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Un positionnement stratégique en 
entrée de ville

 � Une implantation le long d’un axe d’entrée de ville 
majeur à requalifier (route de Montpellier et voie 
ferrée).

 � Une zone d’activités vieillissante, mais avec un 
nombre d’emplois encore important (environ 500) 
et une filière agroalimentaire porteuse.

 � Un foncier et une occupation du bâti permettant 
une mise en œuvre progressive sur un site concerné 
par le risque d’inondation.

 � La présence de constructions à l’architecture 
industrielle moderne porteuses d’identité (halles 
aux bestiaux, abattoirs et château d’eau).

Le premier jalon de la Porte Ouest 
de Nîmes

 � Une opération phare du projet Nîmes 
Métropole 2030 qui élargit et intensifie le cœur 
d’agglomération.

 � Une porte d’entrée métropolitaine articulée avec 
l’étoile autoroutière et l’étoile ferroviaire nîmoises.

 � Aujourd’hui, un pôle d’activités majeur de 
l’agglomération : 12 500 emplois dans le commerce, 
l’artisanat, la logistique, l’agroalimentaire et la 
santé (CHU Carémeau).

 � Demain, un quartier durable méditerranéen mixte, 
avec un programme ambitieux : accueil de 10 000 
habitants et création de 3 000 emplois nouveaux.

 � Une intensification urbaine autour du pôle 
d’échanges multimodal (PEM) de Saint-Césaire.

Le Projet Nîmes Métropole 2030

Un projet de territoire partagé, intégré dans les politiques sectorielles, structuré par une armature urbaine, décliné 
dans un plan d’actions et des grands projets urbains : le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), Magna Porta autour de la gare nouvelle Nîmes - Pont-du-Gard et la Porte Ouest de Nîmes.
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 � Une programmation économique valorisant la 
filière agroalimentaire productive à l’ouest de la 
zone et favorisant la création d’un pôle tertiaire 
(services associés) à proximité du PEM à l’est.

 � Une différenciation des flux routiers avec la 
création d’un accès spécifique aux poids-lourds 
en parallèle de la requalification de l’accès 
existant pour les autres modes.

 � Un aménagement organisé autour de la 
création d’un front urbain sur la RN 113 et de la 
mise en place d’un axe urbain nord-sud, dans le 
prolongement du Mas des Rosiers.

 � La reconversion des bâtiments patrimoniaux 
comme vecteurs d’identité de l’opération.

Une programmation économique et urbaine

23 ha de superficie du projet

35 000 m2 de SDP agroalimentaire dont 
29 000 m2 conservés

40 000 m2 de SDP de bureaux

1 100 emplois dont 600 emplois nouveaux

6 000 m2 d’espaces verts « hydrauliques » 

1 PEM TER + TCSP/TC + modes actifs

Plan des orientations d’aménagement

2 000 m2 de SDP de commerces de 
proximité
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Des principes d’aménagement durable

Le patrimoine industriel à valoriser

 � Le marché gare a été mis en service en 1959, 
classé Marché d’Intérêt National (MIN) en 1961 
puis déclassé en 1992.

 � Ces bâtiments, en partie en friche, seront recyclés 
pour accueillir une programmation innovante.

 � Trois constructions sont emblématiques de 
l’activité passée et typiques de l’architecture 
industrielle moderne des années 60 : halles aux 
bestiaux �, château d’eau �, abattoirs �. 

 � Le bâtiment des « expéditions » � sera réhabilité 
après une réflexion sur son usage.

 � Un front bâti perméable physiquement et 
visuellement le long de la RN 113 à réaménager 
en boulevard urbain.

 � Un axe et un alignement bâti nord-sud affirmant 
le lien entre le Mas des Rosiers et le futur PEM.

 � Un espace public fédérateur apaisé, bordé de 
bâtiments aux rez-de-chaussée actifs autour du 
bassin de rétention accessible. 

 � Un cheminement piétonnier reliant les 
bâtiments patrimoniaux.

 � Une prise en compte volontariste du risque 
d’inondation et de la nature en ville avec des 
ouvrages hydrauliques paysagers intégrés aux 
espaces publics et des bâtiments sur pilotis.

 � Des bâtiments, adaptés aux besoins actuels des 
entreprises, faisant référence à l’architecture 
industrielle moderne.
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Les «gradins» : exemple de traitement de pied d’immeuble (+ 80 cm au-dessus de PHE)

 � Un Avant Projet (AVP) en cours d’élaboration, 
pour préciser le dessin des espaces publics.

 � Des niveaux d’aménagement adaptés à chaque 
secteur, fonctionnel pour l’agroalimentaire et 
plus qualitatif pour le tertiaire. 

 � Un objectif de création de ZAC en 2021 pour 
une réalisation à horizon 2030.

 � Une mise en œuvre échelonnée dans le temps 
en associant propriétaires fonciers et entreprises 
au projet et en engageant des acquisitions 
foncières progressives.

 � La réalisation d’un programme d’actions à 
court terme pour améliorer d’ores et déjà le 
fonctionnement de la ZAE.
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