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Synthèse

Une méthode et des objectifs communs pour 3 démarches adaptées et spécifiques

Les démarches sectorielles visent la formalisation de guides 
de référence qui exposent les choix de développement et 
d’aménagement de secteur. Elles constituent un projet 
partagé à l’échelle de territoires géographiques pertinents 
pour leur communauté d’enjeux. Situées à une échelle 
intermédiaire entre la commune où s’élabore le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), qui concerne 81 communes dans le Sud du Gard, les 
démarches sectorielles se sont déroulées sur la partie Est 
du plateau des Costières, la Vaunage et la Gardonnenque.

Pour faire émerger ces projets, la méthode consiste 
à recueillir le point de vue, les ambitions et les 
problématiques de chaque commune, puis organiser les 
conditions de dialogue pour décliner un projet collectif en 
favorisant la culture du « faire ensemble ». Les objectifs 
et la méthode sont similaires et systématiques sur chaque 
secteur. Cependant, chaque approche est particulière en 
fonction de la superficie, de la géographie, des spécificités 
territoriales, du nombre de communes et/ou d’habitants, 
des enjeux propres au secteur, des ambitions des acteurs 
engagés dans la réflexion. Au final, chaque démarche 
menée sur la Communauté d’Agglomération de Nîmes 
Métropole se distingue :

 La Démarche sectorielle Est Costières

 Un projet de structuration urbaine et d’aménagement 
comportant plusieurs orientations pour s’organiser 
face à l’arrivée du Projet Urbain Multimodal du TAGV 
et TER (PUM/Gare TER/TAGV). Les acteurs du secteur 
ont choisi de saisir ce grand projet structurant comme 
une opportunité pour réfléchir ensemble au devenir 
de leur territoire.

 La Démarche sectorielle Vaunage

 Une réflexion d'aménagement du territoire en 
complément et/ou déclinaison de la charte paysagère 
et environnementale, avec la volonté des communes 
de mettre en cohérence des projets préexistants. Cette 
démarche a pour objet de (re)mobiliser les nouveaux 
élus et acteurs et de maintenir la dynamique de projet.

 La Démarche sectorielle Gardonnenque

 Une réflexion d'aménagement du territoire développée 
essentiellement dans la perspective de la révision 
du SCoT du Sud du Gard. La volonté des acteurs 
locaux est de mettre en débat les problématiques de 
structuration urbaine et de réfléchir au maintien de 
leur cadre de vie, qui représente pour eux le meilleur 
atout du secteur.

L’objet du recollement des démarches sectorielles consiste 
à homogénéiser la représentation des projets définis dans 
les différentes démarches et à proposer une synthèse des 
réflexions mettant en évidence le socle commun et les 
spécificités de chacune. Chaque démarche représente 
l’expression d’un état des réflexions, issues d’un travail 
d’animation et de mises en débat avec les élus et les 
acteurs locaux d’un secteur. Les élus y ont exprimé leur 
perception de leur commune, de leur développement, de 
leurs problématiques, de leurs atouts ou faiblesses. Ils ont 
partagé des enjeux ou des défis à relever. Il s’agit d’une 
synthèse des réflexions des élus sur les caractéristiques, 
le statut, l’ambition et le développement de leur territoire 
qui reste évolutive.

Constituant un porter à connaissance synthétisant 
l’ensemble des réflexions menées dans les différentes 
démarches sectorielles, leur recollement propose un 
point de vue pour alimenter les réflexions du schéma 
de développement de Nîmes Métropole et des pistes 
de travail pour l’élaboration ou la révision des futurs 
documents de planification.
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Synthèse

Cadre de vie et paysage, porteurs de spécificités et de valeur ajoutée, à conforter

« Cadre de vie et Paysage » constitue un enjeu qui 
fait consensus parmi les acteurs locaux. Les trois 
chartes paysagères qui recouvrent les communes de la 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole en 
témoignent. Les démarches sectorielles ont permis de 
réinterroger les élus et confirmer des attitudes comme 
celles d’utiliser les potentialités du site comme socle de 
projet de territoire ou encore de protéger les éléments 
environnementaux et paysagers caractéristiques. 
Concernant le cadre de vie, l’ambition d’offrir la possibilité 
de vivre à proximité de la nature, dans un jardin si 
possible, loin des nuisances sonores, de la pollution, ou 
de l’agitation urbaine, de renforcer la dynamique et la vie 
sociales, de raccourcir la distance entre l’habitation, les 
équipements, les loisirs, les commerces, voire le lieu de 
travail, est marquante dans les trois secteurs. 

Les intentions communes se traduisent par une 
volonté partagée
● de valorisation et de préservation des terres et 

paysages agricoles,

● de protection des espaces de nature, garrigues, bois 
ou cours d’eau, en particulier pour leurs fonctions 
paysagères et récréatives, ainsi que leurs fonctions 
écologiques,

● de maintien de « coupures vertes » entre les villages et 
de maitrise de l’urbanisation sur les coteaux pour les 
secteurs avec du relief (Gardonnenque, Vaunage),

● d’amélioration du bâti et des modes d'urbaniser,

● de préservation des axes de découverte, qu’ils soient 
majeurs ou plus confidentiels.

Les réflexions spécifiques à chaque secteur 
témoignent néanmoins des mêmes intentions

 Secteur Est Costières

• Les éléments paysagers et écologiques, récréatifs et 
sportifs, de la plaine de la Vistrenque, sont pris en 
compte pour organiser un grand « parc péri-urbain 
multi sites », constituant un nouveau « poumon 
vert » au Sud de Nîmes, avec comme fil directeur le 
cours d’eau du Vistre. La réflexion consiste à saisir 
l’opportunité d’un foncier qui sort des logiques de 
construction en raison du risque d’inondation.

• Un cadre est esquissé pour anticiper et maîtriser 
l’évolution paysagère et urbaine de la route de 
Beaucaire, qui constituera une entrée d’agglomération 
stratégique avec le nouveau PUM TAGV TER.

• L’aire d’autoroute de Caissargues pourrait être 
ouverte aux usagers cyclistes et randonneurs pour 
constituer une halte bien positionnée et intéressante 
à plusieurs titres : technique, paysager, patrimonial, 
culturel, écologique.

 Secteur Vaunage

• Des orientations territoriales et urbaines sont 
développées en cohérence avec la charte paysagère 
et environnementale et son plan d’action. Ce dernier 
constitue un « guide » à la disposition des communes 
pour concevoir leurs projets d'aménagement tout 
en maintenant un environnement et un paysage 
de qualité. Les orientations visant à maintenir 
des coupures vertes entre les villages et maitriser 
l’urbanisation sur les coteaux en sont issues.

• La route de Sommières (RD 40) constitue un axe de 
découverte majeur à préserver qui, avec les liaisons 
inter-villages, structure la perception de ce secteur. 
Le territoire traversé est qualifié, par séquences. La 
préservation des abords routiers et la requalification 
des zones d'activités et commerciales sont encadrées.

• Des formes, organisations et pratiques urbaines 
novatrices sont préconisées pour conforter le statut 
de « jardin de l'agglomération », comme territoire 
ouvert à tous, favorisant les pratiques de loisirs et 
de tourisme, et pour réaliser de nouveaux quartiers, 
modèle d’un bien-être vaunageol.

 Secteur Gardonnenque 

• La préservation de la vie de village se traduit par la 
recherche des bonnes conditions de développement 
basées sur la qualité du cadre urbain : amélioration 
des espaces publics, extension urbaine mesurée, 
forme urbaine de qualité, offre diversifiée d’habitat 
et de foncier…

• La protection renforcée de la ripisylve et du massif 
autour des gorges du Gardon, en tant que réservoirs 
de biodiversité est en cours de traduction dans les 
documents d’urbanisme en révision des communes. 
Certains villages intègrent ces spécificités dans leur 
projet urbain communal et les communes se situent 
globalement en appui des gestionnaires des espaces 
à protéger.
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Synthèse

L’agriculture, un enjeu économique et social, un support essentiel du paysage

Une évolution se profile dans l’esprit des acteurs locaux : 
en raison notamment de la pression foncière et de la 
"crise agricole", l'agriculture autour de Nîmes ne peut 
plus être regardée dans la seule perspective de production 
agricole. Pour un bon nombre d’élus des trois secteurs, il 
est intéressant de l'appréhender associée au social, au 
paysage et à l’économie touristique. C’est pourquoi la 
volonté de soutenir des projets agricoles et le souhait 
de contenir les zones urbaines pour protéger les zones 
cultivées stratégiques (situation, potentiel agronomique…) 
sont communs aux trois secteurs.

D’une manière générale, les acteurs des trois 
secteurs partagent deux grandes orientations
● la protection des espaces agricoles, en fonction de 

leurs spécificités,

● la limitation des constructions, à contenir en priorité 
dans les zones urbaines.

Les élus de chaque secteur ont également 
développé des réflexions spécifiques à leur 
territoire

 Secteur Est Costières

• L’agriculture est prise en compte dans le projet 
économique du PUM/Gare TER/TAGV, qui intègre un 
volet pour réfléchir à la faisabilité d’un projet agricole 
et touristique, lié à la valorisation des productions 
locales.

• Le développement d’un projet agricole dans la 
plaine de la Vistrenque peut constituer un élément 
programmatique du projet de parc multi-sites du 
Vistre et venir ainsi l’enrichir et le compléter.

• La valorisation des activités du lycée de Rodilhan, qui 
s’articule avec le soutien à l’agriculture, est portée 
par la commune de Rodilhan.

• La vitrine agricole existante le long de l’axe Nîmes 
Beaucaire, sur la RD 999 pourrait être confortée.

 Secteur Vaunage

• Des orientations territoriales et urbaines sont 
développées en cohérence avec la charte paysagère 
et environnementale et son plan d’action. Ce 
dernier constitue un « guide » à la disposition des 
communes pour conforter le « cœur agricole » de 
la Vaunage, notamment en contenant l’urbanisation 
dans les zones urbaines, en pérennisant les espaces 
agricoles, en animant et en développant des projets 
locaux (mise en place de circuits courts, de hameaux 
agricoles).

• Le développement d’une maison du terroir est en 
réflexion pour faire découvrir les produits locaux.

• Un partenariat avec les services du Pays Garrigues 
Costières est en cours pour répondre à une meilleure 
connaissance du foncier (inventaire et valorisation du 
foncier agricole).

 Secteur Gardonnenque

• Le déploiement d’une stratégie de soutien à l’activité 
agricole, comprenant la protection des terres 
agricoles et la facilitation à l’installation agricole, est 
en cours. Une dynamique concernant la production 
en circuits courts est impulsée avec différents 
partenaires comme la SAFER, le Département, l’A’U, le 
Pays Garrigues Costières, la Chambre d’Agriculture…

• La création d’une maison de pays est en réflexion 
pour valoriser les produits locaux. Une étude de 
faisabilité a été produite.

• L'agriculture en  Gardonnenque a fait l'objet d'une 
publication de l'A'U en juillet 2014 (téléchargeable 
sur www.audrna.com).
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Synthèse

Rôles et relations, diversifiés et complémentaires, entre les différents secteurs

Quelles relations sont entretenues entre les secteurs, les 
polarités et les grands projets structurants ? Quels rôles 
ou statuts spécifiques sont à maintenir, renforcer ou 
transformer ? Les réponses sont variées et complexes, 
spécifiques aux trois secteurs. Tandis que les communes de 
la Vaunage et du Nord de Nîmes accentuent la limite et une 
certaine autonomie entre elles et la « ville-centre », celles 
d’Est Costières participent pleinement à l’extension de la 
dynamique de Nîmes vers le Sud. Il s’agit des communes et 
quartiers de la 1ère couronne prolongeant la frange urbaine 
de Nîmes. Si la distance est une première explication du 
statut des secteurs « Vaunage » et « Gardonnenque » par 
rapport à la « ville-centre », les portes que constituent 
les communes de La Calmette et Caveirac, en sont 
une deuxième. Ces communes constituent des pôles 
commerciaux et économiques intermédiaire avec Nîmes. 
Leurs zones commerciales, artisanales et de services 
constituent des relais entre des territoires de « l’arrière-
pays » et la centralité Nîmoise, qui agissent comme une 
étape qu’il n’est pas toujours nécessaire de franchir pour 
trouver les fonctions urbaines que la « ville-centre » n’est 
pas la seule à offrir.

 Secteur Est Costières
 Une mixité fonctionnelle pour la réussite du PUM

• Les communes envisagent une organisation qui 
contribue à la réussite du PUM/Gare TER/TAGV. La 
volonté des élus de travailler sur la complémentarité 
de chaque partie du territoire en témoigne.

• Face au caractère inondable et pour éviter une 
dévalorisation du site, le renforcement de la 
vocation multifonctionnelle de la 1ère couronne de 
Nîmes est envisagé. Des actions d’aménagement, 
de réinvestissement et/ou de requalification 
pourraient être étudiées (projets d’équipement 
intercommunal récréatif, mutation de certaines 
zones d’activités artisanales, soutien aux projets 
agricoles, densification des zones desservies par les 
TC, amélioration du maillage avec Nîmes…).

• Les communes de Manduel, Redessan et Garons, 
accueillant respectivement les projets du PUM/
Gare TER/TAGV et MITRA et situées à mi-chemin 
entre Nîmes et ses polarités voisines Beaucaire et 
Saint-Gilles, évoluent vers un statut renforcé de pôle 
économique et d’intensité urbaine.

• La qualité du cadre de vie et le paysage de Bouillargues 
et Jonquières sont valorisés, en vue de conforter leur 
statut de communes résidentielles, à développer en 
accompagnement des pôles économiques.

 Secteur Vaunage
 Un « jardin » et une mosaïque agricole pour 

l’agglomération

• Les acteurs de la Vaunage envisagent les grands 
projets qui sont en périphérie de leur territoire 
comme un complément indispensable d’un statut 
résidentiel assumé. C’est pourquoi ils prennent 
à égale mesure le projet du « Bois de Minteau » 
qui pourra offrir de l’emploi tout en soulageant la 
pression foncière, et celui de « Porte Ouest » qui 
constituera une nouvelle centralité au seuil de la 
Vaunage. Le TCSP, dans le projet de « Porte Ouest », 
est particulièrement intéressant pour rapprocher 
efficacement les communes du secteur au cœur de 
Nîmes.

• L’accès au territoire régional se fait, en partie, via 
Vergèze (RN 113) et Gallargues (échangeur de l’A 9). 
La restructuration de l’Ouest nîmois, qui améliorera 
l’accessibilité au réseau autoroutier, peut à terme 
modifier cette pratique.

• Conscients des qualités du cadre de vie et de l’impact 
positif d’une ouverture au plus grand nombre, 
les élus souhaitent renforcer le statut d’un jardin 
d’agglomération, comme espace de découverte du 
paysage, des produits agricoles locaux, du patrimoine 
ou de la culture locale à pied ou en vélo.

 Secteur Gardonnenque
 Un « axe » d’union entre Nîmes et Alès

• Le secteur Gardonnenque se distingue assez 
clairement de la « ville-centre », par l’éloignement 
d’une grande partie des communes qui le constituent 
et de par son statut « bipolarisé » entre Nîmes et 
Alès. Si La Calmette représente une porte vers Nîmes, 
Moussac représente un relais vers Alès, qui étire le 
secteur vers le Nord, vers la vallée du Gardon. 

• Les élus ont réfléchi à l’avenir de leurs communes 
avec la démarche de contrat d’axe entre Nîmes et 
Alès, qui vise à organiser l’évolution du territoire 
autour de la voie ferrée. L’une des orientations 
consiste à réguler le développement des communes 
en fonction de leur éloignement ou de leur proximité 
des haltes ferroviaires. Si la vocation résidentielle des 
communes de la Gardonnenque est prépondérante, 
les possibilités d’accueil de population pour les 
années à venir seront toutefois pondérées, pour les 
villages les plus éloignés des haltes ferroviaires.
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Synthèse

Mobilité et réseau, considérer les flux sous l’angle de l’identité, l’attractivite et 
la qualité d’un territoire 

Les liaisons entre les secteurs, la « ville-centre » et les 
secteurs entre eux, occasionnent des situations diverses, 
impliquant autant l’armature urbaine et paysagère que le 
fonctionnement urbain de chaque territoire.
Tandis que le secteur « Est Costières » offre de multiples 
connexions à Nîmes, relativement équivalentes, et une 
distribution homogène en direction de la « ville-centre », 
les secteurs Vaunage et Gardonnenque présentent chacun 
une liaison principale avec Nîmes, naturellement dessinée 
avec le relief et soulignant le paysage. Tandis qu’une 
grande partie du secteur Est Costières se présente comme 
une interface maillée d’un réseau viaire diversifié entre 
la « ville-centre » et les villes plus éloignées de Garons, 
Manduel ou Redessan, les communes des deux autres 
secteurs sont réparties autour de l’armature principale que 
constitue la liaison à Nîmes. Les acteurs ont en commun la 
volonté de faire évoluer les modes de déplacement et les 
réseaux viaires, et de maintenir une qualité paysagère le 
long des routes principales et secondaires. Cette volonté 
commune revêt des formes différentes en fonction de 
chaque situation.

 Secteur Est Costières
 Améliorer le maillage et positionner une entrée 

d’agglomération stratégique 

• Il est envisagé d’améliorer le maillage routier et sa 
hiérarchisation. Trois grandes routes historiques vers 
Beaucaire, Arles et Saint-Gilles, reliées par la RD 135 
qui est aussi utilisée comme voie de contournement 
de Nîmes et alternative au boulevard Allende souvent 
saturé, organisent un maillage assez complet, mais 
pas toujours lisible. Devant la crainte des acteurs du 
territoire que ce maillage soit insuffisant pour assurer 
les futurs déplacements qu’induira le PUM/Gare 
TER/TAGV, l’ambition sera d'étudier à moyen terme la 
question de sa liaison au quartier MITRA, à l’aéroport 
et au péage de l’A 54 à Garons.

• Des solutions doivent être étudiées pour diversifier le 
maillage routier Nord/Sud vers Nîmes, en améliorant 
les chemins secondaires et ruraux qui franchissent 
l’autoroute A 9, aujourd’hui utilisés mais inappropriés, 
pour détendre le flux sur la route de Caissargues 
(RD 42). Par ailleurs, la plupart des communes 
souhaitent s’engager dans la requalification générale 
de leur réseau viaire interne.

• Les élus partagent les enjeux liés à l’entrée 
historique de Nîmes par la route de Beaucaire. Avec 
l’implantation du PUM/Gare TER/TAGV, cette entrée, 
selon l’axe Nîmes Beaucaire, permet l’inscription de 
Nîmes Métropole dans des dynamiques territoriales 
à plusieurs échelles : européenne, métropolitaine ou 
locale. Il est essentiel que les collectivités concernées 

répondent aux défis d’aménagement identifiés dans 
l'étude sur l'axe Nîmes Beaucaire menée avec l'A'U, et 
mettant en jeu les questions de l’identité, de l’image, 
de l’attrait, de la qualité et de la valeur économique 
du territoire.

 Secteur Vaunage
 Prévenir le risque de saturation et préserver la 

découverte du cadre paysager

• La RD 40, qui constitue la liaison principale entre la 
Vaunage et Nîmes, témoigne d’une grande qualité 
paysagère et offre un parcours alternatif à la 
RN 113, reliant Nîmes à Montpellier via Sommières. 
La Vaunage acquiert ainsi le statut de territoire 
« traversé », identifié par les élus comme un risque 
en cas d’augmentation du trafic routier. Face à ce 
constat, les élus souhaitent préserver les atouts 
paysagers de cette route, maitriser son trafic et 
valoriser l’axe de découverte qu’elle représente.

• Si la RD 1, qui relie Calvisson à la RN 113 n’est pas 
une route importante à l’échelle régionale, elle 
représente pour les élus, l’accès au grand territoire. 
Elle constitue un axe intéressant à intégrer pour leur 
structuration urbaine. Elle permet notamment un 
fonctionnement de la Vaunage en boucle avec deux 
entrées et sorties : le boulevard Kennedy prolongé 
par la RD 40 et la RD 1.

 Secteur Gardonnenque
 Favoriser la découverte du paysage et introduire les 

modes doux

• Le faisceau routier de l’axe Nîmes Alès constitue une 
liaison principale traversante et structurante, qui est 
« dédoublée » à partir de La Calmette. Cela renforce le 
statut de cette commune comme relais ou carrefour, 
en marquant une étape dans le parcours, et offre deux 
alternatives pour découvrir la plaine du Gardon : une 
voie rapide de transit, ponctuée par des rond-points, 
qui domine le territoire grâce à sa construction en 
viaduc et offre des vues remarquables sur le paysage, 
ou bien l’ancienne RN 106, qui continue d’assurer des 
liaisons entre les villages. 

• Les acteurs locaux envisagent positivement le projet 
de reconquête de l’ancienne nationale. Il s’agirait de 
réaménager l’ancienne route, libérée de son trafic 
de transit reporté sur la voie rapide, pour en faire 
un itinéraire de découverte. Cette requalification est 
souhaitée notamment pour le développement des 
modes doux, en cohérence avec les orientations du 
Schéma départemental cyclable.



Agence d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Juillet 2014 11

Croisement des démarches 
sectorielles de Nîmes Métropole



Agence d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Juillet 201412

Synthèse



Agence d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Juillet 2014 13

Croisement des démarches 
sectorielles de Nîmes Métropole

Un point de vue sur le territoire de Nîmes Métropole à travers le prisme 
des démarches sectorielles 

Quel point de vue porter sur la structuration urbaine du 
territoire de Nîmes Métropole à travers les démarches 
sectorielles ? Comment caractériser le territoire ? Quel 
dessein envisageable pour Nîmes Métropole au regard 
des ambitions des élus ? La synthèse des réflexions 
urbaines sur chaque secteur et la mise en évidence des 
orientations communes ou des disparités de chaque 
territoire, permet d’élaborer un point de vue proposant 
des pistes de réponses à ces questionnements, à travers 
de grandes orientations qui semblent se profiler.

● L’axe Nîmes Beaucaire, au cœur du « triangle 
d’or » de la romanité

 L’implantation du PUM/Gare TER/TAGV implique 
la route de Beaucaire comme porte d’entrée 
d’agglomération, vitrine paysagère et économique, 
majeure. Sa position centrale au cœur de l’espace 
formé par les routes reliant Nîmes, Orange et Arles, 
qui constitue le « triangle d’or » de la romanité, 
renforce l’importance de cet axe. Le défi est d’assurer 
une mise en scène de qualité, à la hauteur des enjeux 
économiques et touristiques de l’agglomération, pour 
susciter l’émotion, la surprise, l’admiration ou encore 
la curiosité du voyageur qui empruntera cet axe et 
découvrira la région.

● Une « ville-parc » en prolongement de la ville, 
au Sud de Nîmes

 L’interface, constituée par les villages et quartiers dans 
le prolongement de la ville de Nîmes, tournée vers la 
« ville-centre », organisée par le Vistre, ses affluents, 
ses espaces agricoles et son caractère inondable, tend 
à se transformer en un vaste « faubourg nîmois ». 
L’urbanisation existante, déjà là, pourrait se renouveler 
autour du concept de « ville-parc », qui intégrerait dans 
sa programmation une mixité des fonctions urbaines 
et une structuration adaptée à l’environnement. 

 Les noyaux de Garons, Bouillargues, Manduel et 
Redessan, non compris dans cette interface, et ceux 
plus à l'Ouest de Générac, Beauvoisin, Vauvert, 
deviennent alors à leur tour une nouvelle couronne 
nîmoise, avec de nouvelles polarités urbaines, située 
à mi-chemin entre Nîmes et le début de la Camargue. 
Cette perspective redimensionne l’aire d’influence de 
la ville de Nîmes.

● Autour de Jonquières, un territoire sous 
influence

 Le rayonnement du PUM/Gare TER/TAGV implique un 
étirement de l’agglomération nîmoise vers Jonquières et 
Beaucaire et vice-versa. Ce projet entraine Jonquières, 
voire Beaucaire et d’autres villes de la Communauté 
de Communes de Beaucaire Terre d’Argence comme 
Bellegarde, notamment, dans une dynamique de 
territoire : un nouveau poids économique à valoriser, 
une augmentation de la population à anticiper, des 
équipements à programmer…. 

 Ce projet structurant accélérera le développement de 
projets communs et complémentaires entre Nîmes et 
Beaucaire.

● La Vaunage, un jardin d’agglomération 
préservé

 Avec le rapprochement de la centralité et l’apport 
d’emplois induits par le projet de Porte Ouest et celui 
de Bois de Minteau, la Vaunage constitue une terre 
d’accueil, avec un cadre de vie à haute qualité, ouvert 
à tous, pour habiter comme pour se détendre, faire 
du sport ou se cultiver. Les grands projets en limite du 
secteur constituent une opportunité pour renforcer le 
statut de « jardin d’agglomération » et continuer de se 
préserver des pressions externes.

 Aujourd’hui, la RD 40, utilisée comme trajet 
alternatif à l’A 9 et la RN 113 pour relier Montpellier 
à Nîmes, constitue un « chemin des écoliers » 
agréable et touristique qui conforte la position 
préservée de la Vaunage en marge des grands 
flux de la plaine languedocienne. Cependant, les 
risques d’augmentation du transit sur la RD 40, de 
développement des villages ou du rapprochement de 
la ville sont réels. Il s’agit d’un secteur sous pression 
que les élus entendent maitriser au mieux, sous peine 
de lui voir perdre ses atouts.



Agence d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Juillet 201414

Synthèse

● L’écrin des garrigues, une interface naturelle
 La « sanctuarisation » des garrigues, qui fait consensus 

parmi les élus, est un des éléments qui tient aujourd’hui 
le secteur Gardonnenque relativement éloigné. C’est 
un état des lieux qui pourrait rapidement évoluer si 
une nouvelle intensité urbaine est instaurée avec les 
projets du Grand Ouest Nîmois, comme l’urbanisation 
du quartier de Porte Nord avec la création d’habitats 
et d’emplois, la construction d’une nouvelle halte 
ferroviaire ou encore la requalification de la route 
RN 106.

 L’interface des garrigues qui aujourd’hui tend à 
séparer, mais reste toutefois rapidement franchissable, 
notamment avec les aménagements futurs de 
la RN 106, pourrait alors demain constituer un 
élémentsde rapprochement.

● La Gardonnenque, un territoire bipolarisé 
entre Nîmes et Alès

 Relativement éloigné de la ville de Nîmes, tourné 
également vers Alès et les territoires voisins, le secteur 
de la Gardonnenque n’adopte pas des orientations 
radicales. La nouvelle intensité urbaine sur le Grand 
Ouest de Nîmes, programmée à très long terme, 
pourrait faire évoluer cette situation.

● Des villages en garrigues, qui demeurent 
« résidentiels »

 Intégrés dans le secteur Gardonnenque, les villages du 
massif des garrigues nîmoises sont toutefois à l’écart 
des logiques de développement impulsées autour des 
haltes ferroviaires, hormis La Calmette, qui constitue 
un pôle relais. Leur contexte environnemental à forts 
enjeux écologiques et paysagers contribue à leur 
conférer une vocation résidentielle prépondérante.

En dehors des secteurs observés dans les 
démarches sectorielles, l’état des réflexions des 
élus étant moins connu, le point de vue que l’on 
peut exprimé est plus nuancé :

● Le secteur du Sud/Ouest de Nîmes 
Métropole confère à l’agglomération 
son ouverture sur la mer Méditerranée, 
la Camargue Gardoise, ses plages et ses 
espaces naturels. 

● Celui du Nord/Est de Nîmes Métropole, 
avec la route d’Avignon qui constitue une 
armature territoriale forte pour l'habitat, 
l'environnement, le tourisme ou encore 
les transports ferrées, étire les enjeux de 
l’agglomération en direction de la vallée du 
Rhône et des portes de la Provence. 

L’étude de ces secteurs permettrait de mettre en 
perspective l’agglomération dans un territoire 
plus vaste et d’enrichir la réflexion sur son 
développement et son attractivité.

Au final, il se dégage de l’analyse trois grands 
secteurs d’influence, déterminants, donnant à la 
métropole nîmoise des dimensions à forte valeur 
ajoutée :

 le triangle de la romanité,

 le triangle de la Camargue Gardoise et de la 
mer Méditérrannée,

 l’éventail des garrigues et des milieux 
agricoles 
qui y sont imbriqués.U
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