoirès.

La mitoyenneté soulève souvent le problème du faible potentiel d’ouverture dans les 
façades, et donc d’un aménagement intérieur limité. 
L’usage d’un patio intérieur peut constituer une solution. Cet espace assez intime 
amène de la lumière naturelle au cœur  du logement. Il est ainsi possible d’ouvrir 
une chambre sur ce patio. A noter qu’il est préférable de créer un patio dont les 
dimensions sont plutôt généreuses, afin d’atténuer les vues possibles au sein du 
logement, entre le séjour et les chambres notamment.

Un T4 de Marine LASSAU organisé autour d’un patio

Voici une autre forme d’organisation autour d’un espace extérieur. Dans ce logement 
de type T4, les pièces du rez-de-chaussée sont ordonnées de part et d’autre d’une 
cour, élargissement de l’allée menant de la rue au jardin arrière. Cette cour offre 
au séjour un prolongement extérieur protégé du regard et du vent. Elle permet en 
outres de s’ouvrir vers d’autres orientations.

Un autre exemple de logement de type T4 proposé par Lucie DEL MARCO

Saint-Geniès-de-Malgoirès

PROPOSER D’AUTRES FORMES 
POUR LES TYPOLOGIES
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Le traitement des espaces extérieurs tels que les patios ou les cours a intéressé 
de nombreux étudiants, puisque voici une autre proposition sur ce thème, celle 
d’un assemblage de trois typologies structurées autour d’un jardin et d’une grande 
terrasse.
Chaque type de logement fonctionne selon un plan en L. Les chambres et salles de bains 
s’alignent sur la rue et bénéficient d’ouvertures sur la terrasse. Perpendiculairement, 
le séjour est en lien direct avec le jardin. Le hall d’entrée articule ces espaces, mais 
il permet également d’accéder au jardin d’hiver situé sur le toit, par le biais d’un 
escalier intérieur. Un autre accès au toit est possible par l’escalier extérieur partant 
de la terrasse et menant au solarium, avant de rejoindre le jardin d’hiver.

Trois typologies de logement proposées par Nicolas THIRIAT

Enfin, un dernier exemple d’assemblage, avec un projet où est combinée la forme 
simple du rectangle à un jeu de translation pour créer une bande de logement en 
décalé. Ces gestes posent néanmoins la question du rapport au voisin et de l’intimité 
des espaces en mitoyenneté. Ce point est traité et affirmé de manière franche, par la 
continuité du mur au niveau de la terrasse.
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Au niveau de l’aménagement intérieur, on a une grande simplicité très fonctionnelle. 
L’accès protégé par un renfoncement de la façade est disposé au centre. De part et 
d’autre se trouvent les chambres et les pièces humides. Après un passage un peu 
étroit, l’espace prend de l’ampleur dans le séjour. Ce dernier se prolonge côté jardin 
par une grande terrasse.

Un assemblage de trois logements de type T3 par Margaux GILLET

___

Nota.
Tous les étudiants sont au moins publiés une fois dans cet ouvrage, mais faute de 
place, il a fallu ne retenir que quelques projets parmi l’ensemble des travaux dans ces 
dernières pages. Le choix s’est porté sur la qualité architecturale, mais également sur 
le caractère imaginatif et innovant que pouvaient revêtir ces projets. Des projets qui 
ont le mérite de refléter l’imagination fertile des étudiants.
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LEGENDE

01. Présentation des projets devant les élus à Gajan - Juin 2007
02. Présentation en atelier à l’Ensam - Juin 2007
03. Etudiants discutant autour d’un projet à Fons - Juin 2008
04. Maquette de logements T3 et T4 de Lucille CROS - Mai 2007
05. Présentation en atelier à l’Ensam - Juin 2007 
06. Maquette du projet de Lauriane GELY et Jean-Baptiste FRANCOIS - Juin 2008
07. Présentation en atelier à l’Ensam - Juin 2007
08. Maquettes et panneaux de rendu à Fons - Juin 2008
09. Maquette d’un logement de Cécile BOUCAUD - Juin 2008
10. Maquette d’un logement de Thomas PRADERE - Juin 2008
11. Présentation des projets devant les élus à Fons - Juin 2008
12. Maquette du projet de Lise BARBRY - 2008
13. Présentation en atelier à l’Ensam - Juin 2007
14. Présentation des projets devant les élus à Gajan - Juin 2007
15. Présentation des projets devant les élus à Fons - Juin 2008
16. Explication de projet autour des plans - Juin 2008
17. Maquettes de projets - Juin 2008
18. Maquette du projet de Floriane VAUCELLE - Juin 2008
19. Maquette d’un logement de Lucie DEL MARCO - Juin 2008

17

19

18
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Dans un souci de faire partager à un public plus large que les seuls acteurs de 
l’aménagement et du développement les objectifs de la démarche Greffes urbaines, 
différents médias locaux, presse papier, télévision et radio, ont relayé certaines 
étapes de cette démarche.

Démarche IUAR

Extrait du Midi Libre édition Grand Nîmes, 11 octobre 2006

Revue de presse
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Extrait du Midi Libre édition Uzège et Gardonnenque, 17 décembre 2006
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Extraits de l’interview de Marc NOGUIER, 
Maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès (de 1977 à 2008) et Président de la 
Communauté de communes Leins-Gardonnenque (2003-2008), sur Télé 
Miroir le 1er mars 2007

Marc Noguier

Il faut des politiques élaborées, il faut des politiques pensées bien en amont, parce 
qu’un développement au fil de l’eau serait catastrophique. Ca, c’est la première des 
choses.

La deuxième des choses, c’est que l’on a deux axes de déplacements qui sont un 
élément structurant du territoire, et que le développement doit se faire autour de ces 
deux axes, sans pour autant aussi occulter l’environnement.

Enfin, dernier point, c’est que sur le plan de l’habitat -donc on descend encore d’une 
échelle- il faudra arriver à une mixité de l’habitat de telle façon que tout le monde 
puisse trouver sa place à l’intérieur du territoire de Leins Gardonnenque.

Extrait de l’interview de Florent HARO, responsable de la démarche Greffes 
urbaines à l’AUDRN, sur Télé Miroir le 1er mars 2007

Florent HARO

Là, l’intérêt qu’on a eu à travailler avec l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement 
Régional d’Aix-en-Provence -une formation universitaire de 3e cycle- c’est que 
justement ça apporte un regard extérieur et ils n’hésitent pas à dire des choses qui 
peuvent déranger les élus parfois. Cela peut donc être intéressant d’essayer cette 
confrontation-là.
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Démarche ENSAM

Extrait de l’interview de Michel MARTIN,
Maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès, sur France Bleu Gard-Lozère
le 4 juin 2008

Journaliste : « Comment accueillir une population en augmentation constante sans 
dénaturer la vie d’un village ? Comment construire 900 logements en moins de 15 
ans sans urbaniser à outrance ?
Véritable cas d’école pour les élus des villages de la Gardonnenque, cette plaine 
se situe entre Nîmes et Alès, regroupe 13 communes dont la population devrait 
croître de 20 voire 30 % d’ici 2015. Un cas d’école, c’est l’expression qui s’impose 
puisque une vingtaine d’étudiants de l’école d’architecture de Montpellier, qui ont 
planché sur le sujet, étaient là hier. Ils ont présenté leurs projets aux élus des deux 
principales communes concernées, en l’occurrence Fons-outre-Gardon et St-Geniès-
de-Malgoirès.
Écoutez le Maire de Saint-Geniès, Michel MARTIN, qui a beaucoup appris lors de cette 
journée.

Le Maire : 
Dans le temps, quand on élaborait les zonages des POS on le faisait en fonction des 
disponibilités des terrains ou des gens qui voulaient bien que leurs terrains soient 
construits.
Je crois qu’il aurait fallu peut-être prendre son temps, surtout ne pas aller n’importe 
où, et encore une fois le faire d’une façon cohérente en tenant compte de l’avis de 
gens qui en ont la compétence et qui nous auraient alerté en disant « non vous ne 
devriez pas procéder comme ça, prenons notre temps mais faisons différemment ». 
Par exemple, on aurait pu peut-être beaucoup moins imperméabiliser des terres, ce 
qui aurait évité toutes ces eaux de ruissellement qui, en tout cas en 2002, nous ont 
posé de gros gros problèmes.
Je crois que maintenant un élu doit connaître ses propres limites et puis se 
retourner vers les gens qui en ont la compétence pour aménager ou pour construire. 
Franchement, j’arrivais à cette restitution des travaux des étudiants avec des idées 
non pas préconçues mais en me disant « voilà on vient là juste pour écouter ». Et moi 
j’en repars avec beaucoup d’enseignements. »

Extraits de l’interview de Florent HARO sur France Bleu Gard-Lozère 
le 4 juin 2008

Journaliste : M. Haro, vous êtes, rappelons-le, chargé d’études pour l’agence 
d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne. Vous allez 
présenter aujourd’hui des réflexions conduites sur l’urbanisation en Gardonnenque.

Florent Haro : Oui, et plus précisément dans les communes de Saint-Geniès-de-
Malgoirès et Fons.

C’est vrai que ce secteur-là, j’allais dire coincé -vous allez peut-être me corriger- 
entre deux agglomérations, qui elles aussi entendent s’agrandir (je pense à Alès d’un 
côté et Nîmes de l’autre), il y a un espace possible pour le développement urbain ?

Ce secteur de la Gardonnenque connaît déjà un développement très important 
depuis quelques années. Et tout l’enjeu des réflexions que l’agence d’urbanisme 
a engagé, avec la Communauté de communes Leins-Gardonnenque dès 2005, 
jusqu’à cette année avec cet exercice avec des étudiants de l’école d’architecture de 
Montpellier, c’est de faire en sorte que cette urbanisation ne se fasse pas n’importe 
comment.
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Parce que, au fond, vous êtes parti aussi sur une étude, grosso modo qui dit que la 
croissance de cette population c’est un peu plus de 2% par an, c’est ça ?

Effectivement, le rythme annuel actuel de progression est de 2,6%. Et parmi 
les villages du secteur, on compte Saint-Geniès-de-Malgoirès, qui constitue un pôle 
central pouvant accueillir une population relativement importante. Donc il y a une 
opportunité à cet endroit-là comme à certains autres de développer une urbanisation 
plus marquée, sans être débridée pour autant.

Justement, un mot trente secondes là-dessus : vous dites une urbanisation au fond 
qui soit maîtrisée ?

Oui voilà.

Et ça veut dire quoi ?

On voit bien que l’urbanisation, ces 30 dernières années, s’est faite sous forme 
d’étalement urbain. Si on peut urbaniser davantage en continuité avec le bâti existant, 
de façon plus concentrée, et à proximité justement de ces pôles que sont les gares, 
on y gagne sur tous les plans. Parce que quand on voit la croissance des bouchons à 
l’entrée nord de Nîmes, et un peu moins sur Alès (mais c’est le cas aussi de plus en 
plus), on se dit que c’est intéressant de disposer de l’outil qu’est le train et de pouvoir 
s’en servir de façon efficace. Construire davantage à proximité des gares, c’est offrir 
aux nouveaux habitants une alternative à la voiture. 

Et comment on urbanise autour d’une gare ? Avec du lotissement traditionnel ?

Bon, alors il faut savoir que le terme de lotissement souvent renvoie à l’habitat 
pavillonnaire dans l’esprit des gens, mais le lotissement n’est qu’une forme d’habitat 
pavillonnaire, c’est plus exactement une procédure de construction d’ensemble de 
maisons individuelles. Mais on peut tout à fait concevoir un habitat qui ne soit ni 
du pavillonnaire ni de l’immeuble, avec l’image la plus caricaturale que ce terme 
peut véhiculer (la « tour »). On peut avoir de l’habitat individuel relativement dense 
groupé, des maisons accolées, du petit collectif, enfin il existe de nombreuses formes 
possibles, le tout en gardant une certaine qualité d’habitat.
On peut tout à fait imaginer pour un espace comme la Gardonnenque quelque chose 
d’intermédiaire qui ne soit plus la grande villa au centre du terrain, mais quelque 
chose de tout à fait sympathique et occupant moins d’espace.

Vous attachez beaucoup d’importance aux transports évidemment, via le train. Est-ce 
qu’on peut imaginer à l’horizon, par exemple, on va dire 2020, que le train et cette 
ligne-là soient un peu comme une sorte de métro rural ?

L’équivalent d’un métro en termes de cadencement, on n’y arrivera jamais parce 
qu’on est quand même un secteur rural, mais on pourra avoir quelque chose de plus 
régulier et rapide qu’actuellement. C’est d’ailleurs un des grands projets des deux 
agglomérations de Nîmes et Alès, dans le cadre de l’association qu’elles ont créé. 
Des réflexions sont lancées, qui portent sur l’amélioration de l’infrastructure, sur 
l’amélioration de l’offre, de l’accessibilité, de l’information et tout un tas d’autres 
points. On peut tout à fait imaginer qu’on aura, comme vous dites dans 20 ans, un 
outil ferroviaire beaucoup plus performant. »
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
RÉGIONS NÎMOISE ET ALÉSIENNE (AUDRNA)

L’agence d’urbanisme a « notamment pour mission de suivre les évolutions 
urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de 
développement et à l’élaboration des documents d’urbanisme (notamment les 
Schémas de Cohérence Territoriale) et de préparer les projets d’agglomération 
dans un souci d’harmonisation des politiques publiques » (art. L.121-3 du 
code de l’urbanisme).

Créée le 13 novembre 1989 sous l’impulsion du Ministère de l’Equipement et du 
maire de Nîmes, l’agence d’urbanisme a accompagné l’évolution institutionnelle 
du territoire, marquée par le développement de l’intercommunalité à partir 
des années 2000, par l’instauration d’un périmètre puis du syndicat mixte du 
SCoT en 2003 et dernièrement par le rapprochement des agglomérations de 
Nîmes et d’Alès pour l’émergence d’un projet de coopération métropolitaine. La 
déclinaison des échelles de projet et la transversalité des approches constituent 
une caractéristique majeure de sa pratique professionnelle, assurée par une 
équipe technique qui réunit des compétences diversifiées. 

Les travaux sur les Greffes urbaines répondent à cette logique. Ils ont été tout 
particulièrement suivis par :

Isabel GIRAULT
Architecte à l’Institut Français d’Urbanisme diplômée de l’EAPF de Lausanne, 
elle a enseigné à l’École d’architecture de Lyon, a été le directeur de 
l’Agence d’urbanisme de Belfort puis, après un passage par la Direction du 
développement urbain de la Ville de Valence, a pris en septembre 2005 la 
direction de l’Agence d’urbanisme de Nîmes. Initiatrice du processus Greffes 
urbaines, elle a supervisé la conduite de la démarche.

Florent HARO
Géographe, historien, diplômé en sciences politiques et urbaniste OPQU, après 
5 années en bureau d’études conseil en développement des territoires, il est 
depuis 2005 chargé d’études à l’Agence d’urbanisme, ayant principalement 
travaillé sur des travaux de réflexion territoriale (diagnostics et projets de 
territoire, SCoT, politique des transports…).
Dans le cadre du processus Greffes urbaines en Gardonnenque, il a eu en 
charge le pilotage de la démarche, l’élaboration des carnets de route avec les 
élus et les professeurs, le suivi des travaux des étudiants, la co-animation des 
différents séminaires et la communication (dont la conduite, la co-rédaction et 
le maquettage du présent ouvrage).

Encadrants et 
contributeurs à l’ouvrage
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Martine CAHUZAC
Architecte DESA ayant par ailleurs un master spécialisé en Management des 
aménagements et urbaniste OPQU, elle a rejoint l’Agence d’urbanisme en 
1996 comme architecte urbaniste, chargée d’études, avec à son actif depuis 
de nombreux travaux de réflexion urbaine pour des communes.
Dans le cadre des Greffes urbaines en Gardonnenque, elle a participé à 
l’élaboration des carnets de route pour les étudiants et au suivi de leurs 
travaux.

Agence d’Urbanisme et de Développement 
des Régions Nîmoise et Alésienne
Arche Bötti 2 - 115, allée Norbert Wiener BP 70035 - 30023 NIMES
T.04.66.29.02.60 - audrna@audrna.com - http://www.audrna.com

Laurent DUPORT

Architecte à Nîmes ayant travaillé avec les équipes de Jean Nouvel, Jean-Paul 
Viguier et Paul Andreu. Depuis 1995, il travaille avec Nicolas Crégut. De 1996 
à 2001, il a été architecte responsable des Maisons Jaoul construites par Le 
Corbusier. Il enseigne à l’École d’architecture de Marseille depuis 2000 et a 
rejoint l’ENSAM en 2005.
Responsable de l’atelier Patrimoine à l’ENSAM, il a travaillé avec ses étudiants de 
2ème année de licence sur les démarches de greffes urbaines avec l’AUDRNA.

Jean-Yves DEMUYTER

Architecte D.E. HMONP diplômé de l’ENSAM en juillet 2009, il a depuis intégré 
le cabinet d’architecture Cregut-Duport.
Il a rédigé la synthèse des travaux de l’ENSAM et a travaillé sur la conception, 
le graphisme et le maquettage de la présente publication.

Agence d’architecture CREGUT-DUPORT
7 boulevard Talabot - 30000 NIMES 
T.04.66.29.44.02 - agence@cregut-duport.com

Michel CHIAPPERO

Urbaniste, architecte et géographe (auteur de « Le dessin d’urbanisme - Manuel 
à l’usage des urbanistes » aux éditions du CERTU), il est professeur associé à 
l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-en-Provence et dirige 
le Master Urbanisme Durable et Projet FC.
Il a encadré le travail de 5 étudiants de l’IUAR dans le cadre de la première 
réflexion Greffes urbaines en Gardonnenque conduite avec l’Agence 
d’urbanisme.

Bernard PLANQUE

Économiste, il enseigne l’Economie régionale et l’aménagement de l’espace à 
l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-en-Provence. 
Il a participé à l’encadrement des 5 étudiants de l’IUAR.

Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional
3 avenue Robert Schumann 13628 Cedex 01 AIX EN PROVENCE 
http://www.iar.univ-cezanne.fr
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INSTITUT D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL,
UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE AIX-MARSEILLE III

La première partie du livre comprend une réactualisation des textes rédigés 
par les étudiants de l’IUAR :

- Nicolas BREUILLOT
- Michael FAVIER
- Emilie ROUX
- Alice THOURIN
- Sylvain VAN OUTRIVE

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER

Cédric ANGLESI, Iangaly HUGUIES, Anais COLIN, Vivien TOIRON, Lucille 
CROS, Marine FRADIN, Emira ESSID et Olivier SARAMITO ont travaillé sur la 
commune de Gajan.

Hélène FOURNIERE, Paul GAYRAUD, Steeve GALTE, Emeline SAN JOSE, Dounia 
NADIFI, Rémi VOJINOVITCH, Clément LEJARS et Mehriban RUSTAMOVA ont 
travaillé sur Moussac.

Cécile BOUCAUD, Johan DAYT, Jean-Baptiste FRANCOIS, Lauriane GELY, Taru 
KESKINEN, Nadège MONFRET, Laura MORICHERE, Thomas PRADERE, Nicolas 
WAGENHEIM et Eline WELSCH ont travaillé sur Fons.

Jérémy AZZARO, Lise BARBRY, Laurie BERHO, Lucie DEL MARCO, Madine 
DELHOMMEAU, Margaux GILLET, Fanny JACQUET, Marine LASSAU, Nicolas 
THIRIAT et Floriane VAUCELLE ont travaillé sur Saint-Geniès-de-Malgoirès.

Etudiants ayant participé aux 
démarches Greffes urbaines 

en Gardonnenque
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Renaud ANDRÉ  Vice-Président de la Communauté de communes 
Leins Gardonnenque au Développement économique 
et Maire de Gajan (actuel Président de l’EPCI)

Karine ANGOSTO DGS de la Communauté de communes 
 Leins Gardonnenque
Ludovic BASTID Directeur du SCoT Uzège Pont du Gard
Jacques BÉCAMEL Président de l’AUDRNA et Maire de Caissargues
Georges BERTHÉZÈME Adjoint au maire de Fons
Arnaud BINDER  Service Transports de la Communauté 

d’agglomération Nîmes Métropole
Pascal BONNIFET Directeur du SCoT du Sud du Gard
Georges BOUET Élu de Saint-Mamert du Gard
Marie-Christine BOYER  Direction des Transports et communications 

du Conseil Régional Languedoc-Roussillon
Éric BROCHET Élu de Fons
Jacques BRUGUIÈRE Maire de La Rouvière (jusqu’en 2008)
René BRUNEL Maire de Parignargues (jusqu’en 2008)
Christian CLAVEL Élu de Moussac (jusqu’en 2008)
Bernard CLEMENT Maire de Domessargues
René COUTAUD Adjoint à l’urbanisme de Saint-Geniès
Jean-Pierre CROCQ Premier Adjoint de Saint-Mamert du Gard
Elisabeth DUMAS  DGS Communauté de communes Leins 

Gardonnenque (jusqu’en 2007)
Luc DUMAS Élu de Saint-Géniès-de-Malgoirès
Stéphanie FEYBESSE  Directrice Service économique de la Communauté 

d’agglomération du Grand Alès-en-Cévennes
Esther FOUEGUE DEMTEU SCoT Uzège Pont du Gard
Georges GAL Maire de Sauzet
Catherine GIBAUD Élue de Montignargues
Gérard GIRE Adjoint au maire de Fons (actuel maire)
Raymond LAGET Maire de Mauressargues (2001-2008)
Xavier LOUPIAC Élu de La Rouvière (1995-2008)
Lucienne MAIGRON Élue de Saint-Geniès-de-Malgoirès
Marie-Françoise MAQUART Élue de Saint-Geniès-de-Malgoirès
Frédéric MARCOME Adjoint au maire de Moussac (jusqu’en 2008)
Christine MARSTEAU Élue de Montignargues
Michel MARTIN Adjoint au Maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès 
 (actuel Maire)

Acteurs du territoire ayant 
participé aux démarches Greffes 

urbaines en Gardonnenque
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Laurence NADAÏ             Direction des Transports et communications 
                                       du Conseil Régional Languedoc-Roussillon
Marc NOGUIER  Président de la Communauté de communes Leins  
   Gardonnenque et Maire de Saint-Géniès-de-Malgoirès 
   (jusqu’en 2008)
Jean ODOUL  Élu de Moussac (jusqu’en 2008)
Nicole PERRAU  Maire de La Rouvière
Jacques PEROTTI Adjoint à l’urbanisme de la Ville de Nîmes
Jérôme PHILIP  Adjoint au maire de La Rouvière
William PORTAL  Président du Pays Garrigues-Costières, Vice-Président 
   de la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
   aux Transports/déplacements et Maire de Marguerittes
René RIEUTOR  Adjoint au maire de Fons
Xavier ROSET  DDE du Gard
Max ROUSTAN   Député-Maire d’Alès, Président de la Communauté 

d’agglomération du Grand Alès et Président 
du Syndicat mixte du Pays des Cévennes

Agnès ROUX-BÉGOC Élue de La Rouvière (1995-2008)
Noël ROUVIÈRE  Élu de La Rouvière (1995-2008)
Denis RUBIO  Maire de Moussac (jusqu’en 2008)
Gilbert SERRE  Élu de Saint-Geniès-de-Malgoirès (1995-2008)
Marion SPIELMANN Pôle touristique du Piémont cévenol
Michel TRIBES  Maire de Montignargues
Jean-Louis VILLENEUVE DDE du Gard
Marie-Christine VIVO Élue de Gajan
Daniel VOLÉON  Maire de Saint-Bauzély
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CRÉDITS 

CARTES ET PLANS

p 7  : AUDRNA
pp 7, 20, 23, 24, 26, 28 : IGN
pp 17-30 : IUAR
pp 44-86 : ENSAM
pp 48, 49, 52, 54, 55, 57, 64-68 : Google – MapLink/TeleAtlas – 
Europa Technologies – US Department of State Geographer

PHOTOGRAPHIES

Couverture, p 40 : 4 Vents
pp 8, 9, 36, 37, 39, 41, 89 à 92, 4e de couverture : AUDRNA
pp 9, 89 à 91  : Mairie de Fons
pp 27 à 30 : IUAR
pp 35, 37, 38, 40 : IGN (maps.live.com)
pp 51-85 et 89-92 : ENSAM
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