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Atelier cartographique
de concertation du plan vélo - Nîmes, 29 juin 2022

Juin 2022

P+R

P+R

P+R

P+R

P+R

P+R

P+R

P+R

Ac�parc

Poulx

Bernis

Bezouce

Bouillargues

Cabrières

Caissargues

CaveiracClarensac

Collège
de Manduel

Dions

Domessargues

Gajan

Gare TER - Nozières-Brignon

la Rouvière
la Calmette

Russan

Sauzet

Saint-Geniès-de-Malgoirès

Montagnac

Mon�gnarguesMoulézan

Mauressargues

Saint-Bauzély

Fons

Saint-Mamert-du-Gard

Saint-Côme ZI Grézan

Saint-Dionisy

Milhaud

Saint-Gilles

Sernhac

Redessan

Saint-Gervasy

Rodilhan

Saint-Césaire

A54Cos�ères
Marché gare

Rte d'Arles

Rte de Beaucaire

Rte d'Avignon Margueri�es

Manduel

Gare Nîmes - Pont du Gard

Garons

Générac

La Bas�de

Langlade

Lédenon

Gardonnenque

Vaunage

Cos�ères - Camargue

Boucle aéroport

Route de Beaucaire

Route d’Avignon

Vistrenque

Route de
Montpellier

Titre de la carte

Scannez le QR code pour 
répondre au ques�on-
naire en ligne.

0                                     5 km

N

Réalisa�on : A’U juin 2022

Texte de présenta�on à rédifger
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Construire ensemble, une 
culture vélo d’agglomération  

La politique cyclable s’est révélée en 2021, comme une orientation 
majeure du Plan de mobilité (PDM). Les élus de Nîmes Métropole 
ont souhaité se doter d’une stratégique vélo, pour planifier les 
aménagements et services dédiés. Ce plan vélo identifie 4 cibles 
prioritaires : les déplacements du quotidien, le rabattement sur 
les pôles d’échanges multimodaux (gares, parking-relais), l’accés  
aux établissements scolaires et aux grands équipements. Il 
s’articule avec le schéma directeur modes actifs de la ville de 
Nîmes.
Le vélo est un mode de déplacement peu onéreux, rapide, 
bénéfique pour la santé et l’environnement. Il constitue un levier 
efficace au service de la transition écologique.
Le potentiel de développement du vélo est considérable : la moité 
des déplacements effectués sur le territoire de Nîmes Métropole 
font entre 1 et 5 km, 76 % se font en voiture et 2 % à vélo. Au-delà 
de 5 km, le vélo à assistance éléctrique accroit la portée du vélo. 


