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1. DIAGNOSTIC DU SITE : ELEMENTS ESSENTIELS 
 
■ SITUATION TERRITORIALE 
 

 
 
Le projet de ZAC du Mas Lombard se situe sur la commune de Nîmes, dans le département du Gard. Il s’inscrit à l’est de la ville, en 
continuité des quartiers existants, dans un espace à dominante agricole bordé par : 

. Le quartier résidentiel du Mas de Chalvidan et le Cimetière du Pont de Justice, côté ouest. 

. Les emprises du centre de triage et de maintenance de la SNCF puis, au-delà, l’Aérodrome de Nîmes-Courbessac, côté nord. 

. L’Autoroute A9 puis, au-delà, la zone d’activités de Grezan, côté est. 

. La route départementale D999, dite Route de Beaucaire, côté sud. 
 
Le secteur d’étude couvre environ 110 ha, soit un espace d’investigation largement supérieur à l’emprise envisagée pour la future 
ZAC. 
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■ CONTEXTE URBAIN ET SPATIAL 
 
Plusieurs éléments confèrent au secteur du Mas Lombard une dimension stratégique à l’échelle de la ville et de l’agglomération : 

. Il constitue la dernière grande poche urbanisable entre le centre ville, distant de seulement 3 km, et l’autoroute.  

. Il est encadré par deux axes urbains structurants, le Boulevard Allende et la Route de Beaucaire, il est relativement proche de la 
sortie autoroutière de Nîmes Est et il jalonne l’une des principales entrées de ville de Nîmes. 

. Il est susceptible de conforter la dynamique urbaine de l’est nîmois en contrepoint des secteurs de développement ouest et sud. 
 

Le secteur du Mas Lombard dans son contexte urbain 

 
 
Le secteur présente trois modalités prédominantes d’occupation du sol : 

. L’agriculture occupe l’essentiel de l’espace. On remarque la présence de quelques parcelles en friche de part et d’autre de la rue 
Max Chabaud et du Chemin Bas de Grézan. 

. Six anciens mas et leur parc associé sont répartis relativement régulièrement au sein du secteur. 

. Un habitat diffus d’origine relativement récente est ponctuellement présent le long des voies, en particulier au nord. On observe 
également, au sud, un regroupement d’habitations directement piqué sur la Route de Beaucaire. 
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Les modes prédominants d’occupation du sol1 

 
■ PATRIMOINE NATUREL 
 
Le projet urbain du Mas Lombard s’inscrit dans un contexte agricole périurbain. Aucune zone de protection (site Natura 2000, A.P.B., 
etc.) n’est identifiée au sein ou à proximité du périmètre d’étude (< 500 m), lequel ne peut en outre être considéré comme une zone de 
corridor écologique au vu de sa situation géographique enclavée. 
 
Les enjeux écologiques sont donc faibles pour l’essentiel du secteur d’étude. Seuls le parc arboré associé au Mas Lombard et une 
friche arbustive du secteur nord présentent une sensibilité moyenne. 
 
■ PAYSAGES 
 
Le site s’inscrit en frange de la plaine agricole du Vistre. Néanmoins, l’autoroute coupe le site de la plaine et la coprésence des 
quartiers résidentiels et des grandes infrastructures tend à altérer la perception rurale des lieux, ce malgré l’existence de beaux mas.  
 
Ces derniers créent des repères puissants dans le paysage qu’ils contribuent à enrichir. Ils présentent une valeur patrimoniale 
indéniable qu’il s’agit de préserver et valoriser. 
 

                                                                 
1 Le périmètre pointillé dit « de ZAC » est figuré à titre indicatif,  à ce stade d’étude il représente l’emprise potentielle du projet d’aménagement. 
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Vue sur le site et le parc du Mas Lombard depuis le pont de la Route de Beaucaire 

 
■ DEPLACEMENTS 
 
Le projet s’inscrit dans un maillage d’axes structurants de déplacements qui lui confèrent un haut niveau d’accessibilité générale. 
Cependant, l’autoroute et les voies ferrées ferment quasiment intégralement les flancs nord et sud du site, lequel est en lui-même 
dépourvu d’équipements viaires de niveau urbain. 
 
Dans le même sens, le secteur n’est pas desservi par les transports collectifs du réseau Tango. Une reconfiguration de ce réseau est 
donc à envisager à terme. En outre, il s’agit de développer les mobilités douces en lien notamment avec le quartier du Mas de 
Chalvidan et la piste cyclable longeant la RD999. 
 
■ RISQUES D’INONDATION 
 
La survenue d’inondations constitue le risque principal auquel est exposé le secteur d’étude. Le PPRi de Nîmes, approuvé par arrêté 
préfectoral du 28 février 2012, y ménage des espaces constructibles qu’il s’agit de respecter et d’optimiser. 
 
Ce PPRI a été défini en considération du programme Cadereau et des aménagements hydrauliques prévus dans le cadre de la ZAC 
qui participent à la mise hors d’eau du secteur. Ces derniers consistent dans le recalibrage du lit de l’ancien Valladas et dans la 
création d’un chenal d’écoulement complémentaire pour les crues importantes. 
 
L’aménagement effectif de l’opération ne pourra être engagé qu’au terme de la réalisation des aménagements du programme 
Cadereau prévus pour le secteur. 
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La carte du PPRI définit plusieurs grands secteurs : 

. A l’est (hachures rouges), une zone non urbaine où il n’est pas possible de construire. 

.  Au centre et à l’Ouest, (blanche et hachures bleues), une zone urbaine ou il est possible de construire, sous conditions. 
 
■ BRUIT 
 
Sur trois de ses côtés, le site du Mas Lombard est bordé par des infrastructures majeures : RD 999 au sud, A 9 à l’est et ligne 
ferroviaire Nîmes Avignon au nord. Ces trois infrastructures sont concernées par l’application de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au 
classement des Infrastructures de Transport Terrestre (ITT) et à l’isolement acoustique des bâtiments. 
 
Le bruit de circulation est ainsi omniprésent sur le site. Le trafic autoroutier est majoritairement responsable de cette situation, en 
particulier pour les deux tiers sud du secteur. 
 
Le projet d’aménagement doit donc appréhender le bruit des infrastructures en tant que contrainte déterminante. Si un recul important 
des constructions n’est pas retenu, des dispositifs visant la réduction du bruit à la source devront être mis en œuvre. 
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2. SYNTHESE DES CONTRAINTES, DES FAIBLESSES ET DES POTENTIALITES DU SITE 
 

HIERARCHISATION DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Sensibilité élevée 

Majorité du secteur d’étude classée en zone inondable au PPRI 

Phénomènes de remontée de nappe 

Prescription d’un diagnostic archéologique préalable en raison des potentialités élevées du site 

Omniprésence du bruit des infrastructures de transport, en particulier de l’autoroute 

Sensibilité moyenne 

Climat méditerranéen : surchauffe estivale et mistral hivernal 

Nappe de la Vistrenque de qualité médiocre classée zone vulnérable au titre de la directive CEE Nitrates 

Enjeux modérés pour la sauvegarde des oiseaux et des chiroptères 

Présence d’anciens mas agricoles de qualité patrimoniale 

Situation en entrée de ville : valorisation paysagère et respect de l’article L111-1-4 du code de l’Urbanisme 

Sensibilité faible 

Topographie à dominante plane peu contraignante 

Non appartenance à un corridor écologique 

Espèces floristiques et habitats naturels communs 

Enjeux écologiques faibles pour les insectes, les reptiles, les amphibiens et les mammifères hors chiroptères 

Paysages agricoles de frange urbaine relativement communs 

Absence de patrimoine bâti protégé 

Raccordement aisé aux réseaux et services techniques d’infrastructure 

 

POTENTIALITES ET FAIBLESSES DU SITE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

Potentialités  

Attractivité territoriale de l’aire urbaine nîmoise 

Privilégier le développement des pôles urbains majeurs, en particulier celui de Nîmes 

PLH de Nîmes Métropole (période 2007 - 2012) : 1 020 logements / an planifiés sur Nîmes 

Dernière grande poche urbanisable significative entre le centre ville et l’autoroute 

Proximité du centre ville et topographie favorable à l’usage des deux roues 

Proximité d’axes urbains structurants (RD 999 et Boulevard Sud) 

Raccordement potentiel au réseau structurant de transports urbains planifié au PDU 

Faiblesses 

Site enclavé entre l’autoroute, le centre de triage de la SNCF, la RD 999 et le lotissement du Mas de Chalvidan 

Rareté des continuités urbaines de proximité mobilisables 

Absences d’équipements collectifs sur le secteur 
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3. DIFFERENTS SCENARII ETUDIES 
 
■ L’EVOLUTION DU PROJET : SA DEFINITION AU REGARD DU RISQUE D’INONDATIONS 
 
Le projet d’aménagement du Mas Lombard, initié il y a plusieurs années, a fait l’objet d’évolutions, en particulier depuis l’ouverture de 
la concertation de 2005. Le risque d’inondation, précisé avec l’approfondissement des études hydrauliques conduites avec une forte 
implication des services de l’Etat, est désormais arrêté au PPRI. 
 
Ainsi, le PPRI est le principal facteur d’évolutivité du projet et  l’emprise du futur quartier est aujourd’hui nettement réduite vis-à-vis de 
celle initialement envisagée : le périmètre envisagé pour la ZAC s’étend sur environ 44,7 ha, dont environ 20,5 ha hors zone 
inondable, contre 110 ha initialement. 
 
Ci-dessous, le plan de mase élaboré lors des premières études correspondait à un scénario « d’étalement urbain » sur la quasi-totalité 
du périmètre d’étude. Depuis, les contraintes du PPRI ont certes  limité les emprises constructibles, mais la façon de concevoir 
l’aménagement urbain a également évoluée de la part de la collectivité et des acteurs privés. 
 
Ainsi, le centre commercial, dont le projet d’origine installé sur la future ZAC du Mas Lombard consommait de l’espace et des emprises 
de parking, se reconstruit maintenant sur sa parcelle d’origine avec un projet plus  dense. La Ville de Nîmes a également fixé de 
nouveaux objectifs pour le nouveau quartier Mas Lombard à savoir : 

. Une densité urbaine permettant de limiter l’étalement urbain. 

. Un objectif d’éco-quartier mettant l’accent sur le développement durable en  privilégiant modes doux,  constructions durables, 
parcs, etc… 

. Préservation d’une bonne partie des terrains agricoles situés entre le nouveau quartier et l’autoroute. 
 

 
Plan masse élaboré lors des premières phases d’études 
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■ LES OPTIONS PROGRAMMATIQUES ET FONCTIONNELLES 
 
Alors que les hypothèses initiales d’aménagement accordaient davantage de consistance à la notion de mixité urbaine, la réduction 
des emprises bâties s’est accompagnée d’un recentrage programmatique autour de l’habitat. Ce choix découle des forts besoins 
enregistrés dans ce domaine tandis que Nîmes est relativement bien pourvue en immobilier d’entreprise. 
 
Ainsi, les premières phases d’étude prévoyaient un important programme de bureaux et le déplacement du centre commercial Leclerc 
en entrée principale du futur quartier. Soulignons, malgré notamment l’abandon de l’hypothèse d’un déplacement du Leclerc, que le 
principe de mixité fonctionnelle demeure présent dans le projet : aménagement d’un pôle commercial et de services, développement 
de bureaux et implantation d’un groupe scolaire et d’un complexe sportif et ludique dont le programme indicatif est à l’étude (locaux 
sportifs ou polyvalents de type gymnase, terrains de grands jeux…). 
 
Un grand parc dont le traitement paysagé reste à définir (boisé, cultivé ou ludique) prend place en entrée et sur le versant est du 
quartier. Il offre aux futurs habitants un espace de promenade et de loisirs d’accès immédiat. 
 
■ LES CHOIX EN MATIERE DE COMPOSITION URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
L’étendue des emprises initialement urbanisables se prêtait à la conception de typologies variées d’habitat. Le resserrement des 
emprises constructibles s’est traduit par une nécessaire densification, soit une priorité accordée à l’habitat collectif. L’intérêt sur Nîmes 
d’optimiser le foncier constructible explique ce parti pris. 
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4. PRESENTATION DU SCENARIO PREFERENTIEL 
 
■ ETENDUE ET PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
 
Le projet de ZAC du Mas Lombard s’étend sur environ 44,7 ha en continuité de la ville. Il y est projeté un programme mixte ambitieux : 

. Environ 1 050 logements collectifs représentant environ 71 000 m² de surface de plancher. 

. Environ 12 000 m² de surface de plancher d’activités commerciales et de bureaux. 

. Un groupe scolaire maternel et primaire d’environ 8 à 10 classes. 

. Un complexe sportif et ludique dont le programme indicatif est à l’étude (1 gymnase et 2 terrains de grands jeux). 
 
Avec 20 % de logements sociaux, le projet répond pleinement aux objectifs de mixité sociale inscrits au PLH de Nîmes Métropole. 
 
■ COMPOSITIONS SPATIALES 
 
L’intention principale du projet consiste à lui conférer une forte dimension paysagère. A l’interface entre ville et nature, il est conçu à la 
manière d’un parc habité. Une armature paysagère et boisée généreuse recompose l’espace agricole. En écho aux anciens mas en 
présence, des îlots urbains compacts y prennent place de manière aléatoire. A l’image des formes naturelles, les espaces publics de 
voirie s’inscrivent en tracé curviligne. 
 

 
Ambiances recherchées pour le parc et les îlots urbains 

 
Un grand parc boisé prend place en entrée et sur le versant est du quartier. Il offre aux futurs habitants un espace de promenade et de 
loisirs d’accès immédiat. 
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Si l’on considère, au sein de la ZAC, les espaces réellement constructibles, soit 20,5 ha hors zones inondables, la densité résidentielle 
s’élève à 51 logements / ha, soit une valeur nettement supérieure à l’objectif indicatif de densité inscrit au SCoT. Cette intensité de 
développement est la résultante de la compacité et de l’élévation des formes bâties. Les hauteurs demeurent cependant raisonnables 
avec des bâtiments cumulant au maximum 6 niveaux et présentant dans cette circonstance un ou deux étages sommitaux en attique 
de type maisons sur les toits (R+4,5). 
 

 
Ambiances recherchées autour de l’avenue principale 

 
■ FONCTIONNEMENT URBAIN 
 
L’implantation d’une école, d’un pôle commercial et de services et d’un complexe sportif vise à satisfaire sur place les besoins 
élémentaires des futurs habitants et ainsi limiter le recours aux déplacements de longue distance. 
 
Les déplacements sont pensés de manière à favoriser la multiplicité et la durabilité des pratiques. L’enjeu consiste notamment à limiter 
la dépendance envers l’automobile et donc son usage. 
 
La desserte principale du quartier est commandée par un nouveau carrefour giratoire aménagé sur la RD 999. Afin de parachever le 
désenclavement du secteur, cette pénétrante majeure est couplée à un accès secondaire en provenance du centre commercial du 
Mas de Chalvidan et sera à long terme raccordée à la Rue Max Chabaud intégralement restructurée. 
  
L’ensemble des voiries est équipé de manière à permettre une évolution aisée et sécurisée des piétons et des cyclistes. Les deux 
voies principales sont notamment équipées de pistes cyclables. 
 
Le dévoiement à terme de la ligne de bus C assure la desserte du quartier en transports collectifs et sa connexion aux futurs axes 
structurants prévus au PDU : Pôle TCSP Est - Ouest du Pont de Justice et ligne forte sur la RD 999. 
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■ SECURITE ET SANTE DES POPULATIONS : UNE GESTION RIGOUREUSE DU RISQUE D’INONDATIONS ET DU BRUIT 
 
L’existence, sur le périmètre d’étude, d’un risque modéré à élevé d’inondation constitue la principale raison de la proportion réduite des 
emprises urbanisées vis-à-vis de l’étendue initiale du secteur d’étude – respectivement 44,7 contre 110 ha. Le projet est strictement 
respectueux du PPRI approuvé le 28.02.2012 et, conformément à la Loi sur l’Eau, prévoit l’ensemble des ouvrages de rétention des 
eaux nécessaires à la compensation de l’imperméabilisation des sols. 
 
Les écoulements de l’ancien Valladas (fossé longeant le crématorium puis le lotissement chalvidan) ne seront pas augmentés, ce 
fossé sera recalibré dans sa partie aval. Il sera créé à  l’intérieur du nouveau quartier un grand fossé à ciel ouvert dans l’axe nord sud 
constituant une véritable transparence hydraulique au cœur du quartier. L’ensemble des écoulements (après rétention réglementaire) 
sera canalisé vers le futur ouvrage hydraulique du « Programme Cadereau » dit « Nouveau Valladas » issu du bassin de l’aérodrome,  
devant traverser la route de Beaucaire en direction du Vistre. 
 
Le bruit des infrastructures de transport constitue la seconde contrainte d’importance affectant le secteur. Aussi, les grandes distances 
ménagées entre les constructions et les axes de déplacement permettent d’exposer les futurs habitants à des nuisances sonores 
atténuées et convenables. 
 
■ VALORISATION PATRIMONIALE ET ECOLOGIQUE 
 
Les anciens mas en présence et leur parc sont préservés en raison de leur valeur patrimoniale et de leur intérêt écologique. La 
présence d’importantes masses boisées, de murs et de bâtiments anciens sont en effet favorables à la présence de diverses espèces 
animales. 
 
Malgré le faible intérêt du site en matière écologique, le maintien d’importants espaces agricoles, la densification et diversification du 
couvert végétal, la multiplicité des transparences naturelles, la création via les aménagements hydrauliques de milieux semi-humides 
et un entretien différencié de l’espace sont autant de facteurs favorables au maintien de la biodiversité au sein et aux abords du 
quartier. 
 
■ UNE AGRICULTURE RESPECTEE 
 
Hors des zones aménagées, les terrains pourront conserver une fonction agricole, qui pourra  se maintenir en l’état ou évoluer en 
fonction de la nouvelle organisation du parcellaire foncier, de l’activité des différents exploitants présents sur le secteur et des 
opportunités que peut présenter la proximité du nouveau quartier. 
 
 



DOSSIER DE SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES 

VILLE DE NIMES • ZAC DU MAS LOMBARD 

DECEMBRE 2012 

U2006-024 

 

 

14/15 

 

ZAC du Mas Lombard - Schéma fonctionnel indicatif 
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ZAC du Mas Lombard - Illustration de plan masse 

 


