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ARTICLE -1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL. 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de NIMES à l’exception du 
Secteur Sauvegardé créé et délimité le 15/03/85 où s’applique le Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur approuvé le 05/06/07. Les parcelles situées dans les périmètres des Z.A.C. énumérées ci-après 
sont désormais incluses dans le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ce dernier fixe le droit des sols qui 
leur est applicable. 
Le Plan d’Aménagement de Zone (P.A.Z.) qui constituait le document d’urbanisme spécifique 
applicable aux Z.A.C. a été abrogé par la loi S.R.U. du 13 décembre 2000, désormais le règlement 
applicable à chaque Z.A.C. doit être contenu dans le P.L.U. 
Néanmoins les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) dont les P.A.Z. ont été approuvés avant 
l’entrée en vigueur de la loi S.R.U. ainsi que ceux qui sont modifiés à l’occasion de cette révision sont 
joints en pièces annexes du dossier de P.L.U.  
 

 

DENOMINATION                        DATE DE CREATION             DATE D'APPROBATION  
  DU P.A.Z. 

1  Z.A.C. de GREZAN I    29/06/79 29/06/79 (zone III AU) 
 II    08/12/82    P.L.U. (zone III AU) 
 III   01/02/89  P.L.U. (zone III AU) 
 IV   05/10/06  P.L.U. (zone III AU) 

2  Z.A.C. de la JASSE 20/05/81  23/12/81 

3  Z.A.C. du MAS VERDIER 19/05/82    19/05/82 

4  Z.A.C. de la CITADELLE 13/07/82   27/07/87 

5  Z.A.C. de CARREMEAU 26/07/94     23/03/95 

6  Z.A.C. du ROND-POINT 30/04/86   13/10/01 

7  Z.A.C. VILLE ACTIVE 30/04/86   26/07/94 

8  Z.A.C. du MAS de ROMAN 12/06/86   21/06/88 

9  Z.A.C. du PUITS de ROULLE 14/10/86  30/06/92   //   P.L.U. zone XIII AU (03/10/ 09) 

10  Z.A.C. du MAS de VILLE 08/12/86   23/06/97 

11  Z.A.C. des HALLES 18/04/88   24/07/90 

12  Z.A.C DU PARC G. BESSE 10/04/89   13/11/00 

13  Z.A.C DU FORUM DES CARMES 22/06/93     05/02/01 

14  Z.A.C. VILLA ROMA 04/12/89     24/07/90 

15  Z.A.C. de VACQUEYROLLES 05/10/89            22/06/98 

16  Z.A.C DE L’ARCHIPEL 31/03/89     29/01/91 

17  Z.A.C DE L’ESPLANADE SUD 30/04/90   19/06/00 

18  Z.A.C. du CENTRE ROUTIER 1 07/06/90     07/12/92 

19  Z.A.C. du KILOMETRE DELTA 17/07/00   05/02/01 

20  Z.A.C. du MAS CARBONNEL 30/10/90   23/06/97 

21  Z.A.C. du CLOS DE COUTELLE 25/10/91     28/09/93 

22  Z.A.C DU PARC SCIENTIFIQUE 16/04/95         zone IV AU//ZAC supprimée 7° modification 

23  Z.A.C DE VALDEGOUR  15/12/97   05/02/01 //   P.L.U. zone XIAU (01/10/05) 

24  Z.A.C DU MAS DES ABEILLES  29/10/96   08/09/01 

25  Z.A.C. DE HAUTE MAGAILLE              09/02/98   19/07/99 

26  Z.A.C DE LA GARE CENTRALE  26/04/99   20/12/99 

27  Z.A.C. DU MAS DE VIGNOLES 18/10/99  28/04/01  
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ARTICLE - 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES 
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS. 

1- S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme : 
 

A) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité 
publique affectant l'utilisation et l'occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes 
sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme. 

 

B) Les articles du Code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant : 
 
 . Les périmètres de restauration immobilière, 

 . le secteur sauvegardé. 

 

C) Les prescriptions découlant de l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en 
matière d'hygiène et de sécurité, le règlement sanitaire départemental et la réglementation des 
installations classées pour la protection de l'environnement définie par la loi du 19 juillet 1976 
modifiée. 

 

ARTICLE - 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES. 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, 
en zones naturelles et en zone agricole délimitées sur les documents graphiques. 
 
 
1. LES ZONES URBAINES : 
 
Les Zones urbaines « U » intègrent : 
 

- les secteurs déjà urbanisés,  
 

- et les secteurs dans lesquels les équipements publics existant ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour accueillir immédiatement les constructions projetées.  

 
Zone II UA :  De constructions denses correspondant au tissu ancien des villages de  
  SAINT-CESAIRE et COURBESSAC. 
 
Zone II UB : D'habitat et d’activités diverses située dans le quartier Pissevin Valdegour. 
 
Zone III UB : De constructions en ordre continu entourant le centre ancien. 
 
Zone IV UB : De constructions de moyenne densité à usage d'habitat collectif et individuel dense. 
 
Zone V UB : D'habitat et d’activités diverses. 
 
Zone I UC :  A usage d'habitat individuel groupé. 
 
Zone II UC : De constructions denses à usage d'habitat individuel et de petit collectif. 
 
Zone III UC : A usage d'habitat individuel et de petit collectif. 
 
Zone I UD : A usage d'habitat individuel de moyenne densité et de très petit collectif aéré. 
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Zone II UD : A usage d'habitat individuel pavillonnaire de faible densité. 
 
Zone I UE : D'activités diverses en ordre discontinu. 
 
Zone II UE : D'activités artisanales en ordre continu. 
 
Zone III UE : Réservée aux établissements d'enseignement et hospitaliers du secteur Carremeau. 
 
Zone IV UE : Réservée aux établissements universitaires, culturels, de recherche, logements, 

commerces, activités tertiaires du site Hoche Sernam. 
 
Zone V UE : D'activités diverses. 
 
Zone UF : Zone industrielle n° 1 dite de “ NIMES - SAINT-CESAIRE ”. 
 
Zone UES : Réservée au domaine public ferroviaire. 
 
Zone UM : Destinée aux activités militaires. 
 
 
2.  LES ZONES A URBANISER : « AU » 
 
 
Elles intègrent les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
 
Zone I AU :  Réservée à l'urbanisation future (habitat, loisirs, activités) et dont l’urbanisation 

sera subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme  
 
Zone II AU :  Destinée à une urbanisation ultérieure sous forme de lotissements ou groupe 

d’habitations. 
 
Zone III AU :  Zones industrielles dites de “ Nîmes-Grézan ”n°1, 2, 3. 
 
Zone IV AU : Zone insuffisamment équipée destinée à recevoir des activités multiples et des 

établissements classés. 
 
Zone V AU : Zone constituée par de l’habitat individuel diffus sous la forme d’un lotissement. 
 
Zone VI AU :  Zone d’aménagement concerté appelée Four à Chaux, destinée à accueillir de 

l’habitat individuel et collectif ainsi que des activités commerciales et des services. 
 
Zone VII AU : Zone d’aménagement concerté appelée Saut du Lièvre, destinée à accueillir de 

l’habitat collectif, groupé et individuel. 
 
Zone VIII AU :  Zone d’aménagement concerté appelée Georges Besse II, destinée à recevoir des 

activités et des services. 
 
Zone IX AU :  Zone dont l’urbanisation est subordonnée à une révision ou une modification du 

P.L.U. ( Mas Lombard ). 
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Zone X AU :  Zone d’aménagement concerté appelée Mas d’Escattes, destinée à accueillir des 
équipements sportifs, socioculturels, de l’habitat individuel bien circonscrit et la 
mise en valeur de l’ancien domaine agricole. 

 
Zone XI AU : Zone d’aménagement concerté Valdegour, destinée à accueillir des activités 

diverses, des services, de l'habitat individuel, collectif et des lotissements. 
 
Zone XII AU : Lotissement d'habitat diffus appelé "Mas de Védelin" dont l'urbanisation ne pourra 

intervenir qu'après réalisation des équipements d'infrastructures indispensables. 
 
Zone XIII AU : Zone d’aménagement concerté Puits de Roulle, destinée à accueillir de l’habitat 

collectif et individuel, des équipements médico-sociaux, une résidence service.  
 
Zone XIV AU :  Zone à urbaniser sous forme d’opération d’ensemble appelée Petit Vèdelin et 

Domaine de Vèdelin, destinée à accueillir de l’habitat collectif, groupé et 
individuel. 

 
3.  LES ZONES AGRICOLES : « A » 
 
Elles intègrent les secteurs équipés ou non qui doivent être protégés en raison du potentiel agricole, 
biologique et écologique des terres. 
Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics sont autorisées. 
 
4. LES ZONES NATURELLES : « N » 
 
Elles intègrent trois types de secteurs équipés ou non : 

- les secteurs naturels inconstructibles,  

- les secteurs à l’intérieur desquels pourront s’opérer des transferts de possibilités de construire, 

-  les secteurs constructibles dans des conditions fixées par le règlement : 

Zone N : Zone naturelle protégée. 
 
Zone N 1 : Zone naturelle insuffisamment équipée, à vocation d'habitat individuel. 
 
Zone N 2 : Zone naturelle insuffisamment équipée, à vocation d'habitat individuel 

moyennement diffus.  
 
Zone N 3 : Zone naturelle insuffisamment équipée, à vocation d'habitat individuel très diffus. 
 
Zone N 4 : Zone naturelle de plaine à vocation d’habitat individuel aéré. 
 
Zone N 5 : Zone naturelle à vocation d‘habitat individuel aéré réalisé sous forme de 

lotissement et qui en conserve les règles (Parc de St Cloud). 
 
Zone NM : Destinée aux activités militaires. 
 
Zone NT : Destinée à recevoir des équipements publics à caractère sportif et de loisirs. 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme comprend aussi des emplacements réservés et des espaces boisés classés. 
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ARTICLE 4 : RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI 
DEPUIS MOINS DE DIX ANS. 

 
En vertu de l’article L.111.3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment 
détruit ou démoli depuis moins de 2 ans est autorisée sauf si le plan de prévention des risques naturels 
prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le terrain concerné est frappé par une réservation ou une 
zone non aedificandi.  
 

Pour les constructions publiques, il pourra être procédé à une augmentation du volume de la 
construction démolie ou sinistrée, pour prendre en compte notamment les règles applicables aux 
bâtiments recevant du public. 
 

ARTICLE 5 : RESTAURATION DE BATIMENTS EXISTANTS ENDOMMAGES 
PAR LE TEMPS : 

 
En zones naturelles, la restauration de bâtiments existants endommagés par le temps, sans changement 
de destination ni augmentation de volume est autorisée (sauf si elles abritaient des activités 
industrielles, artisanales ou commerciales) lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie 
le maintien, même si elle ne respecte pas le caractère de la zone et le corps des règles, sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 
 

- Toutefois ce dernier doit posséder l’essentiel des murs porteurs. 
 

La partie apparente du bâtiment à restaurer devra permettre de définir sans ambiguïté le volume de la 
construction initiale dans ses trois dimensions. Un plan masse et des photographies des lieux à la date 
de la demande seront joints au dossier. 
 

ARTICLE 6 : EQUIPEMENTS D'INTERET GENERAL. 

 
Toutes les installations et constructions nécessaires aux équipements d'Intérêt Général et équipements 
publics, y compris les installations classées, peuvent être autorisées même si les installations ne 
respectent pas le corps de règle de la zone concernée, dans la mesure où leur aspect et leur fonction 
sont compatibles avec l'environnement.  
 
Des justifications devront être produites démontrant les motifs du choix du lieu d'implantation. 
 
Toutes les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, 
la gestion et l’entretien du Domaine Public Autoroutier sont admis même s’ils ne respectent pas le 
corps de règle de la zone concernée. 
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ARTICLE 7 : GESTION DES EAUX PLUVIALES – PERIMETRES INONDABLES.  

Les règles d’urbanisme applicables sont cumulatives et sont les suivantes : 
 
 arrêté préfectoral du 28 février 2012 portant approbation du Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation (PPRi)  
 
De nombreux secteurs de la Commune sont inondables. Les cartographies indiquant ces secteurs sont 
celles du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi), plan approuvé par arrêté préfectoral du 
28 février 2012. Le règlement associé est applicable à tout projet se situant en zone inondable. 
Les documents règlementaires sont annexés au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Concernant les travaux de mise en sécurité des personnes face au risque d’inondation, les projets 
pourront déroger aux règles du P.L.U. dans le respect des règles du PPRi. 
 
 article R. 111 2 du Code de l’Urbanisme : 

 
Sur tout le territoire s’applique l’article R.111 2 du Code de l’Urbanisme  qui stipule : « le projet peut 
être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, des ses 
caractéristiques, de son importante ou de son implantation à proximité d’autres installations ». 
 
 pour les projets imperméabilisant le sol : 

 

Sur tout le territoire, tout projet entrant dans le champ d’application de l’urbanisme créant une surface 
imperméabilisée devra être accompagné de mesures compensatoires : un bassin de rétention pérenne 
préférentiellement à ciel ouvert ou un dispositif pérenne ayant la même fonction sera aménagé, ils 
seront d’accès et d’entretien facile. Toutes les eaux de ruissellement doivent être dirigées et/ou 
collectées vers le dispositif de rétention en question.  
 
La capacité de stockage du ou des ouvrages sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée 
nouvellement autorisée. Pour le calcul du volume de rétention aucun coefficient de ruissellement ne 
pourra être ainsi utilisé. 
L’évacuation du système pourra s’effectuer par percolation sur la parcelle ou raccordé sur le domaine 
public. 
Dans ce dernier cas, son débit de fuite sera limité à 7 l/s par hectare de surface imperméabilisée et le 
branchement se fera sur le réseau public d’eaux pluviales s’il est existant et de capacité suffisante. 
 
A noter que, lorsque la surverse d’un ouvrage de rétention est raccordée au réseau d’eaux pluviales 
principal, un système devra être mis en place afin de palier à une éventuelle mise en charge du dit 
réseau. 
 
Pour les permis de construire passant par une démolition totale ou partielle du bâti existant, le 
dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de 
l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur. 
Il en va de même pour une extension sur une surface déjà imperméabilisée. 
Les piscines, les parkings et voies d’accès (réalisées en matériau compacté type tout-venant, graves 
non traitées, stabilisé, pavés autobloquants, ….) sont considérés comme des surfaces imperméables. 
 
Les travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, et les aires de stationnement, 
devront intégrer la mise en place de mesures compensatoires. 
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Dans le cadre d'un lotissement, d’une division en lots (à partir de 3 lots inclus) ou d’une zone 
d’aménagement: toute compensation de l’imperméabilisation à l’échelle de la parcelle sera proscrite. 
Les ouvrages de rétention créés seront de type collectif et devront être dimensionnés en prenant en 
compte les espaces communs (accès, parking, local ordures ménagères…) ainsi que la totalité des 
surfaces privées imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot à savoir l’emprise au sol 
maximale prévue au règlement du PLU.  
 
Pour les bassins collectifs : 
Les dispositifs de rétention devront être sécurisés, végétalisés si possible et accessibles grâce à une 
rampe d’accès dont la pente sera inférieure à 20% afin de pouvoir en assurer le contrôle et l’entretien. 
De plus, ces dispositifs de rétention devront : d’une part être clôturés à partir d’une hauteur d’eau 
maximale de 1 m, clôture qui devra être transparente pour l’écoulement des eaux lorsqu’elle est située 
en zone inondable, et d’autre part selon les situations, comporter des talus de pentes 3/1 maximum. 
 
Le cas échéant, le bassin pourra être implanté en zone inondée pour une crue de type 3 octobre 1988.  
 
 pour les projets susceptibles de modifier l’écoulement ou l’expansion des eaux :  
 

- dans les talwegs, tout exhaussement du terrain naturel aggravant les conditions d’écoulement des 
eaux est interdit. 
 
- dans les autres secteurs inondables : 

- tout exhaussement du terrain naturel doit être compensé par un système de rétention à ciel 
ouvert, son volume doit être égal au volume de remblai réalisé sur la parcelle du projet compris 
entre le terrain naturel et la ligne d’eau pour la crue du 3 octobre 1988. 

 - et tout exhaussement du terrain naturel modifiant le sens d’écoulement des eaux est interdit. 
 
 rattachement des projets au Nivellement Général de la France  (NGF) : 
 

A l’appréciation du service instructeur, toute demande de Permis de Construire ou d’Aménager et 
toute Déclaration Préalable située en totalité ou en partie en zone inondable, devra être accompagnée 
d’un document topographique et d’un profil en travers au droit de la construction, donnant les côtes 
altimétriques NGF du terrain jusqu’à ses limites, avant et après travaux, et aux voiries publiques 
adjacentes. 
 
 article L.214-3 du Code de l’Environnement  (loi sur l’eau) : 
 
Par ailleurs, tout aménagement dont la surface aménagée est supérieure à 1 ha et créant un rejet d’eaux 
pluviales dans le milieu naturel ou se trouvant dans le lit majeur (zone inondable par débordement) 
d’un cours d’eau doit donner lieu au dépôt d’une déclaration ou autorisation en application de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement. 
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ARTICLE 8 : ACCES. 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé 
sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées 
et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection 
civile. 
 
Ils doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation 
publique. 
 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, la construction ne sera autorisée que si 
l’accès est établi sur la voie qui présente le moins de gène pour la circulation. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
 
Sur l'ensemble du territoire communal, aucune opération ne peut prendre accès directement sur la     
R.N. 106.  
 
Pour les axes énumérés ci-dessous, les accès directs nouveaux devront être regroupés : 
 
R.N. 113  De la limite de commune avec MILHAUD au carrefour avec la R.N. 86 (carrefour de  
  la route d'Arles). 
 
R.N. 113  De la limite de commune avec BOUILLARGUES / CAISSARGUES au Sud de  
  l'autoroute A. 9.  
 
R.N. 86  De la limite de la commune avec MARGUERITTES au carrefour avec la R.N. 113  
  (carrefour de la route d'Arles). 
 
R.D. 999  De la limite communale avec CAVEIRAC au carrefour avec le Chemin du Mas  
  Baron. 
 
R.D. 999  De la limite communale avec MARGUERITTES / RODILHAN au carrefour avec la  
  R.N. 86. 
 
R.D. 40  De la limite communale avec CAVEIRAC au carrefour avec le boulevard Kennedy. 
 
R.D. 13  De la limite communale avec GENERAC au Sud de l'autoroute A. 54. 
 
R.D. 613  Du carrefour avec la R.D. 13 au Sud de l'autoroute A. 9. 
 
R.D. 135  Sur l'ensemble du territoire communal. 
 
R.D. 42  De la limite communale avec CAISSARGUES au Sud de l'autoroute A. 9. 
 
R.D. 127  De la limite communale avec POULX au carrefour avec le chemin du Mas Bonnet. 
 
R.D. 979  De la limite communale avec SAINTE-ANASTASIE au carrefour avec le chemin de  
  l'Ancienne Route d'Uzès. 
 
R.D. 926  Du carrefour avec le Chemin du Paratonnerre à la R.N. 106. 
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R.D. 418  De la limite communale avec SAINTE-ANASTASIE au carrefour avec la R.D. 926. 
 
R.D. 225  Sur l'ensemble du territoire communal. 
 
R.D. 907  De la limite communale avec GAJAN au carrefour avec la R.N. 106. 
 
Bd KENNEDY  Sur la totalité de la voie. 
 
Des dispositifs provisoires, s'intégrant toutefois dans un schéma d'ensemble, pourront être autorisés 
s'ils ne sont pas susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables sur la sécurité routière et 
l'écoulement du trafic. 
 

- Pistes cyclables : 
L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou renforcer les liaisons inter quartiers. 

ARTICLE 9 : IMPLANTATION PAR RAPPORT A CERTAINES VOIES. 

Marges de recul imposées par les zones non aedificandi :  
 

 Pour les sections de voies situées en limite des autoroutes, routes nationales et routes départementales 
énumérées ci-dessous et malgré les dispositions prévues à l'Article 6 de chaque règlement de zone, les 
constructions nouvelles doivent être implantées au-delà de la distance fixée par les dispositions 
suivantes : (les distances ci-dessous ont été établies en fonction de la configuration des lieux et des 
nécessités de sécurité et d'esthétique ce qui explique qu'elles peuvent varier de 15 à 90 m). 
 
A.9 et A.54  Sur l'ensemble du territoire communal et par rapport au bord extérieur de la chaussée la  
  plus proche (y compris bretelles d'accès et de sortie) : 
 

- 90 m (quatre vingt dix mètres) pour les habitations, 
 

- 40 m (quarante mètres) pour les autres constructions, 
 

sauf sur l’A. 9 au droit du viaduc enjambant la R.N. 113 et la voie ferrée Nîmes / Le Grau 
du Roi, où cette distance est ramenée à 30 m (trente mètres) pour les constructions autres 
que les habitations.  

 

R.N. 106  De la limite communale de LA CALMETTE jusqu'au carrefour avec la R.N. 113 (Bd 
  Salvador Allende) : 
 

                 - 35 m (trente cinq mètres) de l’axe de la chaussée à 2 x 2 voies- sans que la distance    
par  rapport au bord extérieur de la voie la plus proche soit inférieure à 28 m (vingt 
huit mètres). 

 

  Dans la section située au Nord de la R.D. 999 (route de Sauve) où une seule chaussée a  
  été réalisée, cette disposition s'applique par rapport à l'axe futur de la 2 x 2 voies. 
 

R.N. 113  De la limite communale avec MILHAUD jusqu'au carrefour de la Ville Active (inclus). 
 

 a) dans les tronçons non aménagés : 
 

- 25 m (vingt cinq mètres) côté Nord, de l'axe de la route, 
 

- 30 m (trente mètres) côté Sud, de l'axe de la route. 
 

Au droit d'un carrefour à sens giratoire, la distance à appliquer, calculée par rapport au  
bord extérieur de la chaussée la plus proche, est de : 

 

- 17 m (dix sept mètres) côté Nord, 
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- 22 m (vingt deux mètres) côté Sud. 
 

 b) dans les tronçons réaménagés : 
 

- 27,50 m (vingt sept mètres cinquante) de part et d’autre du nouvel axe de la chaussée 
2 x 2 voies. 

 

Au droit d’un carrefour à sens giratoire, la distance à appliquer, calculée par rapport au 
bord extérieur de la chaussée la plus proche, est de : 

   

- 17,50 m (dix sept mètres cinquante). 
 

R.N. 113  Du carrefour de la Ville Active (exclus) au carrefour avec la R.N. 86 (inclus) (carrefour 
de la route d'Arles) : 

 

- 30 m (trente mètres) de part et d’autre du nouvel axe de la route. 
 

- 25 m (vingt cinq mètres) de part et d’autre de l’axe de la route entre la rue Tour de 
l’Evêque et l’avenue Général Leclerc. 

 

- 50 m (cinquante mètres) de part et d’autre des 2 axes au droit des carrefours suivants : 
 

- R.N.113 - Chemin du Capouchiné, 
- R.N.113 - Rue Tour de l’Evêque,   
- R.N.113 - Route d’Arles. 
 

  Au droit des autres carrefours (voir document graphique). 
 

R.N.113  Du carrefour de la R.N. 86 (carrefour de l’Avenue Pierre Mendés France exclu) au futur  
  carrefour de la Voie Urbaine Sud : 
 

- 12,50 m (douze mètres cinquante) de part et d’autre de l’axe de la voie. 
 

  Au droit du futur carrefour de la Voie Urbaine Sud, la distance à appliquer, calculée par 
  rapport au bord extérieur de la chaussée la plus proche est de : 
 

- 17 m (dix sept mètres). 
 

R.N. 113  Du Sud de l'autoroute A. 9 aux limites communales avec BOUILLARGUES et  
  CAISSARGUES : 
 

- 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route. 
 

  Au droit d'un carrefour à sens giratoire, la distance à appliquer, calculée par rapport au  
  bord extérieur de la chaussée la plus proche, est de 27 m (vingt sept mètres).  
 
R.N. 86  Du carrefour avec la R.N. 113 (exclus) (carrefour de la route d'Arles) au carrefour de 

l’avenue Bir Hakeim (exclus) : 
 

- 30 m (trente mètres) de part et d’autre du nouvel axe de la route. 
 

- 50 m (cinquante mètres) de part et d’autre des 2 axes au droit du carrefour R.N.86 
Rue Salomon Reinach. 

   

  Au droit des autres carrefours (voir document graphique). 
 
R.N. 86 Du carrefour de l’avenue Bir-Hakeim (inclus) au carrefour du Pont de Justice. 
 
 a) dans les tronçons non aménagés : 
 



10ème modification du P.L.U. 
Approuvée le 1er juin 2015 
 

 13

- 25 m (vingt cinq mètres) côté Nord,  
 

- 30 m (trente mètres) côté Sud de l’axe de la route. 
 

Au droit d'un carrefour à sens giratoire, la distance à appliquer, calculée par rapport au  
bord extérieur de la chaussée la plus proche, est de : 

 
- 17 m (dix sept mètres) côté Nord, 
 

- 22 m (vingt deux mètres) côté Sud. 
 
 b) dans les tronçons réaménagés : 
 

- 27,50 m (vingt sept mètres cinquante) de part et d’autre du nouvel axe de la chaussée 
2 x 2 voies. 

   
Au droit d’un carrefour à sens giratoire, la distance à appliquer, calculée par rapport au 
bord extérieur de la chaussée la plus proche, et de : 

 
- 17,50 m (dix sept mètres cinquante). 

 
R.N. 86  Du Pont de Justice à la limite communale avec MARGUERITTES : 
 

- 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route. 
   

Au droit d'un carrefour à sens giratoire, la distance à appliquer, calculée par rapport au  
bord extérieur de la chaussée la plus proche, est de : 

 
- 27 m (vingt sept mètres). 

 
R.D. 999  De la limite communale avec CAVEIRAC au carrefour avec le chemin du Mas Baron : 
 

- 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route.  
 
R.D. 40  De la limite communale avec CAVEIRAC au carrefour avec le chemin de Cante-Perdrix : 
 

- 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route. 
 
R.D. 13  De la limite communale avec GENERAC au Sud de l'autoroute A. 9 : 
 

- 25 m (vingt cinq mètres) de l'axe de la route. 
 
R.D. 613  Du carrefour avec la R.D. 13 au Sud de l'autoroute A. 9 : 
 

- 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route. 
 
R.D. 135  Sur l'ensemble du territoire communal : 
 

- 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route. 
 
 
R.D. 42  Du carrefour avec la RN 113 à la limite communale : 
 

- 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route. 
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R.D. 999  De la limite communale avec MARGUERITTES au carrefour avec la R.N. 86 : 
 

   - 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route. 
 
R.D. 127  De la limite communale avec POULX au carrefour avec la RD 135 : 
 

- 35 m (trente cinq mètres) de l'axe de la route. 
 
  Du carrefour avec la RD 135 au carrefour du chemin de la citadelle : 
 

- 15 m (quinze mètres) de l’axe de la route 
 
R.D. 979  De la limite communale avec SAINTE-ANASTASIE au carrefour avec le chemin de  
  l'Ancienne Route d'Uzès : 
 

- 25 m (vingt cinq mètres) de l'axe de la route. 
 
R.D. 926  Du carrefour avec le chemin du Paratonnerre à la bretelle de raccordement à la R.N. 106 : 
 

- 15 m (quinze mètres) de l'axe de la route. 
 
R.D. 418  De la limite communale avec SAINTE-ANASTASIE au carrefour avec la R.D. 926 : 
 

- 15 m (quinze mètres) de l'axe de la route. 
 
R.D. 225  Sur l'ensemble du territoire communal : 
 

- 15 m (quinze mètres) de l'axe de la route. 
 
R.D. 907  De la limite communale avec GAJAN au carrefour avec la R.N. 106 : 
 

- 25 m (vingt cinq mètres) de l'axe de la route. 
 
Bd KENNEDY : Sur la totalité de la voie :  
 

- 25 m (vingt cinq mètres) de l’axe de la route. 
 
 
Sauf en bordure des autoroutes et des routes nationales, ces distances peuvent être réduites de 10 m 
(dix mètres) dans le cas d'implantation de bâtiments n'accueillant pas de locaux d'habitations. 
Sauf indications spécifiques mentionnées ci-dessus, en présence d'un carrefour à sens giratoire, l'axe 
de la voie est mesuré à partir du bord intérieur de la chaussée jouxtant l'anneau central. 
 
En limite des voies communales, en sus des règles édictées aux articles 6 de chacune des zones, des 
adaptations locales pourront être imposées pour des nécessités de circulation ou de sécurité des 
utilisateurs de la voie.  
 
 
 
 
Marges de recul imposées par l’article L. 111-1-4 : 
 
Les dispositions de l’article L.111-1- 4 du Code de l’urbanisme (article 52 de la loi BARNIER) visant 
à revaloriser les entrées de ville en bordure des voies routières importantes, à savoir la R.D. 999, la 
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R.N. 86, la R.N. 106, la R.N. 113, l’A. 9 et l’A. 54, prévoient des marges de recul de 75 à 100 mètres, 
mesurées à partir de l’axe des voies précitées. 
Les sections de voies qui rentrent dans le champ d’application de cette disposition législative figurent 
sur les documents graphiques du P.L.U.. 
 
Marges de recul imposées simultanément par l’article L. 111-1-4 du Code de 
l’urbanisme et par les zones non aedificandi :  
 

 Les sections de voies qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 111-1-4 
du Code de l’urbanisme sont également concernées par les marges de recul imposées par les zones non 
aedificandi.  Ces deux dispositions s’appliquent de façon cumulative. Elles figurent sur les documents 
graphiques du P.L.U.  

 

ARTICLE 10 : ISOLATION PHONIQUE. 

Dans les zones de bruit dû, d'une part, aux transports aériens qui sont définies dans les plans 
d'exposition au bruit des aéronefs joints en annexe et d'autre part, aux abords du tracé des 
infrastructures de transports terrestres représentées également sur les plans joints en annexe, il y aura 
lieu de prévoir une isolation acoustique telle qu’elle est définie : 
 
1/ - pour les transports aériens par les arrêtés préfectoraux ( joints en annexe ) du 3 août 1984 pour 

l’aérodrome de Garons et du 27 juin 1985 pour l’aérodrome de Courbessac. 
 
2/ - pour les transports terrestres par les arrêtés préfectoraux ( joints en annexe ) du 29 décembre 1998. 
 

ARTICLE 11  : HAUTEUR DES BATIMENTS. 

Sauf mention spécifique à la zone, les hauteurs maximales définies aux articles 10 des différents 
chapitres du présent règlement, correspondent aux distances comprises entre le terrain naturel et 
l'égout de la toiture à l’aplomb du bâtiment. Le toit, les ouvrages techniques, les cheminées et autres 
superstructures en étant exclus. 
 

ARTICLE 12  : ASPECT EXTERIEUR. 

Loi sur l'Architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 
 
"... La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu 
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine, sont d'INTERET 
PUBLIC..." 
 
L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le permis de construire peut être refusé ou 
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
1. PENTE DES TOITURES : 
 

Afin de s'intégrer dans le site et de respecter les valeurs moyennes généralement rencontrées, en toutes 
zones, et sauf indications particulières pouvant figurer dans les Articles 11 des différents chapitres du 
présent règlement, les pentes de toitures devront se situer entre 0 (toitures-terrasses) et un maximum de 
30 %. 
 
2. CLOTURES : 
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Sauf indications particulières pouvant figurer dans les Articles 11 des différents chapitres du présent 
règlement, les clôtures devront être en harmonie avec l'environnement et leur hauteur mesurée du côté 
où le terrain naturel est le plus élevé, ne doit pas excéder 2 m (deux  mètres). 
 

Les murs de soutènement ne sont pas considérés comme murs de clôture. 
 

Le Conseil Municipal du 17.11.2007 a institué que toute édification de clôture sera soumise à 
déclaration préalable au titre de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et cela sur la totalité du 
territoire communal. 
 
3. PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES : 
 

Ils doivent respecter la législation et la réglementation en vigueur en la matière. 
Tout projet doit comporter une étude précise et une présentation de l’aménagement envisagé. 
 
La publicité lumineuse éventuelle sera mise en place de façon à ne pas créer de gêne pour 
l’environnement et la circulation. 
 
4. LES PYLONES, PARATONNERRES, ANTENNES, PARABOLES : 
 

Leur implantation doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leur forme, leur couleur et leur 
disposition et être le moins visible possible depuis l’espace public. 

 Pour les infrastructures de radiotéléphonie mobile, le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 fixe des zones 
d’exclusion. 
Les logements collectifs devront prévoir une antenne parabolique collective afin d’éviter la 
multiplication des antennes individuelles en façade du bâtiment. 

ARTICLE 13 : ENVIRONNEMENT. 

1. CAPITELLES :  
 

Les capitelles répertoriées dans la liste jointe en annexe "Environnement" devront être obligatoirement 
conservées et restaurées. 
 

2. POINTS DE VUES :  
 

Les constructions implantées sur des terrains signalés en raison de leur altimétrie et de leur proximité 
par rapport à un site à caractère dominant, seront limitées à une hauteur maximale de 7 m (sept mètres) 
à l’égout des couvertures sauf dans les zones N 1, N 2, N 3, où toute construction est limitée à un rez-
de-chaussée de 4 m (quatre mètres) maximum à l’égout des couvertures.  
Ces terrains seront repérés par une trame particulière dans les documents graphiques. 
 

3. VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES :  
 

Les espaces boisés classés figurant au plan conformément à la légende sont soumis aux dispositions 
des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan, 
conformément à l'article L.130-1, 3° alinéa, du Code de l'urbanisme.  
 
 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au 
plan, conformément à l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme. 
 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application des 
articles L.341-3 à L. 341-6  du Livre 3 du Code forestier. 
 

Toutes constructions devront être implantées de manière à respecter au maximum le couvert végétal. 
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4. ESPACES VERTS INTERIEURS A PROTEGER (PARCS). 
 

Sur les emplacements répertoriés en annexe du P.L.U. à la rubrique Environnement, toutes 
constructions, reconstructions ou installations devront sauvegarder et mettre en valeur les espaces 
protégés. 
 

5. PLANTATIONS INTERIEURES A PROTEGER (ARBRES). 
 

Sur les emplacements répertoriés en annexe du P.L.U. à la rubrique Environnement, toutes 
constructions, reconstructions ou installations devront sauvegarder et mettre en valeur les plantations 
existantes. 
 

6. CARRIERES. 
 

Quelle que soit la zone du P.L.U., l'ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les installations 
classées ou non et les constructions nécessaires à leur fonctionnement sont autorisées seulement si leur 
réalisation est prévue par une Déclaration d'Utilité Publique prise dans le cadre du Plan de Prévisions 
des risques inondations (P.P.R.I.). 
 

Les opérations sur les terrains situés dans des anciennes carrières doivent comporter tout le long du 
front de taille, autant à son sommet que sa base, une bande de terrain inconstructible d'une largeur 
égale à 0,5 fois la hauteur du front, par mesure de sécurité. Cette largeur est mesurée depuis la 
verticale passant par le sommet du front. 
 

7. BASSINS DE RETENTION. 
 

Les bassins de rétention devront avoir des pentes permettant de s’intégrer au paysage et faciliter leur 
entretien. 
Ils devront faire l’objet d’un aménagement paysager périphérique. 
 

ARTICLE 14 : LOTISSEMENTS ET PERMIS VALANT DIVISION. 

Concernant les lotissements ou les constructions, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance :  
 

- lorsqu’ils se situent en zones urbaines U à l’exception des îlots G2 et G3 du secteur IV UBc : 
les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme seront appréciées au regard de l’ensemble du 
projet, ceci afin de répondre aux objectifs de densité préconisés par la loi S.R.U. dans ce type 
de zones et être en conformité avec l’article R.442-9 du code de l’urbanisme. 

 

- Lorsqu’ils se situent en zones de garrigue habitée : N1, N2, N3 ou encore en zone N4 (anciens 
jardins familiaux) en application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme : les règles 
édictées par le P.L.U. ( y compris l’article 14 ) dans la zone concernée seront appréciées au 
regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet. Ceci permet de répondre à 
la vocation de ces zones d’habitat individuel aéré qui est de maîtriser l’urbanisation tout en 
préservant les milieux naturels et les paysages.  
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ARTICLE 15 : CONTRAINTES LIEES AUX CONDUITES DE TRANSPORT DE 
GAZ. 

La ville de Nîmes est concernée par 2 conduites de transport de gaz à haute pression : 
- DN 800 – Artère du Midi, 
- DN 150 – Artère Vestric-Nîmes. 

dont les tracés figurent sur le plan de la servitude I 3 annexé au P.L.U. 
 

Sur ces gazoducs s’applique une servitude caractérisée par les largeurs suivantes : 
- de 10 mètres dont 7 mètres à droite et 7 mètres à gauche dans le sens Est-Ouest pour le DN 800, 
- de 6 mètres dont 4 mètres à droite et 2 m. à gauche dans le sens Vestric – Nîmes pour le DN 150. 

 

Selon l’arrêté du 11 mai 1970 modifié et celui du 4 août 2006, les contraintes liées aux conduites de 
transport de gaz à haute pression sont variables selon les zones de danger c’est ainsi que pour tout 
point situé jusqu’à : 
 

  470 mètres de la canalisation DN 800 et 50 m de la canalisation DN 150 : tout porteur de projet 
devra en informer l’exploitant de la conduite (GRT gaz  Région Rhône Méditerranée – Agence 
d’Aimargues  ZAC de St Romans  30470 Aimargues). 

 

  390 m pour la canalisation DN 800 et 40 m pour la canalisation DN 150, les immeubles de 

grande hauteur et les E.R.P.

 de 1ère à 3ème catégorie sont interdits. 

 

  300 m pour la canalisation DN 800 et 30 m pour la canalisation DN150, les immeubles de 
grande hauteur et les E.R.P.* susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdits. 

 
 

ARTICLE 16 : STATIONNEMENT ET LOGEMENTS LOCATIFS AIDES. 

Au titre de l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus 
d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec 
un prêt aidé par l’Etat. 
 
 

                                                      
 E.R.P. : établissement recevant du public. 


