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Ils bénéficient d’un bon niveau d’équipements 
et de services publics. Ils sont porteurs d’une 
formidable énergie, un dynamisme démogra-
phique, une identité multiculturelle, un riche 
réseau associatif et culturel avec des acteurs 
locaux déjà engagés dans une démarche com-
mune d’améliorations des conditions de vie.

Nîmes, un quartier d’avenir

EN COMPLÉMENT DE  
LA CONVENTION NPNRU 
D’autres dispositifs sont mis 
en place pour agir sur les 
copropriétés dégradées  
des 3 quartiers est/ouest.
Parmi les 16 copropriétés du 
quartier Pissevin, les 4 grandes 
copropriétés de la Galerie 
Wagner font l’objet d’un  
Plan de Sauvegarde et les 
12 autres copropriétés sont 
accompagnées par l’EPF 
Occitanie dans le cadre d’une 
ORCOD IN.

 LE NPNRU,  
 QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le programme de 
renouvellement urbain est 
porté par l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (ANRU) 
qui a retenu 200 sites d’intérêt 
national. Il constitue le volet 
urbain du contrat de ville de 
Nîmes Métropole et poursuit 
le précédent programme de 
rénovation urbaine amorcé 
dans les quartiers de Pissevin-
Valdegour et de Chemin Bas 
d’Avignon.

Le NPNRU place les habitants,  
au cœur du projet, dans la 
continuité d’un vaste dispositif  
de concertation et de dialogue, 
mais aussi d’échanges au sein 
des 3 maisons de projets.

 UNE NOUVELLE  
 CONVENTION SIGNÉE  
 EN DÉCEMBRE 2021 

Trois quartiers nîmois, Chemin 
Bas d’Avignon-Clos d’Orville, 
Mas de Mingue et Pissevin-
Valdegour, pourront ainsi 
bénéficier de près de 424 M€ 
d’investissement. 

Cette opération de   
renouvellement urbain 
permettra de recomposer  
ces quartiers en construisant 
un projet qui leur donnera  
une nouvelle image.

Redynamisation urbaine,  
sociale et économique
Cette convention permet aujourd’hui 
d’accompagner de nombreuses interventions 
lourdes sur les 3 quartiers :

DÉMOLITION ET  
RECONSTITUTION  
DE 1 117 LOGEMENTS  

dont 50 % sur la Ville de 
Nîmes (soit 558 logements) 
et 50 % sur les autres 
communes.

RÉHABILITATION DE  
831 LOGEMENTS 
SOCIAUX 
et résidentialisation  
de 713 logements 
locatifs sociaux.

RECYCLAGE  
DES COPROPRIÉTÉS  
DÉGRADÉES 

MISE EN ŒUVRE  
DE 8 GRANDES  
OPÉRATIONS 

portant sur  
les commerces, les 
services et l’offre  
de soins de proximité.

CRÉATION  
DE PROGRAMMES  
DE LOGEMENTS 

en accession sociale  
à la propriété et  
à des prix abordables.

AMÉNAGEMENTS  
URBAINS 

y compris  
la réalisation de 
dispositifs visant 
à réduire le risque 
inondation.

REQUALIFICATION  
OU CRÉATION  
DE 7 ÉQUIPEMENTS  
PUBLICS STRUCTURANTS  

Groupes scolaires, 
ferme école, crèche, 
locaux administratifs, 
etc.
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424 M€ HT D’INVESTISSEMENT 
DONT UNE PARTICIPATION 
FINANCIÈRE
DE L’ANRU DE  117,8 M€  
D’ACTION LOGEMENT DE  22,8 M€  
DE LA VILLE DE NÎMES DE  56,9 M€  
DE NÎMES MÉTROPOLE DE  25 M€  
DU PRÊT CDC DE  97 M€  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE  11,8 M€   
DE L’ANAH DE  12,9 M€  
DE LA RÉGION DE  6,4 M€ 



 

 AMBITION  INITIER LE CHANGEMENT D’IMAGE DES QUARTIERS 
PISSEVIN ET VALDEGOUR PAR LA RESTRUCTURATION URBAINE  
DE LA GRANDE CENTRALITÉ KENNEDY/DEBUSSY/PORTE  
DES ARTS ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DE L’ENSEMBLE  
DES HABITANTS.

 OBJECTIF  REQUALIFIER COMPLÈTEMENT LA TRAME PAYSAGÈRE, 
RENOUVELER LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS, RENDRE LE QUARTIER 
PLUS FACILEMENT ACCESSIBLE ET À TERME PLUS ATTRACTIF ET 
PLUS APAISÉ. 

DEPUIS LE PREMIER PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE,  
DE NOMBREUSES ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN PLACE POUR 
TRANSFORMER LE VISAGE DU QUARTIER.

 RESTAURER LE DYNAMISME ET 
L’ATTRACTIVITÉ DU QUARTIER

 RENOUVELER L’OFFRE  

 EN COMMERCES ET SERVICES 

• création de la centralité Kennedy, 
composée de 4 îlots urbains mixtes,  
et de la polarité commerciale de la  
Porte des Arts,
• requalification du linéaire commercial 
Espero au pied des 4 grandes 
copropriétés Wagner,
• évolution de la ferme-école vers 
une structure de type Maison de 
l’Environnement et de la Biodiversité 
et création d’un cheminement doux 
connectant le tram’bus aux principaux 
équipements du quartier,
• création d’un nouveau groupe scolaire 
sur le secteur Condorcet à Pissevin.

 RÉAMÉNAGER LE CADRE DE VIE

 RETROUVER LE SOL NATUREL ET  

 RECRÉER UNE TRAME PAYSAGÈRE 

• démolition de l’ensemble des dalles 
et viaducs,
• création d’un « Chemin de l’eau », 
dispositif hydraulique nord/sud 
composé d’un enchaînement de bassins 
et de noues paysagers permettant de 
réduire le risque lié au ruissellement en 
cas de fortes pluies.

 RENOUVELER LE PARC  
DE LOGEMENTS 
• démolir les logements les plus 
dégradés (250 logements), 

• réhabiliter complètement la 
copropriété des Grillons (82 logements), 

• développer une nouvelle offre  
de logements diversifiée  
(500 à 600 nouveaux logements  
à une échelle élargie). 

 RENOUVELER L’OFFRE 
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
STRUCTURANTS
• créer une nouvelle crèche et une 
nouvelle mairie annexe venant 
compléter les nouveaux équipements 
livrés : collège Ada Lovelace, pôle 
éducatif Jean d’Ormesson… 

 REDESSINER UN MAILLAGE  

 DE VOIES OFFRANT UNE DESSERTE  

 LISIBLE 

• redéfinition d’un maillage de voies 
à échelle urbaine, qui améliorent la 
perméabilité et la lisibilité du quartier 
et sécurisent les déplacements à pied 
et à vélo.

 DIVERSIFIER ET REQUALIFIER 
L’HABITAT

 REQUALIFIER LE PARC  

 DE LOGEMENTS LOCATIFS  

 SOCIAUX EXISTANT 

• démolition des tours et barres d’im-
meuble (828 logements), résidentiali-
sation des espaces collectifs privés et 
requalification de certaines résidences.

 RENOUVELER ET DIVERSIFIER  

 L’OFFRE DE LOGEMENTS 

• démolition des copropriétés 
dégradées les Angloros et des 2 tours 
du CROUS,
• engagement d’un Plan de 
Sauvegarde sur les copropriétés 
Wagner et interventions lourdes sur 
12 autres copropriétés dans le cadre 
de l’Opération de requalification de 
copropriétés dégradées d’intérêt 
national (ORCOD-IN) par l’EPF 
Occitanie,  
• création de 10 nouveaux programmes 
immobiliers à taille humaine offrant une 
mixité d’habitat.

 RENATURER LE VALLON  
QUI TRAVERSE LE QUARTIER
• démolitions et désimperméabilisation, 

• développement d’une agriculture 
urbaine,

• aménagement d’un pôle sportif.

 CONSTITUER UN AXE PÉNÉTRANT 
STRUCTURANT
allant de la route d’Avignon  
au cœur de quartier et REQUALIFIER 
la porte d’entrée du quartier en 
aménageant la nouvelle place des 
Grillons.

 OFFRIR DE NOUVEAUX ESPACES 
INTERGÉNÉRATIONNELS  
AVEC UNE FORTE  
PRÉSENCE DU VÉGÉTAL 
espaces sportifs, places, squares, jardins, 
parc…JEAN-PAUL 

FOURNIER
Maire  
de Nîmes

FRANCK 
PROUST
Président de 
Nîmes Métropole

Logements, transports, 
création d’équipements publics 
(scolaires, sportifs, culturels), 
aménagements urbains, ce vaste 
plan de rénovation urbaine 
va engager des dizaines de 
chantiers qui vont poursuivre 
le travail de rénovation urbaine 
entamé sur la ville de Nîmes.  
Un programme adapté aux 
besoins actuels, dans l’objectif 
de bâtir ensemble une nouvelle 
image à ces quartiers. Il s’agit de 
l’un des plus gros projets de ce 
type en France, qui va mobiliser 
un demi-milliard d’euros 
d’argent public. 

Notre ambition est de renforcer 
la connexion de ces quartiers à 
l’espace urbain pour donner plus 
de cohérence et une nouvelle 
dynamique à tout le territoire 
nîmois. 
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Parallèlement, ces 
investissements importants 
amélioreront sensiblement le 
cadre de vie des habitants, 
tout d’abord en dédensifiant 
l’habitat et en favorisant les ilots 
d’habitation à taille humaine 
mais aussi en rénovant les 
logements existants souvent 
vétustes. 

Il est nécessaire toutefois 
de préciser que cette 
transformation s’inscrira dans 
un temps long, puisque ce plan 
devrait durer plus de 10 ans, 
et nécessitera d’importants 
moyens, dont de nombreuses 
opérations lourdes, qui auront 
certaines conséquences en 
termes de nuisances. 

Ce programme de 
renouvellement urbain est 
impératif si nous voulons que la 
transformation soit pérenne. Elle 
devra s’accompagner d’actions 
fortes en termes de sécurité 
et de lutte contre les trafics de 
stupéfiants. 

Ce projet de renouvellement 
urbain est une chance 
pour l’avenir de notre 
Cité. Il permettra d’inscrire 
durablement ces quartiers dans 
une nouvelle qualité de vie. 
Un programme qui s’engage 
au service de l’ensemble des 
Nîmois et des habitants de 
l’Agglomération. 

UN TOTAL DE 500 MILLIONS 
D’EUROS POUR TRANSFOR-
MER DURABLEMENT NOTRE 
CITÉ. UN DEMI-MILLIARD 
D’EUROS QUI CONTRIBUERA 
À L’ÉCONOMIE LOCALE 
PUISQUE NOUS AVONS 
FAIT LE CHOIX DE FAIRE 
APPEL À NOS ENTREPRISES 
LOCALES. UNE VÉRITABLE 
OPPORTUNITÉ POUR NOTRE 
TERRITOIRE QUE NOUS NOUS 
DEVIONS DE SAISIR. 

 DÉSENCLAVER LE QUARTIER  

 ET LE RELIER AUX AUTRES  

 QUARTIERS NÎMOIS 

 RÉAMÉNAGER ET OUVRIR L’ENTRÉE 
SUD DU QUARTIER
pour accompagner l’arrivée du TCSP T2  
et favoriser la mobilité des habitants 
et l’usage des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture (vélo, piéton).

 AMÉNAGER DES ESPACES PUBLICS 
ACCESSIBLES ET SÛRS ET OFFRIR  
UN NOUVEAU CADRE DE VIE
paysager et sportif en cœur de quartier 
avec l’intégration d’un parc urbain 
fédérateur. 

 RENFORCER LA MIXITÉ ET  

 L’ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS 

 DIVERSIFIER LE PARC  
DE LOGEMENTS  
en recomposant les îlots d’habitation 
avec la démolition de 140 logements, 
et la reconstruction de 70 nouveaux 
logements en accession à la propriété. 

 POURSUIVRE L’AMÉLIORATION  
DU PARC PUBLIC EXISTANT 
avec un programme de réhabilitation et 
résidentialisation d’immeubles d’Habitat 
du Gard et en favorisant de nouvelles 
constructions durables et moins 
consommatrices d’énergie. 

 TRANSFORMER LA COPROPRIÉTÉ 
PRIVÉE DU PORTAL 
tout en redéployant l’offre commerciale 
sur le quartier. 

 CONFORTER ET ADAPTER LES 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
avec la création de la nouvelle maison 
médicale en 2019, la nouvelle école  
Léo Rousson du Clos d’Orville, et  
les interventions sur les groupes scolaires  
du quartier.

 INSCRIRE LE QUARTIER DANS UN  
NOUVEAU CADRE DE VIE APAISÉ, 
PAYSAGER ET SOCIAL


