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La « Diagonale verte » à Nîmes

Le concept de la « Diagonale verte » est apparu 
au cours des réflexions sur le Plan Municipal 
d’Environnement de Nîmes bien avant les années 
2000. Il est né de la volonté d’établir une continuité 
verte entre les garrigues au Nord, les espaces 
publics du milieu urbain, dont les emblématiques 
Jardins de la Fontaine, et la plaine agricole au Sud, 
tout en suivant symboliquement le cours de l’eau. 
Depuis, l’A’U a régulièrement intégré ce concept au 
travers des réflexions qu’elle a menées avec la ville 
dans divers projets, concernant le développement 
comme le renouvellement urbain, l’aménagement 
d’espaces publics ou encore le paysage.

Fortement préoccupée par la question de la 
nature en ville, Nîmes a réfléchi, dès 2006, à 
la définition d’une armature verte et bleue, 
basée sur une analyse paysagère de la ville et de 
son environnement, proposée par l’A’U. Cette 
réflexion, ébauche de la trame verte et bleue de 
Nîmes, fournit un cadre pour l’évolution de la ville, 
en proposant des axes directeurs pour établir des 
continuités environnementales entre les espaces 
naturels extérieurs à la ville et les espaces non 
bâtis, privés comme publics, pouvant accueillir 
potentiellement la nature en milieu urbain. D’une 
part, ce cadre peut être utilisé comme base pour 
traduire dans le Plan Local d’Urbanisme la volonté 
de créer, maintenir ou valoriser des continuités 
paysagères et écologiques. D’autre part, il permet, 
en s’appuyant sur un contexte plus large, d’inscrire 
la ville dans la Trame Verte et Bleue à l’échelle de 
l’agglomération (TVB de Nîmes Métropole). Il place 
notamment la « Diagonale verte » comme l’une 
des continuités principales à garantir et à valoriser 
pour imbriquer la trame verte et bleue de Nîmes, 
dans celle plus large du territoire environnant. La 
Diagonale verte peut être ainsi instituée comme un 
élément constitutif de la TVB de Nîmes Métropole.

La Tour Magne et le parc des Jardins de la Fontaine, une séquence de la Diagonale 
verte

La Diagonale verte se base donc sur un enchaînement de parcs, 
de boulevards plantés et d’espaces non bâtis, jardins, larges 
caniveaux, abords routiers ou quelquefois sans vocation, dont 
le caractère naturel pourrait être renforcé et mis en valeur, pour 
former une coulée verte traversant la ville de Nîmes du Nord Ouest 
vers le Sud Est, depuis les garrigues jusqu’à la plaine agricole. À 
titre d'exemple, le site de l’ancienne friche de la pépinière Pichon, 
qui n’est autre qu’un des maillons participant au concept de la 
« Diagonale » verte a été étudié à plusieurs reprises par la Ville et 
l’A’U, pour élaborer des scénarios de réinvestissement et imaginer 
les moyens de mises en œuvre d’un parc urbain. C’est pourquoi, il 
fait l’objet d’un zoom en page 7 de cette présentation.

Cette publication présente une synthèse des réfléxions itératives 
autour du concept de Diagonale verte, qui constitue une étape 
pour poser la question de la nature urbaine et pour élaborer une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et 
bleue (OAP TVB), à intégrer dans le futur document d’urbanisme 
de la ville.
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la diagonale verte à Nîmes

La Diagonale verte, un fil directeur pour fédérer des espaces naturels, récréatifs, 
sportifs…

CENTRE VILLE
DE NIMES

Jardins de
la Fontaine

Friche de la
pépinière Pichon

Bois des
Espeisses

Projet à long terme
«Porte Nord»

MASSIF
DES GARRIGUES NIMOISES

PLAINE AGRICOLE DU VISTRE

NORD

1 km

Établir une continuité potentiellement écologique 
entre les garrigues, le milieu urbain et la plaine 
agricole et faire pénétrer la nature dans la ville :
 En suivant la logique de ruissellement de l'eau, 

notamment avec le cadereau d'Alès et celui 
du Vistre de la Fontaine, qui dessinent une 
diagonale orientée du Nord-Ouest vers le Sud-
Est ;
 En assurant la bonne qualité écologique des 

espaces en jeu.

Renforcer la trame préexistante d'espaces non 
bâtis et naturels pour d’une part, consolider les 
fonctions écologiques et d’autre part, assurer des 
fonctions sociales, récréatives, économiques et 
d’armature urbaine :
 En garantissant les fonctions écologiques 

avérées des espaces de nature existants ;
 En étudiant les possibilités de valoriser 

le foncier non bâti communal comme les 
bassins de rétention, les espaces voués au 
ruissellement pluvial, les délaissés routiers, les 
abords d’équipements… ;
 En exerçant une veille foncière pour acquérir 

des terrains stratégiques, cumulant des enjeux 
à la fois écologiques et urbains ;
 En organisant un maillage urbain efficace, 

répondant à des fonctions de déplacement 
comme de mise en scène, pour structurer tous 
les nouveaux quartiers, par exemple les futurs 
quartiers du Paratonnerre, de Villeverte, des 
Hauts de Nîmes, de Porte Nord et greffer les 
différents lieux entre eux.

Assurer des liaisons piétonnes ou cyclables 
confortable, pour proposer et diversifier les 
parcours alternatifs à l'utilisation de la voiture :
 En connectant les quartiers d’habitat aux 

équipements, aux commerces, aux quartiers 
d’activités notamment au delà du boulevard 
Allende ;
 En affirmant les cheminements entre les 

quartiers d’habitat et le centre ville, vers les 
principaux parcs urbains : Bois des Espeisses, 
Jardins de la Fontaine ou éventuel futur parc de 
la pépinière au sud ;
 En reliant, d’une manière générale, le milieu 

urbain avec les grands espaces naturels des 
garrigues, comme ceux du Clos Gaillard ou des 
Lauzières mais aussi avec celui de la plaine du 
Vistre.

Rendre la "nature" plus accessible à tous les citoyens :
 En offrant de nouveaux espaces récréatifs, support de 

biodiversité, potentiellement pédagogique, facteurs de liens 
sociaux ;
 En veillant à maintenir une bonne qualité écologique dans 

l'espace urbain, par exemple en adoptant une gestion des 
espaces verts appropriée ;
 En étudiant les besoins de restauration écologique, par 

exemple pour le Vistre de la Fontaine.

Améliorer le paysage urbain et l'image donnée par les espaces 
publics de la ville :
 En renforçant la coulée verte préexistante, permettant de 

dessiner le contour des quartiers, offrir un repère, orienter la 
vue ;
 En développant des séquences urbaines, qui diversifient les 

ambiances, rythment les parcours, agrémentent le cadre de 
vie.

LES OBJECTIFS VISÉS PAR LA DIAGONALE VERTE :
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la diagonale verte à Nîmes

Les falaises, chemin de Roquemaillère

Le projet repose sur plusieurs espaces stratégiques, qui 
constituent les maillons essentiels à enchainer pour former la 
Diagonale verte. Il s’agit de garantir une continuité naturelle, ou 
au minimum piétonne, à travers 10 séquences fondamentales, 
qui peuvent être un quartier, un parc, un paysage :

 Le projet de la porte Nord
Le futur éco-quartier d’envergure doit prévoir, entre autres, 
le maintien d'espaces ouverts assurant des fonctionnalités 
écologiques et paysagères et une conception et une structuration 
urbaines dans le respect de la trame verte et bleue :
 La liaison, en mode doux, entre le Clos Gaillard, qui constitue 

un lieu de découverte des ressources naturelles et culturelles 
(constructions en pierres sèches, courses d’orientations, 
belvédère…) du massif des garrigues au Nord-Ouest, et la ville 
devra notamment être renforcée et mise en valeur au travers 
des futurs aménagements ;
 La mise en scène d’une séquence d’entrée singularisée 

par l’aménagement paysager des bassins existants (bassin 
d’Anduze) est à créer.

 La vallée autour de l’ancienne route et du cadereau d'Alès
Le parcours de l’ancienne route d’Alès et le cheminement de l’eau 
se superposent et s’entremêlent au creux d’une petite vallée dans 
laquelle il s’agit de mettre en scène la nature, en favorisant :
 La création de squares, la requalification des abords de voiries, 

l’aménagement de cheminements doux, à des endroits 
stratégiques pour les fonctions urbaines, en s’appuyant sur les 
possibilités offertes par le cadereau lui-même et ses berges, 
en saisissant les opportunités foncières liées à la mobilisation 
du fonds Barnier (acquisition par la collectivité des propriétés 
les plus vulnérables au regard du risque inondation) ou encore 
en utilisant les sites d’anciennes carrières et de falaises 
remarquables ;
 La valorisation de 4 séquences particulières : bassin d'Anduze, 

entrée du Bois des Espeisses,  viaduc de la voie ferrée, 
cimetière protestant.

 Le bois des Espeisses
Ce parc naturel est à envisager comme une articulation entre la 
ville existante et les futurs quartiers, qui peut être renforcée par :
 La création d’un maillage de voies vertes reliant les quartiers 

à l'ouest de la RN.106 (quartiers existants et nouveau quartier 
du Paratonnerre) au bois des Espeisses ;
 L’amélioration de l'accessibilité depuis le centre ville (ou les 

Jardins de la Fontaine) avec les entrées Est du parc.

LA DIAGONALE VERTE EN 10 SÉQUENCES :

 Le parc des Jardins de la fontaine
Le prestigieux parc des Jardins de la Fontaine 
constitue un maillon dont la particularité peut être 
renforcée avec :
 L’institution d'un rapport visuel entre le Nord 

du parc et les quartiers Nord-Ouest de Nîmes, 
par la création d’un belvédère, au bout du 
chemin G. Laforêt, au Nord du parc ;
 L’amélioration de la liaison avec la route d'Alès, 

et notamment vers le Bois des Espeisses, 
par le Nord comme par le Sud, en étudiant 
divers cheminements, dont celui, singulier et 
régulièrement usité, des falaises du chemin 
de Roquemaillère, à valoriser comme site 
d’escalade.

 Le tour de l’écusson
Le maintien des arbres d'alignement des grands 
cours et la présence de jardins privés en cœur 
d'ilot contribuent à faire pénétrer la nature en ville 
dans le noyau historique. Il s’agit de maintenir la 
dynamique de requalification des espaces publics 
du centre sur le modèle du récent aménagement 
Arènes-Esplanade-Feuchères (AEF) qui assure une 
continuité de qualité en mettant en scène l’eau et 
les arbres, dans l’esprit de la Diagonale verte.
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la diagonale verte à Nîmes

Centre de loisir

Gymnase

Tir à l'Arc

Tennis

Centre Loisirs

Moulin Gazay
Ancien centre de loisirs, 
projet potentiel 
d'équipement sportif
intercommunal
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Éléments structurants
de la Diagonale verte

Ville de Nîmes

NORD

0 km 1 km 2 km

1

10

9

8

7

6

5
4

2

3

Grands reliefs dominants du massif des garrigues

Reliefs abrupts autour de l'ancienne route d'Alès Équipements sportifs extérieurs, stades, golfs, 

Equipements de sports et/ou de loisirs 
(gymnases, centre de loisirs, autres…)

Jardins familiaux

Grands tracés urbains

Garrigues

Bassins de rétention (publics, existants ou en projet)

Espaces publics verts : parcs, squares, 
cimetières…

Grands espaces naturels nimois

Espaces agricoles de la plaine du Vistre

Projet de parc sur site de la pépinière Pichon

Extension éventuelle du parc dans la plaine du Vistre

Projet de construction du bd Sud

Chemin de randonnée
Ancienne route d'Alès

Secteur de projet urbain (court et très long terme)
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 Le projet « quartier Gare » 
Le projet d’aménagement du "quartier Gare" intègre un 
programme d’hôtellerie, de logements, de bureaux et un 
multiplexe, sur plusieurs bâtiments qui s’organisent autour d’un 
espace public. Cet espace permet le maintien d’une continuité 
piétonne entre la gare, le boulevard Natoire et l’avenue G.Leclerc, 
qu’il s’agit de mettre en scène pour valoriser l’accès au futur parc 
urbain, sur le site de l'ancienne pépinière Pichon. Il constitue un 
maillon essentiel de la Diagonale verte.

 La création d’un grand parc urbain englobant le site de la 
friche de la pépinière Pichon et certains abords pertinents
Depuis le quartier de la gare jusqu'à l'autoroute, l'ancienne 
pépinière offre l'opportunité d'aménager un grand parc urbain 
dans une situation urbaine stratégique. En effet, le constat de la 
rareté des espaces publics au Sud du centre-ville, de la présence de 
multiples équipements (stade, tir à l’arc, école, collège, squares, 
centre équestre, jardins familiaux…) et espaces sans vocation, 
motive la création d’un parc urbain, fédérateur, lieu social de 
rencontre, de vie, d’agrément, de loisirs ou de sport…. Le but est 
d’offrir un espace de nature, officiellement collectif et ouvert, 
bénéficiant aux riverains du quartier comme à tous les nîmois, qui 
constitue en même temps un point d’ancrage de la plaine dans la 
ville. Le Vistre de la Fontaine, fil directeur du site est une occasion 
de mettre en évidence le caractère symbolique de ce parc : la mise 
en scène de ce cours d’eau, dont les eaux traversent le massif 
calcaire, résurgent par la source de la Fontaine, franchissent la 
ville en sous-terrain et se jettent plus loin dans le Vistre, peut 
permettre de matérialiser un trait d’union entre les garrigues et 
la plaine tout en révèlant l’histoire de cette eau présente, mais 
souvent invisible, à Nîmes.

 Les espaces agricoles, au delà de l'A9
La plaine au Sud de Nîmes est à concevoir comme un grand parc 
péri-urbain multi-site, d’échelle communautaire, prolongeant le 
parc du Vistre de la Fontaine, au-delà de l'A9. L’enjeu est de traiter 
la transition entre la ville et les espaces péri-urbains plus ruraux, 
d'offrir des espaces agricoles ouverts à une fréquentation du 
public, de soutenir et préserver les cultures à proximité de la ville, 
de promouvoir les circuits-courts et une agriculture respectueuse 
de l’environnement, de donner des perspectives d’évolution à ces 
espaces inondables qui pourraient se voir écartés des logiques de 
valorisation. Ce projet appelle : 
 La valorisation et utilisation des bassins hydrauliques comme 

espaces collectifs pouvant accueillir multiples usages : 
rétention d’eau, mais aussi plaine de jeu, installations sportives, 
expérimentation de plantation en zone inondable… ;
 La prise en compte et restauration du "continuum aquatique" 

du Vistre de la Fontaine, depuis la ville jusqu'à sa confluence 
avec le Vistre ;
 La requalification d’un réseau de cheminements, intégrant le 

franchissement de l’autoroute, par les piétons et cyclistes.

L'eau, calme et visible, dans la plaine

 Le Vistre
Le Vistre représente à la fois un réservoir de 
biodiversité et un corridor écologique dans la 
Trame verte et bleue de l'agglomération de Nîmes 
Métropole. Son croisement avec la Diagonale 
verte constitue en partie l’ancrage de celle-ci dans 
cette trame écologique d'échelle supérieure. Ses 
abords peuvent être aménagées en promenade 
pour les piétons comme pour les vélos. Le cours 
d'eau constitue une opportunité comme fil 
directeur pour fédérer les lieux ou équipements 
stratégiques (hippodrome, jardins familiaux, site 
de renaturation du Vistre, domaine de la Bastide…) 
du grand parc péri-urbain multi-site de la plaine 
proposé précédemment.

 Le site de l'aire de Caissargues sur l’autoroute A.9
L’aire de Caissargues actuellement inaccessible 
pour le promeneur, est pourtant intéressante à 
plusieurs titres (patrimoniaux, paysagers…), ainsi 
que ses abords (Bois de Signan , canal d’irrigation, 
espaces récréatifs de Caissargues…). La possibilité 
de faire de ce site une séquence singulière, à 
l’extrémité de la Diagonale verte et en articulation 
avec la future piste cyclable régionale (en projet 
le long de la LGV), peut s’avérer stratégique 
pour la dynamisation touristique, l’identité de 
l’agglomération nîmoise, l’usage récréatif de la 
plaine. C’est aussi l’occasion d’offrir un belvédère 
particulièrement intéressant sur la ville de Nîmes 
révélant le parcours depuis les garrigues, de la 
Diagonale verte.
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A
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IIIUC

N4

IAU

IAU
VIIIAUd

IIIUB

IAU

VUE

VUBa

NT

IIUD

VIIIAUc

IIAU

IIIUB

VIIIAUa

IAU

VIIIAUb

Aa

IIAU

IVAU

N4

VUE

IIUD

UES

UES

Projet
ZAC de la gare

Projet
ZAC Parc 
d’activités
G.Besse

Rue

d'Oslo

Rue Fabre

Rue des Q
uatrefages

Rue des M
arronniers

Av. Leclerc

Av. Mendes France

Rue d
u Vist

re

Av. du Languedoc

Ecole
Long

Nemausus

Traversée d’infrastructures à organiser

Espace réservé pour Espace Vert (PLU)

État des lieux

Projet

Espaces à usages agricoles

Espace réservé pour Bassin de rétention (PLU)

Espaces à usages de jardins familiaux

Espaces à usages de loisirs sportifs

Parcs existants

Principes de cheminements à créer

Périmètre de parc à traiter Hypothèse de construction de logements

Contre allées du Bd Allende à prolonger

100 m0 m 200 m 300 m

environ 3 à 5 minutes à pied

NORD

Projet de parc sur le site de la friche de la pépinière Pichon
d'après les propositions élaborées en 2008,
avec les services Espaces Verts de la Ville de Nîmes
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Les espaces collectifs du parc d'activités G. Besse

Il s’agit du projet de parc urbain sur le site de l'ancienne pépinière 
Pichon et autour, dont une partie est affichée comme « espace 
réservé pour espaces verts » dans le PLU. Le secteur est en pleine 
transformation avec la construction du parc d’activités G.Besse et 
il va encore évoluer avec le prolongement de la voie urbaine Sud. 
Face à ces changements, il est aujourd’hui pressant de réfléchir 
à la qualité et à la structuration des espaces non bâtis reliques 
entre ces diverses implantations. Le parc peut s’envisager en 2 
parties :
 Une partie Nord, entre la gare et le boulevard Allende, sur 

la section du Vistre recouvert, est à concevoir comme un 
jardin de proximité, qui est déjà usité comme liaison entre le 
quartier de la rue des Marronniers et celui de l’avenue Leclerc. 
La couverture de la canalisation du Vistre y offre l’opportunité 
d’un cheminement dans un cadre très verdoyant. La commune 
envisage éventuellement l’urbanisation d’un petit secteur, 
non inondable, le long de la rue Quatrefages, qui nécessitera 
une orientation d’aménagement et de programmation.
 Une partie Sud, entre le boulevard Allende et l'A9, sur la 

section du Vistre découvert, est à concevoir comme un espace 
de rencontre à l’échelle de la ville, qui tout en proposant des 
espaces récréatifs, organise aussi l’accès à plusieurs lieux dont 
la gestion peut être indépendante : les terrains de sport (stade, 
tir à l’arc…), les jardins familiaux, un futur parking, les espaces 
collectifs du parc d’activités G.Besse, un centre équestre… 

Le parc, qui constitue un projet à l'échelle du quartier comme à 
celle de la ville, repose sur les principes suivants :

La protection de la continuité piétonne ou cyclable, dans le sens 
de la Diagonale verte :
Offrir une alternative à l’avenue Leclerc, pour les déplacements 
doux, depuis la gare jusqu’à la plaine par ce parc, est un des 
objectifs. Pour cela, des préconisations d’aménagements doivent 
être définies pour la requalification du boulevard Allende et le 
prolongement de l'avenue. du Languedoc, afin d’assurer un 
franchissement de ces infrastructures, sécurisé et agréable pour 
les piétons et les vélos, dans un paysage urbain attrayant. Pour 
franchir l’A9, des possibilités doivent être étudiées notamment 
avec les berges du Vistre de la Fontaine, qui pourrait constituer le 
parcours le plus direct vers la plaine.

Le maintien et le renforcement de la continuité naturelle, dans 
le sens de la Diagonale verte :
La coulée verte de l’ancienne pépinière que l’on croise en 
parcourant le boulevard Allende, marque une séquence 
spécifique. Sa mise en scène et sa valorisation doivent permettre 
d’identifier le futur « parc de la pépinière ». L’aménagement, 
l’éclairage, la signalétique et le renforcement de la végétation 
sont nécessaires pour consolider et singulariser la continuité 
Nord Sud recherchée.

L’amélioration de la structuration urbaine, dans le 
sens Est Ouest :
Aménager un « parc de la pépinière » est l’occasion 
d’améliorer la trame viaire urbaine existante en 
retissant des liens entre des secteurs jusque-
là enclavés ou coupés les uns des autres. Des 
cheminements doux doivent être recherchés à 
partir du parc vers les jardins familiaux, les stades, 
le collège, ou encore le futur parking au Sud de 
G.Besse. Au Nord, les liens entre l'avenue Leclerc 
et le quartier de la rue des Marronniers doivent 
être confortés, par la connexion de l’impasse de la 
rue d’Oslo et la rue Fabre et par l’amélioration de 
sentiers existants entre l’école Long et la rue des 
Quatrefages. Le parc pourrait s’ouvrir sur la rue 
du Vistre, pour mieux intégrer et « accrocher » les 
espaces collectifs des immeubles de Nemausus et 
opérer ainsi une greffe entre l’opération singulière 
de J.Nouvel et le parc. De la même manière, une 
relation particulière est à favoriser entre G.Besse 
et le parc, dans l’objectif d’ajouter de la qualité au 
parc d’activité en le mettant en scène dans une 
nature aménagée attrayante.

La requalification des limites de la ville
Des préconisations doivent être définies afin 
d’intégrer correctement les bassins hydrauliques 
privés comme publics, organiser les noues, 
homogénéiser le traitement des cheminements, 
choisir un mode d’éclairage, prévoir d’éventuelles 
interventions artistiques… L’objectif est de créer 
un paysage valorisant visible depuis l’autoroute, 
qui pourra être singulier et faire référence, pour la 
recomposition des limites de la ville.

UN MAILLON PRIORITAIRE : le « parc de la pépinière »
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Depuis que le constat sur l’érosion de la biodiversité a été 
partagé en 2007 à l’occasion du Grenelle de l’Environnement, 
des orientations nationales et un nouveau cadre législatif, 
visant à enrayer ce phénomène et à remédier à l’insuffisance 
des politiques de préservation des espèces et espaces 
remarquables, ont été définis. Ainsi a été lancé le dispositif 
Trame verte et bleue, véritable outil d'aménagement durable 
du territoire qui, en proposant l'identification d'un maillage 
de continuités écologiques, vise une meilleure prise en 
compte des enjeux environnementaux dans les procédures 
d’aménagement du territoire. L'objectif est de préserver 
les fonctionnalités écologiques en favorisant la mobilité des 
espèces à différentes échelles dans le temps et l'espace. 
La Trame verte et bleue se traduit au niveau régional par 
l'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) qui spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités 
écologiques à l'échelle de la Région et propose un cadre 
d'intervention.

Au niveau communal, le code de l’urbanisme exige que les 
PLU assurent la « préservation (…) des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques » (Article L.121-1).
Pour approcher la Trame verte et bleue en milieu urbain, 
on admet que la nature y est présente, notamment dans 
les espaces publics peu artificialisés, les parcs, les ouvrages 
liés au ruissellement de l’eau, les jardins privés, les friches, 
les abords ou délaissés routiers… Ces espaces témoignent 
en effet d’une vraie diversité d’espèces faunistiques comme 
floristiques, souvent « ordinaires » mais néanmoins utiles. 
Ils jouent le rôle de « réservoirs » ou de « corridors » au 
sein de la ville, en fonction de leur organisation et étendue, 
ainsi qu’en fonction des modalités de gestion, qui sont 
déterminantes pour l’accueil de la biodiversité. En outre, ces 
espaces peuvent répondre à des enjeux urbains, paysagers, 
sociaux, économiques…

DE LA DIAGONALE VERTE À LA TRAME VERTE ET BLEUE URBAINE 

C’est le cas de la Diagonale verte, dont les espaces 
remplissent de multiples fonctions, outre la  régulation 
des problèmes environnementaux urbains comme 
l’infiltration des eaux de pluie, le stockage du CO2, 
l’épuration de l’air, l’atténuation de l’effet de la chaleur 
et le maintien de la diversité de la faune et de la 
flore au plus près des citoyens, qui correspondent 
aux enjeux écologiques. En effet, la Diagonale verte 
permet l’ouverture de nouveaux espaces collectifs, de 
détente et de loisirs sportifs, propres à jouer un rôle 
dans l’équilibre social, la structuration et la mise en 
scène de différents lieux, le maintien de l’agriculture 
au sein de la ville… autant de services présentant 
aussi un intérêt économique, en contribuant à 
l’attractivité de la ville et à sa valorisation touristique. 
Cette approche multifonctionnelle justifie le choix de 
protéger, préserver, ou améliorer certains lieux, sans 
qu’une connaissance scientifique des fonctionnalités 
écologiques soit absolument obligatoire et avant même 
que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique soit 
approuvé.

Afin de bien appréhender sa Trame verte et bleue 
urbaine, l’enjeu à présent pour Nîmes est de bien 
connaître ces espaces de nature. C’est pourquoi, en 
2014, il est envisagé d’identifier les espaces non bâtis 
ou peu artificialisés, potentiellement intéressants 
pour la biodiversité. L’objectif est de bien analyser ces 
espaces dans le but d’évaluer leur capacité à assurer 
un rôle écologique, environnemental, récréatif, social, 
structurant ou économique pour la ville. Le croisement 
entre ces espaces potentiels de nature identifiés et les 
problématiques urbaines permettra la définition d’une 
Trame verte et bleue urbaine à traduire dans le PLU.


