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III.2.1. PRINCIPES GENERAUX 

 

III.2.1.2 Délimitation des zones 

 

 
LES ZONES URBAINES « U » : 

 

Dans le PLU en vigueur, de nombreuses zones urbaines structurent les documents graphiques. 

La révision du PLU restructure les documents graphiques en amalgamant plusieurs zones en une zone 
unique. Leur structure est moins complexe et plus lisible.  

 

Les zones urbaines sont structurées selon leur densité : 

 
− Les zones IIUA et UB sont des zones denses dont VUB a un objectif d’intensification 

particulière,  
 
− La zone UC est une zone de densité modérée, 
 
− La zone UD est une zone de densité douce, 
 
Les zones urbaines présentant des enjeux forts dans cette révision sont :  
 
− la zone V UB de renouvellement urbain et d’intensification autour du TCSP, 
 
− la zone UD de densité douce avec une partie des garrigues habitées reclassée dans le secteur 

UDp, 
 
− la zone VUE regroupant les sites économiques les plus importants. 
 

 

III.2 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LA DÉLIMITATION DES ZONES 

ET LES RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 



R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N 4 0  40 
  

 

Nîmes, Révision du P.L.U.  
               Vers un projet de ville durable Pièce n°1 – Rapport de présentation – Tome 3 

Explication des choix retenus.  
 

Dans le tableau ci-après, nous allons comparer la structure des documents graphiques dans le PLU en 
vigueur et dans le PLU révisé. 

Les zones nouvellement créées figurent en vert et les zones reclassées sont en rouge. 

                                                        
� Les informations sur le secteur à plan de masse n°1 figurent dans la note de présentation au chapitre III 5 de ce tome 
3 du rapport de présentation 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

Zone II UA 

zone Secteurs 
spécifiques 

Vocation 
principale 

Surface 
(ha) 

zone Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

IIUA  

Habitat dense, tissu 
ancien des villages 
de Saint Césaire et 
de Courbessac. 

14,30 

IIUA - 

Constructions denses 
correspondant au tissu 
ancien des villages de 
Saint Césaire et 
Courbessac. 

13,78 

ZONES IIUB, IIIUB, IVUB, VUB, VIUB 

IIUB - 

Habitat et activités 
diverses des quartiers 
de Pissevin et 
Valdegour 

126,59 

IIUB - 
Habitat et activités 
diverses des quartiers de 
Pissevin et Valdegour. 

127,03 

IIIUB 

- 

Habitat collectif, 
commerces et 
bureaux 

216,59 IIIUB 

- 

Constructions en ordre 
continu entourant le 
centre ancien 

Habitat collectif, 
commerces et bureaux 

223,98 

IIIUBa IIIUBa Quartiers des anciens 
faubourgs 

IIIUBb Extension du périmètre 

du Plan de Sauvegarde 

et de Mise en Valeur. 

La 2ème modification 

simplifiée crée le secteur 

plan masse n°1 pour le 

Palais des congrès.�  

IVUB 

- 

Zone de 
constructions de 
moyenne densité, 
essentiellement à 
usage d'habitat 
collectif et où se 
trouve également de 
l'habitat individuel 
dense.                   
Mas de Mingue 

102,16 IVUB 

- 

Zone de constructions de 
moyenne densité, 
essentiellement à usage 
d'habitat collectif et où se 
trouve également de 
l'habitat individuel dense. 

Mas de Mingue 

102,68 

IVUBa 

 

Constructions de 
moyenne densité à 
usage d'habitat 
collectif et individuel 
dense (quartier 
Chemin Bas 
d’Avignon) 

IVUBa 

 

Constructions de 
moyenne densité à 
usage d'habitat collectif 
et individuel dense 
(notamment des 
quartiers Chemin Bas 
d’Avignon, Clos d’Orville) 
Le secteur IV UBb est 
supprimé car 
aménagement réalisé. 

IV UBb Ilot opérationnel de  
St Dominique 
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En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées ou supprimées.

 
 

                                                        
� : La clôture de la ZAC Esplanade Sud est prise en compte dans la 2ème modification simplifiée  

 

IV UBc Ilot opérationnel        
d’Eboué Ornano avec 
un projet 
d’aménagement 

 
 

IV UBc Ilot opérationnel d’ Eboué 
Ornano avec un projet 
d’aménagement 

 

VUB 

- 

Zone urbaine péri-
centrale de moyenne 
densité. 

Habitat et activités 
complémentaires 

251,46 VUB 

- 

Zone urbaine péri-
centrale de moyenne 
densité. 

Habitat et activités 
complémentaires 

453,27 

VUBa Mixité d’habitat 
individuel et habitat 
collectif 

V UBa Opération Hoche 
Université  

Mixité d’habitat individuel 
et habitat collectif. 

- - 
V UB VUBb 

ZAC du Ront-Point Nord 

Habitat, commerces, 
services, bureaux, 
équipements publics 

- - 
VUBc 

ZAC de l’Esplanade Sud 
�Activités, équipements 
publics, services, 
commerces, animations. 

- - - - 

VI UB - 
ZAC de la Gare Centrale.               
Habitat, activités 
(bureaux, services, 
commerces, activités 
diverses), pôle 
d’échange, équipements 
publics d’infrastructures. 

5,62 

Zones UC 

I UC 

- 

Habitat individuel 
groupé avec services, 
activités et 
équipements non 
gênants 

274,19 UC UCa 
Constructions denses à 
usage d’habitat 
individuel, groupé. 
Collectifs interdits  

 

II UC  

- 

Constructions denses 
avec habitat 
individuel et petits 
collectifs 

  
- 

Constructions denses à 
usage d’habitat 
individuel, groupé et de 
petits collectifs. 

 

II UC II UCa Etablissements 
sociaux-
pédagogiques et 
médico- sociaux 

 UE III UEa 
Etablissements sociaux-
pédagogiques et médico- 
sociaux 

 

III UC 

- 

Constructions denses 
avec habitat 
individuel, petits 
collectifs et activités 

 

 UC 

- 

Constructions de densité 
modérée à usage 
d’habitat individuel, 
groupé et de petits 
collectifs, caractérisée 
par une naturalité 
importante. 
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En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées ou supprimées 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES UD 

Nom 

de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation principale Surface 

(ha) 

Nom 

de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation principale Surface 

(ha) 

IUD - 
Habitat individuel 
aéré 

464,04 UD 

- 

Habitat individuel de 
densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. 
Les activités et les 
services non gênants 
pour l’habitat peuvent 
être autorisés. 

 

589,66 

IIUD 

- 

Habitat individuel et 
collectif, activités et 
services non gênants 

IIUDa 
Zone de protection de 
la Tour Magne UDa 

Zone de protection de la 
Tour Magne. 

 

IIUDb 

 

Habitat individuel et 
collectif, activités et 
services non gênants 

- 

Habitat individuel de 
densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. 

Les activités et les 
services non gênants 
pour l’habitat peuvent 
être autorisés. 

 

IIUDc 

 

Mixité d’habitat 
individuel et habitat 
collectif 

IIUDd 

 

Etablissements 
sociaux 
pédagogiques et 
médico-sociaux 

UE 

IIIUEa 
Etablissements sociaux 
pédagogiques et médico-
sociaux 

IIUDe 

Habitat individuel et 
collectifs, activités et 
services non gênants, 
dans les quartiers de 
Mas Chalvidan, 
Castanet et Mas de 
Possac. 

UD 

- 

Habitat individuel de 
densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. 

Les activités et les 
services non gênants 
pour l’habitat peuvent 
être autorisés. 

 

  

 

UDp 

Habitat pavillonnaire de 
moyenne à faible densité 
correspondant aux 
secteurs de garrigues 
habitées, bénéficiant de 
l’ensemble des 
équipements publics et 
réseaux divers. 
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En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées ou supprimées 

 

 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES IIUE, IIIUE, VUE, VIUE 

Nom 

de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation 

principale 

Surface 

(ha) 

Nom 

de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation principale Surface 

(ha) 

IUE 

 - 

Activités diverses, en 
ordre discontinu avec 
de l’habitat lié à 
l’activité. 

17,55 

 

IIUE 

- 

Activités et habitat 
collectif. 

 

 

 

25,16 

IIUE 
- 

Activités artisanales, 
en ordre continu avec 
de l’habitat lié à 
l’activité. 

0,92 

IIIUE 

- 

Etablissements 
d’enseignements et 
hospitaliers et 
établissements 
publics liés à la 
sécurité. 

70,95 IIIUE 

- 

Etablissements 
d’enseignements et 
hospitaliers. 

87,76 

IIIUEa Site hospitalier de 
Serre Cavalier 

 IIIUEa Ensemble d’institutions 
lié au domaine de la 
santé. 

IVUE 

 

- 

Zone réservée aux 
établissements 
universitaires, 
culturels, artistiques 
et de recherche, aux 
activités tertiaires, 
commerces, 
logements et 
équipements publics. 
Hoche Université. 

8,68 VUB 

- 

Zone urbaine péri-
centrale de moyenne 
densité. 

 

Habitat et activités 
complémentaires. 

453,27 

IVUE4 Ancien hospice 
Hoche Université  
 

VUBa Zone correspondant à la 
première tranche de 
l’opération Hoche 
Université à vocation 
d’habitat et de pôle 
universitaire. 

 

 

IV UE8 Ancienne Cour à 
Charbon VUB 

- 

Zone urbaine péri-
centrale de moyenne 
densité. 

Habitat et activités 
complémentaires. 
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VUE  Zone réservée à tous 
types d’activités 

142,44 VUE  Activités diverses, ICPE, 
logement de fonction, 
extension d’habitat 
existant. Sont interdits : 
hôtels, nouvel habitat. 

696,34 

VUEa Activités liées à 
l’agroalimentaire ou 
compatible avec 
celles-ci. 

V UE V UEa avec 

SAP 

Activités liées à 
l’agroalimentaire. Marché 
Gare SAP n°1) 

 Autres activités 
comme la Maison 
d’Arrêt avec habitat 
lié à la fonction 

UG - 
Maison d’Arrêt et autres 
CINASPIC 

V UEb Activités liées à 
l’hôtellerie ou 
compatibles avec 
celle-ci (résidences, 
services, bureaux...) 

V UE V UEb Activités liées à 
l’hôtellerie et aux 
commerces avec le 
logement de fonction. 

Sont interdits l’habitat et 
les ICPE.  

V UEc Habitat non lié à 
l’activité 

V UE - Activités diverses, ICPE, 
logement de fonction, 
extension d’habitat 
existant. Interdits : hôtels 
et constructions 
nouvelles d’habitat. 

V UEd Bureaux et activités.  

Pas d’ICPE 
V UEd Activités et commerces. 

Sont interdits l’habitat, les 
hôtels et les ICPE 

V UEe Chambre des Métiers V UE - Activités diverses, ICPE, 
logement de fonction, 
extension d’habitat 
existant. Sont interdits les 
hôtels et les 
constructions nouvelles 
d’habitat. 

- 

- 

- 
VUEe Activités diverses 

correspondant au parc 
scientifique Georges 
Besse 1.  

- 
- 

- 
VUEf 

Activités, commerces et 
hôtellerie, ICPE liés au 
Centre Routier 1. 
Est interdit l’habitat. 

- - - VUEg 
ZAC du Mas de Vignoles 

 

 

 

V UEh 
La 1ère modification 
simplifiée crée ce 
nouveau secteur pour 
Grézan 1,2, initialement 
classées en V UE 

- 

- 

- 

VIUE - 
Activités diverses 
logistiques, de transport, 
industrielles, artisanales, 
commerces de gros, demi 
gros et services. 
ZAC de Grézan 3 et 4. 

61,66 
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LES ZONES A URBANISER « AU » : 

Dans le PLU en vigueur, quatorze zones sont inscrites en zones à urbaniser. Les zones IIIAU, IV AU, 
VI AU et une bonne partie des zones IAU et IIAU ont été supprimées.  

Certaines ZAC non clôturées sont intégrées au PLU en vigueur en zone à urbaniser (voir paragraphe 
suivant). 

 

En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées ou supprimées 

Nom de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation 

principale 

Surface 

(Ha) 

Nom 

de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation principale Surface 

(Ha) 

IAU 
Ville Verte 
Deux petites 
zones à 
proximité de 
la ZAC du Mas 
de Vignoles : 
chemin de 
Font Dame et 
rue Jean 
Lauret. 
Avenue du 
Languedoc, 
Rue de Rivoli, 
Chemin Bas 
du Mas de 
Boudan. 

Zone naturelle 
insuffisamment 
équipée à 
réserver pour 
l’urbanisation 
future 

104,13 A - Secteurs de la 
commune équipés ou 
non, à protéger en 
raison du potentiel 
agronomique, 
biologique ou 
économique des terres 
agricoles. 

Constructions 
nécessaires à 
l’exploitation agricole 
ou au stockage et à 
l’entretien de matériel 
agricole. 

 

Rue Cristino 
Garcia. 

 UC UCa avec 

SAP 

Habitat individuel 
groupé avec services, 
activités et 
équipements non 
gênants 

Petits collectifs 
interdits 

 

Cimetière 
 UG - CINASPIC  

Route 
d’Avignon 
 

 VUE VUEd Activités et 
commerces. Sont 
interdits l’habitat, les 
hôtels et les ICPE  

 

Une partie de 
la route 
d’Avignon et 
la rue Octave 
Camplan. 

 UG - 
CINASPIC 

Clos de 
Coutelle 

 V UE VUEd avec 

SAP 

Activités et 
commerces.  

Sont interdits l’habitat, 
les hôtels et les ICPE 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES IAU 
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IAU Védelin 

 

Zone naturelle 

insuffisammen

t équipée à 

réserver pour 

l’urbanisation 

future. 

 XIV AU XIV AU 

avec SAP 

Zone à urbaniser 
sous forme 
d’opération 
d’aménagement 
d’ensemble.  

Zone destinée à 
accueillir de l’habitat 
collectif groupé ou 
individuel, des 
services, de l’éqpt 
de superstructures 
et des activités non 
gênantes pour 
l’habitat. 

 

 Nh - 
Zone des garrigues 
habitées.  
Constructions 
diffuses sur des 
unités foncières 
importantes qui 
peuvent être 
étendues de façon 
limitée à la condition 
de ne pas porter 
atteinte à la 
préservation des sols 
agricoles et 
forestiers, ni à la 
sauvegarde des 
sites, milieux naturels 
et paysages.  

 

Campagne  A - Secteurs de la 
commune équipés 
ou non, à protéger 
en raison du 
potentiel 
agronomique, 
biologique ou 
économique des 
terres agricoles. 

Constructions 
nécessaires à 
l’exploitation 
agricole, au 
stockage et 
entretien de 
matériel agricole. 

 

I AU Mas 

Bonnet 

Zone naturelle 

insuffisammen

t équipée à 

réserver pour 

l’urbanisation 

future 

 N  Secteurs de la 
commune, équipés 
ou non, à protéger 
en raison soit de la 
qualité des sites, 
milieux et espaces 
naturels, des 
paysages et de leur 
intérêt, notamment 
du point de vue 
esthétique, 
historique ou 
écologique ; soit de 
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En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées.

  

    l’existence d’une 
exploitation 
forestière ; soit de 
leur caractère 
d’espaces naturels 

 

  

  Nh - 
Zone des garrigues 
habitées. 
Constructions 
diffuses sur des 
unités foncières 
importantes qui 
peuvent être 
étendues de façon 
limitée à la condition 
de ne pas porter 
atteinte à la 
préservation des 
sols agricoles et 
forestiers, ni à la 
sauvegarde des 
sites, milieux 
naturels et 
paysages. 

 

  
  IAU - Maleroubine et 

Mas de Teste 
22,89 

Zones II AU 

IIAU 

Impasse 

Viognier, 

Impasse 

Bellegarde 

 
Zone réservée 
pour 
l’urbanisation 
ultérieure sous 
forme 
d’opération 
d’ensemble, 
telles que des 
lotissements 
ou des 
groupes 
d’habitations 

12,91 VUB - Habitats et 
d’activités 
complémentaires 

 

Secteur 

mitoyen de 

la ZAC de la 

Citadelle 

UD - Habitat individuel 
de densité douce 
qui peut accueillir 
des collectifs. 

Les activités et les 
services non 
gênants pour 
l’habitat peuvent 
être autorisés. 

 

 II AUb Zone réservée 
pour 
l’urbanisation 
ultérieure sous 
forme 
d’opération 
d’ensemble, 
telles que 
lotissements 
ou groupes 
d’habitation. 

Située au Mas 
de Teste 

II AU II AUb Zone réservée 
pour l’urbanisation 
ultérieure, sous 
forme d’opérations 
d’ensemble, telles 
que lotissements 
ou groupes 
d’habitations. 

Services, 
équipement de 
superstructure et 
activités non 
gênantes pour 
l’habitat. 

Située au Mas de 
Teste. 

7,03 
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En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées. 

                                                        
� : Grézan 1 et 2 sont reclassées en V UEh à la faveur de la 1ère modification simplifiée 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES IIIAU 

Nom de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation principale Surface 

(Ha) 

Nom de 
zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation principale Surface 

(Ha) 

III AU ZAC Grézan 1  

et 2  

Zone réservée à 
des activités 
diverses, 
notamment 
logistiques de 
transport, 
industrielles, 
artisanales, 
commerces de 
gros, demi gros et 
services. 

118,96 V UE���� - Activités diverses, 
ICPE, logement de 
fonction, extension 
d’habitat existant. 

Sont interdits les 
hôtels et les 
constructions 
nouvelles d’habitat. 

 

ZAC Grézan 3  

et 4 

VI UE  Zone réservée à 
des activités 
diverses, 
notamment 
logistiques de 
transport, 
industrielles, 
artisanales, 
commerces de 
gros, demi gros et 
services. 

 

ZONES IVAU 

IV AU 

Mas des 
Rosiers 

Zone 
insuffisamment 
équipée destinée à 
recevoir des 
activités multiples 
et des 
établissements 
classés 

264,15 VUE - Activités diverses, 
ICPE, logement de 
fonction, extension 
d’habitat existant. 

Sont interdits les 
hôtels et les 
constructions 
nouvelles d’habitat. 

 

 
Carrefour 
Route d’Arles 

Chalvidan et 
services 
techniques. 

 

 

VUEc 

Zone destinée à 
recevoir des 
bureaux et des 
services. Sont 
interdits :commerce, 
hôtellerie et ICPE. 

 

Echangeur 
Nîmes Ouest UG - CINASPIC  

Zone comprise 
entre BRL et 
rue des 
Platanettes. 

V UB - Zone urbaine péri-
centrale de 
moyenne densité. 

Habitat et activités 
complémentaires. 

 

IV AUa 
Zone insuffisamment 
équipée destinée à 
recevoir des activités 
multiples et des 
établissements 
classés, située aux 
abords de 
pénitentiaire 

VUE - Activités diverses  
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En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées 

 IV AUb STEP 

Centre de tri 

Incinérateur 

 UG - 
CINASPIC 

 

IV AUc Lauzières  UG - CINASPIC  

IV AUd Entre A9 et 

Milhaud 
 VUE - Activités diverses  

 Nh Nhi 
Parcelles fortement 
inondables 
enserrées de zones 
urbaines. 

 

IV AUe Rue Octave 

Camplan 
 VUE VUEd Activités et 

commerces. 

Sont interdits 
l’habitat, les hôtels 
et les ICPE 

 

IV AUe SMAC  UG - CINASPIC  

IV AUf Tour BRL  UE V UEc Activités liées à la 
tour BRL 

 

IV AUg Mas des Juifs  V UEd Activités et 
commerces. 

Sont interdits 
l’habitat, les hôtels 
et les ICPE 

 

ZONES VAU, VIAU 

V AU  Située au 
paratonnerre 

 V AU - Zone naturelle de 
garrigue, 
urbanisation sous 
forme de 
lotissement 
d’habitat diffus 
avec un 
assainissement 
individuel. 

15,38 

VI AU  ZAC du Four à 
chaux 
Zone mixte 
pouvant accueillir 
de l’habitat 
individuel et 
collectif, activités 
commerciales et 
de services 

5,31 UC - Constructions de 
densité modérée à 
usage d’habitat 
individuel, groupé 
et de petits 
collectifs, 
caractérisée par 
une naturalité 
importante. 

 

UD - Habitat individuel 
de densité douce 
qui peut accueillir 
des collectifs. 

Les activités et les 
services non 
gênants pour 
l’habitat peuvent 
être autorisés. 
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� la 2ème modification simplifiée prend en compte la clôture des ZAC du Saut du Lièvre et de Valdegour 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES VIIAU, VIIIAU, IXAU, XAU, XIAU, XIIAU, XIIIAU 

Nom de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation 

principale 

Surface 

(Ha) 

Nom de 

zone 

Secteurs 

spécifiques 

Vocation 

principale 

Surface 

(Ha) 

VII AU - ZAC du Saut du 
Lièvre 

17,99 VII AU - ZAC �destinée à 
accueillir de l’habitat 
collectif groupé et 
individuel 

17,99 

VIII AU - ZAC Georges Besse 
2 

17,15 VIII AU - Zone 
insuffisamment 
équipée à 
constructibilité 
subordonnée à la 
réalisation des 
équipements 
nécessaires dans le 
cadre de la ZAC. 

17,15 

IX AU - Zone insuffisamment 
ou non équipée dont 
la constructibilité est 
subordonnée à la 
réalisation des 
équipements 
nécessaires, 
hydrauliques dans le 
cadre d’une opération 
d’aménagement 
d’ensemble. 

ZAC Mas Lombard 

 

113,61 IX AU - Zone 
insuffisamment ou 
non équipée dont la 
constructibilité est 
subordonnée à la 
réalisation des 
équipements 
nécessaires, 
hydrauliques dans 
le cadre d’une 
opération 
d’aménagement 
d’ensemble. 

Située au Mas 
Lombard. 

45,06 

X AU - Zone destinée à 
accueillir des 
équipements sportifs, 
socioculturels et de 
l’habitat. 

ZAC Domaine 
d’Escattes 

105 X AU - ZAC du Domaine 
d’Escattes destinée 
à accueillir des 
équipements 
sportifs, 
socioculturels et de 
l’habitat. 

Une grande partie 
de la zone est 
destinée à la mise 
en valeur de la 
garrigue et de 
l’ancien domaine 
agricole. 

105 

XI AU - ZAC de Valdegour : 
zone mixte à vocation 
d’activités diverses et 
de services. Habitat 
individuel, collectif et 
lotissements. 

 

9,47 XI AU - ZAC de Valdegour 
� mixte à vocation 
d’activités diverses 
et de services.  

Habitat individuel, 
collectif et 
lotissements. 

9,47 
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En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII AU  Mas de Vèdelin : 
lotissement d’habitat 
diffus, 
assainissement 
autonome 

6,54 XII AU  Lotissement 
d’habitat diffus, 
avec un 
assainissement 
autonome 

6,54 

XIII AU - ZAC de Puits de 
Roulle : destinée à 
accueillir de l’habitat 
collectif et individuel, 
des équipements 
médico-sociaux ou 
une résidence de 
service 

16,78 XIII AU - ZAC du Puits de 
Roulle destinée à 
accueillir de l’habitat 
collectif et 
individuel, des 
équipements 
médico-sociaux ou 
une résidence de 
service 

16,78 

XIV AU - Petit Vèdelin et 
domaine du Vèdelin : 
zone destinée à 
accueillir de l’habitat 
collectif groupé et 
individuel, services, 
équipements de 
superstructures et 
activités non 
gênantes pour 
l’habitat 

47,10 XIV AU - Zone de garrigues 
naturelles destinée 
à accueillir de 
l’habitat collectif 
groupé et individuel, 
services, 
équipements de 
superstructures et 
activités non 
gênantes pour 
l’habitat. 

48,42 

    XVAU - 
Une nouvelle zone 
XVAU est créée pour 
intégrer la ZAC de la 
Citadelle. 
Habitat collectif et 
individuel, services et 
activités non gênants 
pour l’habitat. 
 

12,01 
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LES ZAC : 

Avec la révision du PLU, certaines ZAC, dont le programme d’aménagement et d’équipement est 
réalisé, ont été clôturées et intégrées au PLU. Elles sont au nombre de vingt et sont classées dans les 
zones urbaines du PLU en fonction de leur vocation et leurs caractéristiques. 

Les autres ZAC non clôturées étaient : 
- déjà intégrées au règlement du PLU en vigueur et classées en zone à urbaniser,  
 
- ou avaient leur propre zonage et règlement avec leur Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ). 

Ces dernières sont intégrées dans le PLU dans des secteurs spécifiques. 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZAC CLOTUREES 
Nom de zone Secteurs 

spécifiques 

Vocation principale 

LA JASSE UD - 

Habitat individuel de densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. Les activités et les 
services non gênants pour l’habitat peuvent 
être autorisés. 

MAS ROMAN UC UCa 
Constructions denses à usage d’habitat 
individuel, groupé avec les collectifs interdits. 

VILLA ROMA IIIUB IIIUBb 
Extension du périmètre du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

ARCHIPEL VUE - 
Activités et commerces. Sont interdits l’habitat, 
les hôtels et les ICPE 

MAS VERDIER 

UC - 
Constructions denses à usage d’habitat 
individuel, groupé et de petits collectifs. 

VUB - 
Habitat et activités complémentaires. 

VUE VUEb 
Activités et commerces. Sont interdits l’habitat, 
les hôtels et les ICPE 

HAUTE MAGAILLE 
UC UCa 

Constructions denses à usage d’habitat 
individuel, groupé avec les collectifs interdits. 

VUB - Habitat et activités complémentaires. 

VILLE ACTIVE VUE 

VUEb 
Activités liées à l’hôtellerie et aux commerces 
avec le logement de fonction. Sont interdits 
l’habitat et les ICPE. 

VUEd 
Activités et commerces. Sont interdits l’habitat, 
les hôtels et les ICPE 

CAREMEAU 

UD - 

Habitat individuel de densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. 

Les activités et les services non gênants pour 
l’habitat peuvent être autorisés. 

IIUE - 
Activités et habitat collectif. 

MAS CARBONEL VUB - 
Habitat et activités complémentaires 

FORUM DES 

CARMES 
IIIUB III UBb 

Extension du périmètre du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur. 
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 : Grézan 1 et 2 sont classées en V UEh à la faveur de la 1ère modification simplifiée. 
 : La clôture de la ZAC Esplanade Sud a été prise en compte dans la 2ème modification simplifiée. 

GEORGES BESSE 1 VUE VUEe Site économique mixte de George Besse 1 

KILOMETRE DELTA VUE VUEb 
Activités liées à l’hôtellerie et aux commerces 
avec le logement de fonction. Sont interdits 
l’habitat et les ICPE. 

MAS DES ABEILLES VUE - 
Activités et commerces. Sont interdits l’habitat, 
les hôtels et les ICPE 

VACQUEROLLES 

VUB - Habitat et activités complémentaires 

UD UDp 

Habitat pavillonnaire de moyenne à faible 
densité correspondant aux secteurs de 
garrigues habitées, bénéficiant de l’ensemble 
des équipements publics et réseaux divers. 

N - 

Secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ; soit de 
l’existence d’une exploitation forestière ; soit 
de leur caractère d’espaces naturels. 

NT NT01 
Zone naturelle à vocation sportive et de loisirs 
tenant compte de la qualité paysagère (Golf de 
Vacquerolles). 

GREZAN 1 ET 2 VUE  - 
Activités et commerces. Sont interdits l’habitat, 
les hôtels et les ICPE 

FOUR A CHAUX 

UC - 
Constructions denses à usage d’habitat 
individuel, groupé. Petits collectifs interdits 

UD - 

Habitat individuel de densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. Les activités et les 
services non gênants pour l’habitat peuvent 
être autorisés. 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZAC NON CLOTUREES Nom de zone Secteurs spécifiques Vocation principale 

MAS DE VIGNOLES VUE VUEg Activités diverses 

ROND POINT NORD VUB VUBb 
Habitat, commerces, services, bureaux, 
équipements publics 

ESPLANADE SUD VUB VUBc  
Activités, équipements publics, services, 
commerces, animations. 

GARE CENTRALE VI UB - 

Habitat, activités (bureaux, services, 
commerces, activités diverses), pôle 
d’échange et équipements publics 
d’infrastructures.  

GREZAN 3 ET 4 VI UE - 
Activités diverses, notamment logistiques, de 
transport, industrielles, artisanales, 
commerces de gros, demi gros et services.  
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� : La clôture des ZAC de Saut du Lièvre et de Valdegour est prise en compte dans la 2ème modification 
simplifiée 
 

SAUT DU LIEVRE���� VII AU - Zone réservée pour l’urbanisation ultérieure 
sous forme d’opération d’ensemble 

GEORGES BESSE 1 VIII AU - 

DOMAINE 

D’ESCATTES 
X AU - 

VALDEGOUR ���� XI AU - 

PUITS DE ROULLE XIII AU - 

LA CITADELLE XV AU - 
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Les changements apportés au TOME 3 - Chapitre III.2 – sous chapitre III.2.1  

 

 

Paragraphe III.2.1.3 - Contenu et structure du règlement écrit : extrait pages 61 à 84 

MODERNISATION DU REGLEMENT  

 

AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : p 61 à 71 

 

Ces changements concernent plus précisément la page suivante :  

 

Le changement de destination des bâtiments agricoles, article L.151-11 2° du code de l’urbanisme     
p 70 - 71 

- p 71 : la possibilité de changement de destination de bâtiments du château Lacoste est 

indiquée.  

Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme 

- p 73 : il est mentionné que le Parc Meynier de Salinelles (parcelle DT 895) a été reclassé en 

secteur Na à la faveur d’une délibération du 19 décembre 2020 afin de se conformer à une 

annulation partielle du PLU en tant qu’il classait cette parcelle en zone UD du PLU lors de la 

révision de 2018 et qui de ce fait n’en assurait pas une protection suffisante. 
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III.2.1.3 CONTENU ET STRUCTURE DU REGLEMENT ECRIT 

MODERNISATION DU REGLEMENT 

 

AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 

D’autres outils sont notamment disponibles pour règlementer l’occupation et l’utilisation du sol, ils sont 
utilisés par le PLU. Il s’agit : 

 
 
- des Emplacements Réservés (ER),  
 
- de la Zone Non Aedificandi (ZNA), 
 
- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),  
 
- des Servitudes d’Attente de Projet (SAP),  
 
- des Espaces Boisés Classés (EBC), 
 
- des Espaces de Bon Fonctionnement écologique (EBF), 
 
- des changements de destinations pour les bâtiments agricoles au titre de l’article L.151-11 du 

code de l’urbanisme, 
 
- des éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, 
 
- des éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
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Le changement de destination des bâtiments agricoles, article L.151-11 2° du code de 
l’urbanisme : 

Selon l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

Le changement de destination peut se faire vers de l’hébergement touristique et de la restauration, des salles de 
réceptions ou pour la transformation et la commercialisation de produits issus de l’agriculture. 

Il est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Agricoles, Naturels et Forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone 
naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ». 

 

La commune a recensé l’ensemble des mas agricoles sur le territoire de Nîmes, ce qui a donné lieu à 
un atlas photographique, une cartographie et des fiches caractérisant ces bâtis. En concertation avec 
les services de l’Etat, il a été établi une liste d’une cinquantaine de bâtiments présentant des 
caractéristiques architecturales remarquables : la préservation des formes ou des matériaux originels 
du bâti, les volumes, l’insertion dans le paysage... 

Parmi ces bâtiments, six ont fait l’objet d’une demande pour éventuellement pouvoir changer de 
destination car ils ne sont plus nécessaires à l’agriculture ou leur activité agricole ne sera pas 
compromise. Dans les deux cas un changement de destination permettra de les rénover et de les 
conserver. Les critères retenus pour cette identification sont patrimoniaux. Le changement de 
destination est encadré par le PPRi mais restera conditionné par l’avis conforme de la CDPENAF 
(Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) et au 
respect du règlement de la zone agricole A. 

Dans les documents graphiques, ces bâtiments sont identifiés par une « étoile » accompagnée d’un 
numéro. Il s’agit : 

 
- une partie du Mas de Calvas, 

- Château Barnier, 

- Mas Bel Air, 

- Mas de Vaqueyrolles, 

- Mas Fabregues, 

- Mas des Amoureux, 

- Mas du Luc. 

- Château Lacoste� 
 

                                                        
� : Ajout du château Lacoste lors de la 2ème modification simplifiée 
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BATIMENT LOCALISATION INTERET 

1 - Mas de Calvas 

(porcheries) 

chemin de Calvas Bâtiments des anciennes porcheries du Mas de 
Calvas dont la construction présente un intérêt 
au regard de sa situation à flanc de colline et à 
proximité des jardins et du Mas de Calvas. 

2 - Château Barnier chemin du Mas d’Estagel Ensemble de bâtiments présentant un intérêt 
patrimonial au regard des volumes conservés et 
de l’architecture. 

3 – Mas Bel Air route de Générac Bâtiments présentant un intérêt patrimonial 
construits en galets hourdés. 

4 – Mas de 

Vacquerolles 

chemin du Mas de 
Vacquerolles 

Bâtiment remarquable caractéristique des mas 
de la commune, construit en pierres et ayant 
conservé les volumes d’origine. 

5 – Mas Fabrègues chemin du Mas d’Estagel Bâtiment ayant fait l’objet de travaux d’extension 
et de surélévation qui n’ont pas conservé les 
caractéristiques traditionnelles d’un bâtiment 
agricole. La partie d’origine est dégradée. 

6 – Mas des 

Amoureux 

ferme de campagne Bâtiment remarquable ayant conservé les 
volumes et l’agencement d’origine. 

7 – Mas du Luc Chemin du Mas du Luc Ensemble de bâtiments présentant un intérêt 
patrimonial au regard des volumes conservés et 
de l’architecture. 

8 – Château Lacoste  Château formant un ensemble de constructions 
dont certaines présentent un intérêt 
architectural, parc à préserver. Activité agricole 
conservée en partie. 
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Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : 

D’après l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments 
de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (...) » 

La ville de Nîmes a fait le choix de préserver : 
- les capitelles qui constituent le patrimoine particulier des garrigues lié à la pierre sèche sont 

protégées (conservées et restaurées) et répertoriées en annexe « Environnement ». Elles 
sont liées à la Charte de la garrigue qui permet de définir les objectifs à atteindre afin de 
préserver les qualités paysagères et les moyens à mettre en place pour en assurer le suivi. 

- les arbres remarquables : éléments végétaux présentant une qualité particulière. Ils sont 
liés à la Charte de l’arbre qui a pour objectif de rappeler le rôle de l’arbre et les mesures de 
protection à réaliser lors des travaux sur le domaine public. Ils sont répertoriés dans les 
annexes environnementales. 

- les parcs et jardins : sauvegardés et mis en valeur. Ils sont répertoriés en annexe 
« Environnement ». 

- les points de vue : situés en hauteur depuis le plateau des Garrigues en direction de la 
plaine du Vistre et du plateau des Costières. 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 à l’égout des couvertures sauf 
dans les zones Nh, où toute construction est limitée à un rez-de-chaussée de 4 m maximum 
à l’égout des couvertures. Ces terrains seront repérés par une trame spécifique dans les 
documents graphiques. 

Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 

D’après l’article L.151-23, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter 
les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, 
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent. » 

 

Le parc Meynier de Salinelles  est un parc arboré occupé par des arbres remarquables. Il 

représente un poumon vert qui contribue à l’environnement naturel du secteur et auquel le voisinage 
est très attaché. De plus, en tant qu’espace non imperméabilisé, il participe à limiter les eaux de 
ruissellement dans un quartier contraint par le risque inondation. Ainsi, en raison de ses fonctions 
paysagère et hydraulique, la Ville a choisi de protéger le parc au titre de l’article L.151-23 » du code de 
l’urbanisme avec notamment 5 arbres classés comme arbres remarquables et une zone classée en 
espaces boisés classés. 

Le maintien de ce parc répond à l’orientation du PADD en faveur du capital végétal de la ville et 
contribue à l’OAP « Nature en Ville ».  

 

 La délibération d’approbation de la révision du PLU du 7 juillet 2018 a fait l’objet d’une annulation 

partielle par le tribunal administratif de Nîmes (24 septembre 2020) en tant qu’elle portait sur le 
classement en zone UD de la parcelle DT 895 qui n’assurait pas une protection suffisante au parc. La 
commune a pris une délibération en date du 19/12/2020 afin de reclasser en zone Na la parcelle 
correspondant au parc Meynier de Salinelles et assurer ainsi sa protection. 
 



 

Les changements apportés au TOME 3 - Chapitre III.2 – sous chapitre III.2.2  

 

 

Sous paragraphe III.2.2.1.4 – En matière de simplification des zones urbaines de moyenne 

densité : extrait pages 79 à 84 

 

Ces changements concernent plus précisément les pages suivantes :  

 

INTEGRATION DES ZAC CLOTUREES DANS LES ZONES URBAINES : extrait p 82 à 83 

- p 83 - 84 : La clôture des ZAC de Valdegour, Esplanade Sud et Saut du Lièvre est prise en 

compte dans la 2ème modification du PLU. 
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III.2.2 PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES ET DU 

RÈGLEMENT ÉCRIT 

III.2.2.1 Principales évolutions des documents graphiques (zonage) 

 

III.2.2.1.1 En matière de préservation du patrimoine architectural et d’identité des quartiers 

 

III.2.2.2 En matière d’intensification de la ville autour du Transport en Commun en Site Propre  

 

III.2.2.1.4 En matière de simplification des zones urbaines de moyenne densité  

 

Intégrations des zac cloturees dans les zones urbaines et creation de secteurs specifiques pour 
integrer les zac non cloturees : 

 

Le territoire était couvert par vingt-sept Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) annexées et quatre 
zones à urbaniser. 

Certaines étaient déjà intégrées au règlement du PLU en vigueur et d’autres avaient leur propre zonage 
et règlement avec leur Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ). 

 

- Cinq ZAC sont déjà existantes dans le PLU. Leur création a impliqué la création d’une zone à urbaniser, 
ainsi chaque ZAC a une zone AU dédiée. 

- Sept ZAC créées dans le PLU actuel fonctionnaient avec leur Plan d’Aménagement de Zone (PAZ). 
La révision du PLU est l’occasion de les intégrer au PLU en les inscrivant dans des secteurs 
spécifiques. De plus, leur programme d’aménagement n’est pas entièrement terminé.  

 

En préparation de la révision du PLU, les ZAC dont le programme d’aménagement et d’équipement 
était réalisé ont été clôturées. Elles sont au nombre de vingt et sont classées dans les zones urbaines 
du PLU en fonction de leur vocation et leurs caractéristiques. 

Il s’agit : 

- des ZAC essentiellement composées d’habitat (la Jasse, Mas Roman, Villa Roma, Haute Magaille, 
Mas de Ville, Forum des Carmes) : le reclassement s’est effectué entre les zones urbaines IIIUB, UC, 
et UD, selon les similitudes avec les règles de densité, de hauteurs, et les formes urbaines.  

- des ZAC composées essentiellement d’activités ont intégré la zone d’activités diverses VUE.  

- des ZAC à vocation mixte ont été reclassées en zone mixte VUB, ou bien en VUE selon la vocation 
prédominante. 

 

Désormais, dans le PLU révisé, toutes les ZAC sont intégrées au PLU. Il en reste douze sur le territoire 
qui ne sont pas encore totalement réalisées. 



R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  83 
 

 

Nîmes, Révision du P.L.U.  
               Vers un projet de ville durable Pièce n°1 – Rapport de présentation – Tome 3 

Explication des choix retenus.  
 

Explications sur l’intégration des ZAC clôturées dans les zones urbaines du PLU révisé :  

 

 

                                                        
���� : Grézan 1, 2 sont reclassées en V UEh à la faveur de la 1ère modification simplifiée 

ZAC CLOTUREES ZONAGE EXPLICATIONS 

LA JASSE UD Mitoyenne de la zone UD et présentant des caractéristiques urbaines 
similaires 

MAS ROMAN UCa Présence de nombreuses constructions individuelles, de commerces et 
activités. Dérogation pour autoriser les petits collectifs 

VILLA ROMA IIIUBb Comprise dans le périmètre d’extension du PSMV 

ARCHIPEL VUE Activités diverses 

MAS VERDIER UC 

VUB 

VUEb 

ZAC mixte mitoyenne des zones VUB et IIIUC au PLU de 2004. 

Habitat individuel classé en UC, habitat collectif en VUB. 

Activités en VUEb  

HAUTE MAGAILLE UCa et  

VUB 

ZAC mixte. 

Habitat individuel class en UCa,   

Activités et hébergements en VUB. 

MAS DE VILLE VUB Mitoyenne de la zone VUB et présentant des caractéristiques urbaines 
similaires 

VILLE ACTIVE VUEb et 

VUEd 

Mitoyenne de la zone VUE.  

Hôtellerie classée en VUEb.  

Le reste de la ZAC en VUEd (pas d’hôtels, habitat et ICPE). 

CENTRE ROUTIER 1 VUEf Activités diverses comme la zone VUE. Création d’un secteur spécifique pour 
les activités en lien avec le centre routier. 

CLOS DE COUTELLE VUEd VUEd (pas d’hôtels, habitat et ICPE). 

CAREMEAU UD et IIUE Habitat individuel et intermédiaire classés en a zone UD, mais les 
équipements tels que la bibliothèque, Vatel, les Studines intègrent II UE. 

MAS CARBONNEL VUB ZAC mixte. 

FORUM DES CARMES IIIUBb Comprise dans le périmètre d’extension du PSMV. 

GEORGE BESSE 1 VUEe Activités et secteur spécifique lié au laboratoire de recherche. 

KILOMETRE DELTA VUEb Activités diverses, habitat et ICPE interdits 

MAS DES ABEILLES VUE Activités diverses 

VACQUEROLLES VUB 
UD 

UDp 
N 

NTo1 

Zone mixte : 

Habitat individuel et intermédiaire classés en VUB 

Habitat individuel diffus en UD 

Habitat individuel très diffus en UDp 

Golf en NTo1 et Zone verte en N 

GREZAN 1 ET 2 VUE���� Activités diverses 

FOUR A CHAUX  UC 
UD 

Caractéristiques similaires aux 2 zones. 
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Explication sur la création de secteurs spécifiques pour intégrer les ZAC non clôturées : 

 

 

                                                        
� : La clôture des ZAC Esplanade Sud, Saut du Lièvre et Valdegour est prise en compte dans la 2ème 
modification simplifiée 

ZAC NON CLOTUREES ZONAGE EXPLICATIONS 

MAS DE VIGNOLES VUEg ZAC exclusivement dédiée aux activités commerciales et situées à côté des zones 
VUEb et VUEd.  

Un secteur spécifique VUEg est créé compte tenu de la similitude des règles de 
l’ancien PAZ avec celles de la zone V UE. 

ROND POINT NORD VUBb ZAC à dominante d’habitat collectif et accueillant des bureaux et des services 
publics.  

Elle est située dans un secteur stratégique en matière de desserte en transports 
en commun et en enjeu de densification. Le secteur V UBb est créé pour 
permettre des règles de hauteur plus importantes aux abords des axes du TCSP. 

ESPLANADE SUD  VUBc ZAC �à dominante d’habitat collectif et accueillant des bureaux, commerces et 
restaurants.  

Elle est située dans un secteur stratégique en matière de desserte en transports 
en commun et en enjeu de densification. Le secteur V UBc est créé pour 
permettre des règles de hauteur appropriées au site et plus importantes aux 
abords des axes du TCSP. 

GARE CENTRALE VIUB ZAC caractérisée par une forte densité, comprenant de l’habitat collectif, des 
bureaux, des activités commerciales et de l’hôtellerie. La zone VIUB est créée et 
présente des caractéristiques semblables avec la zone VUB mais ses règles de 
hauteur sont plus importantes. 

GREZAN 3 ET 4 VIUE ZAC à dominante d’activités. 

Elles sont intégrées dans la zone créée VIUE réservée à des activités diverses 
notamment logistiques, de transport, industrielles, artisanales, commerces de 
gros, demi gros et services. 

SAUT DU LIEVRE VIIAU ZAC �existante dans le PLU actuel et qui constitue la zone VIIAU destinée à 
accueillir de l’habitat collectif, groupé ou individuel pour répondre au besoin de 
développement et de logement du secteur ouest de la ville, en lien avec 
l’extension du C.H.U Carémeau. 

GEORGES BESSE 2 VIIIAU ZAC existante dans le PLU actuel et qui constitue la zone VIIIAU destinée à 
accueillir des activités et des services. 

 

DOMAINE 

D’ESCATTES 

XAU ZAC existante dans le PLU actuel et qui constitue la zone XAU destinée à 
accueillir des équipements sportifs, socioculturels et de l’habitat sur des secteurs 
définis. Une grande partie de la zone est destinée à la mise en valeur de la 
garrigue et de l’ancien domaine agricole. 

VALDEGOUR XIAU ZAC �existante dans le PLU actuel et qui constitue la zone mixte XIAU destinée 
à accueillir des activités diverses et de services mais pouvant accueillir de l’habitat 
individuel, collectif et des lotissements. 

PUITS DE ROULLE XIII AU ZAC existante dans le PLU actuel et qui constitue la zone XIIIAU destinée à 
accueillir de l’habitat collectif et individuel, des équipements médico-sociaux ou 
une résidence service. 

LA CITADELLE XV AU La zone XVAU est créée pour intégrer dans le PLU révisé la ZAC de la Citadelle 
destinée à accueillir de l’habitat collectif et individuel, des services et des activités 
non gênants pour l’habitat. 



R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N   

 

Nîmes, Révision du P.L.U.  
               Vers un projet de ville durable 

Pièce n°1 – Rapport de présentation – Tome 3 

Explication des choix retenus.  
 

  



 

Les changements apportés au TOME 3 - Chapitre III.2 – sous chapitre III.2.3  

 

 

Paragraphe III.2.3.1 – Zones urbaines dites zones « U » : extrait pages 117 à 127 

 

Ces changements concernent plus précisément les pages suivantes :  

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DES ZONES  UB : p 119 à 134 

ZONE III UB 

- p 121, 123 : création du secteur à plan masse n°1 pour le Palais des congrès. 

- P 124 : article III UB11 remanié 

 

ZONE VUB : p 125 à 130 

- p 125, 127 : la clôture de la ZAC Esplanade Sud est prise en compte dans la 2ème modification 

simplifiée. 

 

Paragraphe III.2.3.2 – Zones  à urbaniser dites zones « AU » : extrait pages 168 à 127 

- p 168 : la clôture des ZAC Saut du lièvre et de Valdegour est prise en compte dans la 2ème 

modification simplifiée. 

 

ZONE VII AU et IX AU p181 à 183 

- p 181 : la clôture des ZAC Saut du lièvre et de Valdegour est prise en compte dans la 2ème 

modification simplifiée. 

Paragraphe III.3.2.4 – Les zones naturelles « N » : extrait pages 200 à 210 

 

ZONE Nh p 204 à 210 

- p 208 : en zone Nh une clarification est faite pour les annexes afin de tenir compte de 

l’existant. 
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III.2.3 PRESENTATION DETAILLEE DES EVOLUTIONS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

ET DU REGLEMENT ECRIT 

III.2.3.1 Zones urbaines dites zones « U »` 

ZONES IIUA, UM ET UES 

 

ZONES UB 

Zones IIUB et IVUB  

 

 

ZONE IIIUB : 

Caracteristiques generales de la zone IIIUB : 

 

 

La zone IIIUB entoure et prolonge le Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Elle a 
une fonction de centralité de l’agglomération nîmoise et présente de forts enjeux patrimoniaux. Les 
quartiers qui la composent sont dotés d’une qualité urbaine que le PLU souhaite préserver tout en 
confortant une densité modérée. Elle est composée essentiellement d’habitat collectif, de commerces 
et de bureaux.  

 

La zone se divise en deux secteurs : 

 
− IIIUBa qui correspond aux anciens faubourgs patrimoniaux de la ville, 

 
− IIIUBb qui correspond à la future extension du PSMV, dans ce secteur, il est créé un secteur 

plan masse n°1 pour le palais des congrès à la faveur de la 2ème modification simplifiée. 
 

 

 

Dans le PLU actuel et le PLU révisé :  
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Explication des documents graphiques de la zone IIIUB : 

 

 

EVOLUTION DES SURFACES ENTRE LE PLU ACTUEL ET LE PLU REVISE : 

 

DANS LE PLU ACTUEL DANS LE PLU REVISE 

Zones Secteurs Surface de la zone IIIUB avant 
la révision (en ha) 

Zones Secteurs Surface de la zone IIIUB après 
la révision (en ha) 

IIIUB - 128,08 IIIUB  97,16 

IIIUBa 88,52 IIIUBa 59,79 

  IIIUBb 67,03 

Total IIIUB 216,59 Total IIIUB 223,97 

 

En vert, les zones créées. 

 

Les évolutions de surface de la zone IIIUB sont dues à la création du secteur IIIUBb, dont les parcelles 
étaient auparavant classées en IIIUB, IIIUBa et IIUC. 

Extension du Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 

Zonage dans PLU 
actuel Localisation Zonage dans le PLU révisé Explications 

Zones Secteurs  Zones  Secteurs  

IIIUB 

_ 

Entoure et prolonge 
le PSMV, quartier 
des Carmes, 
Montcalm 
République. 

IIIUB 

- 

Un nouveau secteur IIIUBb � est créé. Il 
prend en compte le futur périmètre élargi du 
PSMV qui englobe les secteurs d’une 
grande qualité urbaine : les Jardins de la 
Fontaine, les Quais, la partie nord de 
l’Avenue Jean Jaurès, les abords du tour de 
l’Ecusson, les quartiers autour de l’avenue 
Feuchères. 

Le secteur IIIUBa reprend le périmètre 
antérieur et s’étend jusqu’au quartier 
Richelieu. Il concentre les anciens 
faubourgs non compris dans le périmètre 
IIIUBb d’extension du PSMV. 

� en secteur III UBb, création du secteur à 
plan masse n°1 pour le palais des congrès 
dans la 2ème modification simplifiée 

 

IIIUBa 

Anciens faubourgs 
patrimoniaux : 
quartier Richelieu, 
Feuchères, Nord de 
Jean-Jaurès, Nord 
Gambetta. 

IIIUBa 

- Extension du PSMV IIIUBb 



R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  124 
 

 

Nîmes, Révision du P.L.U.  
               Vers un projet de ville durable Pièce n°1 – Rapport de présentation – Tome 3 

Explication des choix retenus.  
 

EXPLICATION DU REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE IIIUB : 

Cette zone est une zone d’enjeu majeur en matière de préservation du patrimoine. 

Le tableau suivant ne traite que les évolutions sur l’article 10 sur les hauteurs et 11 sur l’aspect extérieur 
car il s’agit des règles les plus importantes pour la révision du PLU.  

En bordure de certaines rues et places, en zone de risque inondation élevé, les constructions 
bénéficiaient de hauteurs dérogatoires afin de tenir compte des contraintes du PPRi. La révision revient 
sur ces dérogations et les allègent de façon à être plus en cohérence avec les prescriptions du PPRi. 

S’agissant de l’aspect extérieur des constructions, le niveau de contrainte est plus élevé en zone IIIUBb 
en lien avec le périmètre prochainement étendu du PSMV. 

Les articles 3, 4, 5, 15, 16 du règlement sont traités de manière transversale avec les autres zones 
urbaines du PLU (cf partie III.2.2.2). 

 ZONE IIIUB SECTEUR IIIUBa SECTEUR IIIUBb 

Evolutions de 

l’article 10 du 

règlement écrit : 

Les règles de hauteur 
dérogatoires sont 
allégées pour prendre en 
compte le PPRi. 

  

Evolutions de 

l’article 11 du 

règlement écrit 

Pour l’ensemble de la 
zone IIIUB, les 
constructions neuves 
doivent présenter un 
aspect compatible avec 
le caractère ou l’intérêt 
des lieux avoisinants, du 
site et des paysages. 

Les constructions neuves 
de style contemporain 
témoignant d’innovation 
ou de qualité ne sont pas 
proscrites. 

 

L’article 11 règlemente 
dans cette zone les 
climatiseurs, pompes à 
chaleur et capteurs 
solaires qui doivent être 
intégrés 
harmonieusement dans 
les projets de 
construction ou de 
réhabilitation et ne pas 
être visibles depuis 
l’espace public. 

 

Globalement, l’aspect extérieur des 
constructions devra être compatible 
avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

 

L’article 11 règlemente : 

− le volume des constructions 
de sorte à ce qu’il soit 
compatible avec les 
éléments voisins, 

− les matériaux traditionnels, 

− les pentes des toitures, 

− la couleur des façades selon 
le nuancier établi par la ville, 

− les façades commerciales, 
devantures et vitrines dans 
le respect des 
caractéristiques principales 
de l’architecture ancienne, 

− la limitation de l’impact visuel 
des climatiseurs, des 
caissons des mécanismes 
de fermeture des baies, et 
des paraboles, 

− les ouvertures, 

− les menuiseries et 
ferronneries. 

 

Les règles sont plus 
contraignantes car l’objectif est de 
retrouver l’intégralité des 
procédés constructifs originels. 

Il met en valeur les constructions 
et procédés traditionnels. 

L’article 11 règlemente : 

− les façades avec une 
liste de matériaux 
interdits,  

− les badigeons et les 
couleurs, 

− les soubassements et les 
modératures, 

− les balcons et les 
loggias, 

− les ouvertures avec la 
conservation des traces 
ou des vestiges de baies 
anciennes, 

− les réseaux, gaines et 
enduits, 

− les façades 
commerciales qui doivent 
être limitées en rez-de-
chaussée et ne doivent 
pas dépasser le bandeau 
du 1er étage ou le 
plafond du rez-de-
chaussée,  

− les menuiseries, 

− les volets et fermetures, 

− les toitures. 
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 : l’article 11 de la zone III UB est remanié afin d’en clarifier l’application pour les constructions 

existantes et les constructions futures notamment contemporaines (2ème modification simplifiée). 

 

 

L’article 11  s’attache à ce 

que plusieurs éléments ne 
soient pas visibles ou situés à 
l’extérieur. Il s’agit notamment 
des dispositifs de sécurité, des 
rampes d’accès aux PMR, des 
gaines et conduits 
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III.2.3 PRESENTATION DETAILLEE DES EVOLUTIONS DES DOCUMENTS 

GRAPHIQUES ET DU REGLEMENT ECRIT 

III.2.3.1 Zones urbaines dites zones « U »` 

ZONES UB 

Zone VUB 

Caracteristiques generales de la zone VUB : 

 

 

La zone VUB constituait une zone urbaine péricentrale de moyenne 
densité, intermédiaire entre la zone centrale et les zones périphériques. Elle correspondait à des 
extensions urbaines des XIXème et XXème siècles et comprenait de nombreux quartiers ayant chacun 
leur propre identité. 

Elle était destinée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément naturel. 

Elle comprenait un secteur VUBa situé entre l’avenue Pierre Mendès France, la rue des Platanettes et 
la rue des Anciens combattants d’AFN caractérisée par une mixité d’habitat individuel et de collectifs.  

 

 

 

Elle est réservée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément naturel et souhaitable. 

Elle comprend 3 secteurs : 
- VUBa correspond à l’opération Hoche Université, l’ancien Hospice et la Cour à Charbon, 
 
- VUBb correspond à la ZAC du Rond-Point Nord, 
 
- VUBc correspond à la ZAC Esplanade Sud �. 

Certaines parties de la zone font l’objet d’une OAP thématique « Intensification le long du TCSP ». 

 

Objectifs de la zone VUB dans le cadre du plu revise : 

La zone VUB est située aux abords des grands axes de déplacement et notamment aux abords de la 
ligne 2 du TCSP. 

Il s’agit d’une zone stratégique car elle doit faciliter le renouvellement urbain et l’adaptation des 
constructions aux nouvelles normes thermiques.  

Les grandes orientations du PADD concernant ces secteurs ont trait à l’intensification de la ville le long 
des axes du TCSP et à proximité des pôles d’échanges et avec pour conséquence la production de 
logements et d’activités en renouvelant et en modernisant le tissu urbain existant.  

                                                        
� : La clôture de la ZAC Esplanade Sud a été prise en compte lors de la 2ème modification simplifiée 

Dans le PLU actuel : 

Dans le PLU révisé : 
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 Explication des documents graphiques de la zone VUB : 
 

  

Extension de la zone VUB 

Zonage dans 

l’ancien PLU 

Localisation Zonage dans le nouveau 

PLU 

Explications 

Zones Secteurs  Zones  Secteurs  

VUB - Au dessus de 
Chemin Bas 
d’Avignon, le long 
de la voie ferrée, 

Les Marroniers, 

Les Amoureux, 

Mas Carbonel, 

En bas de l’avenue 
Jean-Jaurès, 

 

VUB - Le zonage de VUB a été étendu pour 
inclure les secteurs les plus adaptés en 
vue d’une intensification, aux abords des 
axes du TCSP et dans des secteurs moins 
vulnérables au risque inondation : au sud 
de l’avenue Kennedy, avenue Maréchal 
Juin, au sud de la voie ferrée à ST Césaire 
et une partie de Mas de Mingue. 

Plusieurs ZAC clôturées intègrent la zone 
VUB : 

− Une partie de la ZAC du Mas Verdier 
est reclassée en VUB notamment les 
habitats collectifs. 

− Une partie de la ZAC Haute Magaille 
et notamment les activités et 
hébergements situés le long de 
l’avenue du Président Allende, a été 
inscrite en VUB. 

− La ZAC du Mas de Ville a aussi été 
inscrite en VUB pour des raisons de 
proximité et de similitudes de 
caractéristiques. Elle peut accueillir 
des activités et de l’habitat dont les 
hauteurs sont similaires aux 
caractéristiques de la VUB. 

− La ZAC Mas Carbonnel est mixte et 
accueille des commerces, des hôtels, 
des services et des logements. La 
mixité des fonctions de cette ZAC 
répond à celle voulue dans la zone 
VUB. 

− Une partie de la ZAC de Vacquerolles 
est constitué d’habitat individuel 
intermédiaire et collectif reclassé en 
VUB. 

 

V UBa 

Secteur situé entre 
l’avenue Pierre 
Mendès France, la 
rue des Platanettes 
et la rue des 
anciens 
combattants, 
réservé à l’habitat 
social. 

V UB - 

Ce secteur est supprimé dans le PLU 
révisé et intégré en zone VUB car 
l’opération projetée sur ce secteur est 
achevée.  
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Evolution des surfaces entre le plu actuel et le plu revise : 

 

VUBa 1,77 

 

VUBa 9,15 

- - VUBb 6,71 

  VUBc 69,25 

Total VUB 251,46 Total VUB 453,27 

En vert, les zones créées. 

La zone VUB bénéficie d’une surface beaucoup plus importante avec la révision du PLU car elle intègre 
plusieurs ZAC clôturées et les ZAC non clôturées du Rond-Point Nord et de l’Esplanade Sud.  

Explication du reglement ecrit de la zone VUB : 
Les règles de la V UB ont eu des évolutions diverses : 
 

- les règles de stationnement ont été harmonisées, 
 

- les modes alternatifs ont été pris en compte avec le stationnement vélo, 
 

- un coefficient d’espaces verts en pleine terre au minimum de 10%, 
 

- plusieurs tolérances pour les hauteurs ont été supprimées afin de prendre en compte le risque 
inondation élevé et les prescriptions du PPRi. 

 

                                                        

� : La clôture de la ZAC Esplanade Sud a été prise en compte lors de la 2ème modification simplifiée 

 

 

 

 V UBa 

La première tranche de l’opération Hoche 
Université est inscrite en secteur VUBa, 
zone de densité et de mixité des fonctions 
urbaines, ainsi que la Cour à Charbon. 

 

 

Entre l’avenue de la 
Liberté, le 
boulevard du 
Président Salvador 
Allende, la route de 
Générac et l’A9. 

 V UBb 

Deux secteurs spécifiques sont créés : 

− VUBb accueille la ZAC du Rond-
Point Nord non clôturée 

− VUBc accueille la ZAC Esplanade 
Sud, non clôturée. � 

De même vocation que la zone VUB, ces 
ZAC sont destinées à accueillir de l’habitat, 
des commerces, services, bureaux et 
équipements publics. Situées aux abords 
de la ligne 1 du TCSP, elles sont 
concernées par l’objectif d’intensification 
urbaine. 

 

 

Entre l’avenue de la 
Liberté, le 
boulevard du 
Président Salvador 
Allende, la route de 
Générac et l’A9. 

 V UBc 

DANS LE PLU ACTUEL DANS LE PLU REVISE 

Zones Secteurs Surface de la zone 

VUB avant la révision 

(ha) 

Zones Secteurs Surface de la zone 

VUB après la révision 

(ha) 

VUB - 249,69 VUB - 368,16 
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Les secteurs VUBb et VUBc qui intègrent les ZAC en cours de réalisation présentent des règles de 
hauteur importantes aux abords des axes de la ligne du TCSP, en vue de répondre à l’objectif 
d’intensification urbaine.  

 

Le tableau suivant présente les principales règles de la zone. 

Les articles 3, 4, 5, 15, 16 ne figurent pas dans le tableau car ils sont traités de manière transversale 
avec les autres zones urbaines du PLU (cf partie III.2.2.2). 
 

Zones urbaines Zone VUB 

Caractère de la zone (articles 1 et 2) 

Constructions de moyenne densité destinées à l’habitat et aux activités. 

Elle comprend trois secteurs : 

− VUBa correspondant à l’opération Hoche Université, 

− VUBb correspondant à la ZAC du Rond-Point Sud où la surface de 
plancher maximale est fixée à 52 000 m2. 

− VUBc correspondant à la ZAC Esplanade Sud où la surface de 
plancher maximale est fixée à 310 900 m2. 

Article 6 : Implantation des 

constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

En VUB : 
Les constructions devront être implantées : 

− pour les voies dont l’emprise est inférieure ou égale à 8m : à 4m 
minimum de l’axe de la voie. 

− à l’intersection des voies de moins de 8m d’emprise, selon un pan 
coupé de 4m pour les premiers niveaux au-dessus du sol. 

Pour les immeubles d’habitat collectif, 

− à l’alignement existant 

− en recul de 3m 

Pour les rues Tour de l’Evêque et Ste Perpétue : 

− à l’alignement 

− en retrait de la marge de recul suivant le plan. 

Au sud du viaduc SNCF : 

− obligatoirement implantées à 30m minimum de l’axe du viaduc. 

Pour le boulevard Allende : 

− obligatoirement implantées à 30m minimum de l’axe de la voie  

− sauf pour la section comprise entre la rue Tour de l’Evêque et 
l’avenue Mendès France où elles seront implantées à 25m. 

En VUBa, VUBb et VUBc : 

− Les constructions peuvent s’implanter librement à l’alignement ou 
en retrait. 

− Aux abords de la route de Générac : recul de 6m 

Article 7 : Implantation des 

constructions par rapport aux limites 

séparatives 

L’implantation sera autorisée en limites séparatives ou à H/2 sans pouvoir 
être inférieure à 3 mètres. 

Article 8 : Implantation des 

constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

En VUB et VUBa : 

Les constructions sur rue et en fond de parcelle doivent être implantés de 
telle sorte que la distance horizontale de tout point de bâtiment au point le 
plus proche d’un autre bâtiment doit être au moins égale à la différence 
d’altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 3m. 

En VUBb et VUBc : 

Non règlementé. 
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Article 9 : Emprise au sol 

− Si la surface de l’îlot de propriété est supérieure à 400m2 : 80% 

− Pour les superficies de parcelles égales ou supérieures 2000m2 : 
70%. 

En zone VUBa, VUBb et VUBc: non réglementé 

Article 10 : Hauteur des constructions  

La hauteur maximale des constructions doit être égale à : 

− 12m soit R+3 maximum avec une obligation de retrait de 3m pour le 
dernier niveau sur les façades des parcelles situées en bordure des 
voies de largeur supérieure à 6m. 

− 9m soit R+2 maximum sur les parcelles situées en bordure des 
voies de largeur égale ou inférieure à 6m. 

Pour les constructions nouvelles ayant façades sur les voies et places, sur 
une profondeur de 16 m : 

− Boulevard Allende : entre 14 m et 18 m avec possibilité d’un retrait 
de dernier niveau de 3 m minimum. 

En VUBa :  

Pour les constructions nouvelles ayant façade sur la route d’Avignon : 18 m 
soit R+5 maximum à l’égout de la couverture ou acrotère, avec obligation de 
retrait du dernier niveau de 3 m, sur une profondeur de 16 m. 

En VUBb :  

Pour les constructions nouvelles ayant façades sur les voies et places, sur 
une profondeur de 16 m : 

− en bordure de l’avenue de la Liberté et le boulevard Salvadore 
Allende : 26 m, soit R+6 maximum, 

− 19,50 m, R+4 maximum autour du rond-point avec l’avenue de la 
Liberté et le boulevard Salvadore Allende, 

− 13m, R+3 maximum en bordure de l’avenue Jean Lasserre. 

En VUBc : 

− hauteur maximale de 18 m, sauf le long de la rue Landi. 

− 12 m pour la rue Landi. 

Pour l’ensemble de la zone VUB : 

− une tolérance supplémentaire est admise pour les parkings semi-
enterrés compris dans le volume de la construction : au maximum 
égale à la hauteur du sous-sol située au dessus du niveau du 
terrain naturel, sans excéder 1,50m. 

− une tolérance de 1,50m maximum pour les locaux d’activités ou des 
commerces en rez-de-chaussée lorsqu’ils sont situés en façade de 
la construction et occupent une surface de plancher égale ou 
supérieure à 30%. 

Article 11 : Aspect extérieur des 

constructions 

− Les façades doivent présenter une unité de traitement.  

− Les pentes de toitures devront se situer entre 0 et un maximum de 
30%. 

La clôture sera constituée : 

− de murets surmontés de barreaudage métallique de conception 
simple ou de lisses en bois ou de grillage fort accompagné de haies 
vives, 

− de murs pleins. 

Elles ne devront pas excéder 2 mètres et devront assurer une transparence 
hydraulique.  

En VUBc : 

− Les pergolas sont imposées le long du boulevard Allende et de la 
RD42, sur au moins 60% du linéaire de la clôture de la voirie. 

− Elles devront être végétalisées, sans prise en compte dans la 
surface d’espaces verts imposés. 
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� : modification apportée par la 1ère modification simplifiée  

 

En VUBb et VUBc : 

Les façades commerciales seront traitées avec simplicité. 

− sans dépasser l’appui des fenêtres du 1er étage, 

− s’intégrer à la hauteur de la trame des arcades. 

Les enseignes ne dépasseront pas la hauteur des appuis de fenêtre du 1er 
étage. 

Article 12 : Stationnement de véhicules 

− pour l’habitat collectif : 1,5 places accessibles par logement. 

− pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 1 
place par logement et pour les logements situés à moins de 500m 
d’une gare ou d’une station de TCSP : 0,5 place par logement. 

− En V UBa : 1 place par logement.� 
− En VUBb : 30% de la surface de plancher et 2 places par logement 

individuel. 

− En VUBc : 30% de la surface de plancher. 

− pour l’habitat individuel : 2 places par logement. En VUBa, 1 
place par logement. 

− pour l’hébergement hôtelier : 1 place par chambre. 

− pour les hôtels et restaurants : 60% de la surface de plancher. 

− pour les logements étudiants : 1 place pour 2 chambres  

− Pour les résidences universitaires : 1 place pour 3 places 
d’hébergement. 

− pour les salles de spectacle, réunion ou lieux de culte : 1/10e de la 
capacité d’accueil 

− établissements pour personnes âgées : 0,6 place par lit ou 
logement 

− pour les bureaux : 1 place pour 50m2 de surface de plancher 

− pour le commerce et l’artisanat : 60% de la surface de plancher 

− pour les CINASPIC : à déterminer selon la nature, le taux de 
fréquentation, les parkings publics existants autour. 

 

Stationnement des vélos : pour les opérations d’habitat de plus de 3 
logements, les activités à caractère administratif, bureaux, commercial, 
industriel, éducatif : un local vélo exigé. 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

En VUB, VUBb et VUBc : 

− Au minimum égal à 10% de la superficie totale du terrain, sauf pour 
les terrains inférieurs à 400m2. 

− Traités en espaces verts de pleine terre avec 1 arbre de haute tige 
par 100m2. 

− Pour les lotissements supérieurs à 3 lots et les groupes 
d’habitation : 10% de la surface totale en espaces libres. 

Article 14 : Surface de plancher 
− En VUBb : la surface de plancher maximale est de 52000m2. 

− En VUBc : la surface de plancher maximale est de 310 900m². 



R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  168 
 

 

Nîmes, Révision du P.L.U.  
               Vers un projet de ville durable Pièce n°1 – Rapport de présentation – Tome 3 

Explication des choix retenus.  
 

 

III.2.3.2 LES ZONES A URBANISER DITES « AU » 

Dans le PLU en vigueur, quatorze zones sont inscrites en zones à urbaniser. Avec la révision du PLU, 
il en reste douze, toutes à vocation d’habitat sauf la zone VIIIAU (George Besse 2). 

Les zones IIIAU, IVAU, VIAU et une bonne partie des zones IAU et IIAU ont été supprimées.  

Les anciennes zones AU du PLU en vigueur qui avaient une vocation d’activité ont été intégrées dans 
les zones urbaines d’activités (VUE, VIUE et VUB mixte). C’est notamment le cas pour l’ancienne zone 
IIIAU correspondant aux ZAC de Grézan 1,2,3 et 4 reclassées en VUE et VIUE, l’ancienne IVAU a été 
reclassée en zones VUE, UG et VUB.  

En outre, six ZAC non clôturées sont intégrées au PLU en zone à urbaniser.  

Il s’agit des : 

− ZAC du Saut du Lièvre (VIIAU) �, 

− ZAC Georges Besse 2 (VIIIAU), 

− ZAC du Domaine d’Escattes (XAU), 

− ZAC de Valdegour (XIAU) �, 

− ZAC du Puits de Roulle XIIIAU), 

− ZAC de la Citadelle (XVAU). 

 

 

 
 

 

 

                                                        
� : La clôture des ZAC du Saut du Lièvre et de Valdegour est prise en compte dans la 2ème modification 
simplifiée. 
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� LES ZONES À URBANISER A VOCATION D’HABITAT 

ZONES VIIAU ET XIAU  

Les zones VIIAU et XIAU sont regroupées car elles sont constituées par des ZAC existantes au PLU 
en vigueur et ont pour vocation principale d’accueillir de l’habitat collectif ou individuel.  

 

La zone XIAU correspond à la ZAC de Valdegour����, dans le PLU en vigueur et dans le PLU actuel. 
Il s’agit d’une zone mixte à vocation d’activités diverses et de services mais pouvant accueillir de 
l’habitat individuel, collectif et des lotissements.  

 

La zone VIIAU correspond à la ZAC du Saut du lièvre� liée à l’extension du C.H.U. Carémeau. Elle 
s’insère entre la zone d’habitat individuel de garrigue (Nh) et la zone d’activités de Saint Césaire (VUE). 
Cette zone est destinée à accueillir essentiellement de l’habitat collectif, groupé et individuel. Le parti 
d’aménagement a été fortement inspiré par le souhait de conserver la végétation en place, 
caractéristique de la garrigue nîmoise. 

 

EXPLICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DES ZONES VIIAU, XIAU, XIIIAU  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

� La clôture des ZAC du Saut du Lièvre et de Valdegour est prise en compte dans la 2ème modification 
simplifiée. 

Pas d’évolutions de zonage pour les zones VIIAU et XIAU. 

Zonage dans le 

PLU actuel 
Localisation 

Zonage dans 

le PLU révisé 

Planche du 

zonage 
Explications 

Zones Secteurs     

VIIAU - Zac du Saut du 
Lièvre 

VIIAU  Les périmètres des zones VIIAU 
et XIAU n’ont pas évolué, ils 
correspondent aux périmètres des 
ZAC. XIAU - ZAC de Valdegour XIAU  



R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  182 
 

 

Nîmes, Révision du P.L.U.  
               Vers un projet de ville durable Pièce n°1 – Rapport de présentation – Tome 3 

Explication des choix retenus.  
 

 

Evolution des surfaces entre le plu actuel et le plu révisé : 
 

 

 

Les surfaces des zones VIIAU et XIAU n’ont pas évolué. 

 

 

 

DANS LE PLU ACTUEL DANS LE PLU REVISE 

Zones Secteurs Surface des zones 
VIIAU et XIAU avant la 

révision (en ha) 

Zones Secteurs Surface des zones 
VIIAU et XIAU après la 

révision (en ha) 

VIIAU -  VIIAU   

VIIAUa 2,66 VIIAUa 2,66 

VIIAUb 0,82 VIIAUb 0,82 

VIIAUc 12,39 VIIAUc 12,39 

VIIAUd 2,12 VIIAUd 2,12 

Total VIIAU 17,99 Total VIIAU 17,99 

XIAU - 1,46 XIAU - 1,46 

XIAU ZA 3,86 XIAU ZA 3,86 

XIAU ZB 1,61 XIAU ZB 1,61 

XIAU ZC 0,24 XIAU ZC 0,24 

XIAU ZD 2,31 XIAU ZD 2,31 

Total XIAU 9,47 Total XIAU 9,47 
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Explication du reglement écrit des zones VIIAU et XIAU : 

Le tableau suivant présente simplement les caractéristiques générales des zones, les objectifs attendus 
avec la révision du PLU et les principales évolutions dans les règles du règlement. 

Les articles 3, 4, et 5 sont traités de manière transversale avec les autres zones urbaines du PLU (cf 
partie III.2.2.2). Les règles des autres articles n’ont pas évolué avec la révision du PLU. 

 

 ZONE VIIAU ZONE XIAU 

Caractéristiques 

générales 

La zone VIIAU correspond à la ZAC du Saut 
du Lièvre. Elle a pour vocation d’accueillir 
essentiellement de l’habitat collectif, groupé et 
individuel. 

Le parti d’aménagement a été fortement 
inspiré par le souhait de conserver la 
végétation en place, caractéristique de la 
garrigue nîmoise. 

Elle comprend 4 secteurs : 

− VIIAUa destiné principalement à de 
l'habitat collectif  résidentiel et 
intermédiaire (de type R+2),  

− VIIAUb destiné à recevoir du 
logement individuel groupé (de type 
R+1). 

− VIIAUc correspondant à un secteur 
d'habitat diffus accueillant des 
logements individuels de type R+1 
maximum. 

− VIIAUd correspondant à des espaces 
verts, publics ou privés qui doivent 
être conservés. Dans la partie 
publique de ce secteur, des 
équipements publics ou des espaces 
sportifs et de loisirs pourront être 
intégrés. 

Cette zone correspond à la ZAC de Valdegour. 

Il s’agit d’une zone mixte à vocation d’activités 
diverses et de services mais pouvant accueillir de 
l’habitat individuel, collectif et des lotissements. 

Elle comprend 4 secteurs : 

− ZA destiné à recevoir des activités 
économiques diverses, des équipements 
publics et des équipements à caractère 
médico-social. L’habitat lié à l’activité 
(logements de fonction, de gardien) est 
autorisé sous certaines conditions.  

− Ce secteur ZA comprend lui-même 4 sous-
secteurs : ZA1, ZA2, ZA3, ZA4 qui se 
différencient par la hauteur des 
constructions projetées. 

− ZB est affecté principalement à l’habitat 
sous forme de logements individuels, de 
lotissements, de logements collectifs ou 
semi collectifs ou d'habitat groupé.  

− Ce secteur comprend lui-même 3 sous-
secteurs qui se différencient par les 
hauteurs. 

− ZC est réservé exclusivement aux activités 
sportives et aux loisirs ainsi qu'aux 
constructions qui leur sont liées. 

− ZD est un secteur d’espaces naturels 
acceptant des abris nécessaires à 
l’entretien de ces espaces. Il comprend un 
sous-secteur ZD1 destiné à la réalisation 
des bassins de rétention liés à 
l'urbanisation de l'opération. 

Dans le secteur ZA : les logements de fonction ou 
de gardien ne doit pas dépasser 30% de la surface 
de plancher de l’activité sans être supérieure à 
70m2, ils doivent être intégrés au bâtiment d’activité. 

Objectifs avec la 

révision 

Située à l’extrémité ouest du pôle hospitalier, 
elle répond au besoin de développement et de 
logement du secteur ouest de la ville de 
Nîmes, marqué notamment par l’extension du 
C.H.U. Carremeau. Elle s’insère entre la zone 
d’habitat individuel de garrigue (Nh) et la zone 
d’activités de Saint Césaire (V UE). 

La révision du PLU n’a pas pour objet de modifier 
les caractéristiques de la zone. 

Principales 

évolutions des règles 

de la zone. 

Les règles n’ont pas évolué entre le PLU en 
vigueur et le PLU révisé. Les objectifs de la 
zone sont les mêmes. La seule évolution porte 
sur l’article 12 avec une harmonisation des 
règles du stationnement comme pour 
l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser. 

Les règles du règlement d’aménagement de la ZAC 
sont reprises.  
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III.2.3.4. Les zones naturelles dites « N » 

ZONES NATURELLES N 

ZONE Nh 

Caracteristiques generales de la zone Nh : 

La zone Nh correspond majoritairement à une zone naturelle de garrigue, occupée séculairement par 
l’homme, notamment à partir du XIXème siècle sous la forme d’un habitat de type « maset ». 

Des constructions diffuses sur des unités foncières importantes existent dans cette zone et peuvent 
être étendues de façon limitée à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols 
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

Le nord de cette zone, la plus excentrée est en contact avec les zones naturelles (les espaces 
inconstructibles) et se caractérise par une ambiance de plateaux dominants où le bâti très diffus a bien 
préservé le caractère « garrigue ». 

Le Sud de cette zone de garrigue habitée est limité par l’accident technique dit de la « faille de Nîmes » 
qui a fortement modelé le relief par des talwegs plus ou moins étroits et escarpés et des crêtes 
dominantes, générant des ambiances de garrigues remarquables et bien préservées, grâce à un bâti 
diffus. 

La zone Nh comprend : 
− Un secteur Nhi regroupant des parcelles fortement inondables enserrées de zones 

urbaines soit du côté de la rue des Iris ou de l’échangeur d’autoroute Nîmes Ouest, 
 

− Un secteur Nh1 correspondant au STECAL du CAT les Chênes Verts, 
 

− Un secteur Nh2 correspondant au STECAL de l’IME les Bosquets, 
 

− Un secteur Nh3 correspondant au STECAL du Tennis Club du Carreau de Lanes. 

 

Objectifs de la zone Nh dans le cadre du plu revise : 

Un des objectifs majeurs du PADD est de préserver la vocation des garrigues en tant que jardin habité 
de la ville en restreignant la constructibilité dans les secteurs à forts enjeux environnementaux et 
patrimoniaux et en maîtrisant le développement urbain diffus. 

Cette zone n’a pas vocation à accueillir des nouvelles constructions, elle autorise seulement des 
extensions limitées des constructions existantes afin de préserver la notion de jardin habité. 

La zone Nh est créée pour intégrer l’ensemble des secteurs de garrigues habitées auparavant classé 
en zones naturelles N1, N2, N3, N4 et N5, zones naturelles de garrigue occupées par des constructions 
très diffuses sur des unités foncières importantes. 
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En vert les nouvelles zones créées, en rouge les zones reclassées. 

 Création de la zone des garrigues habitées Nh 

Zonage dans le PLU 
actuel 

Localisation Zonage dans le PLU révisé Explications 

Zones Secteurs  Zones Secteurs  

N1 - 

Zones de 
garrigues habitées 
du Nord du 
territoire 

Nh - 
La zone Nh a été créée du fait de 
la suppression des minimums de 
superficies constructibles et en 
vue de conserver la spécificité 
des garrigues habitées et la 
dominante naturelle de la zone.  
Seules des extensions limitées 
des constructions existantes sont 
autorisées en Nh. 

N2 - 

N3 - 

N4 - 

N5 - 

Une partie 

de la ZAC 

de 

l’Archipel 

- 

Zone d’activités 
commerciales et 
artisanales. 

Nhi 

Les parcelles fortement 
inondables situées sur la rue des 
Iris et l’échangeur autoroutier 
Nîmes Ouest sont classées en 
Nhi 

IVAU - 

Zone 
insuffisamment 
équipée destinée 
à recevoir des 
activités multiples 
et des 
établissements 
classés.  

N3 - 

Zone naturelle de 
plaine à vocation 
d’habitat 
individuel aéré. 

Nh1 

Un STECAL est créé pour intégrer 
le CAT les Chênes Verts déjà 
existant dans la zone naturelle et 
permettre son évolution. 

N3 - 

Zone naturelle de 
plaine à vocation 
d’habitat 
individuel aéré. 

Nh2 

Un STECAL est créé pour intégrer 
l’IME les Bosquets, déjà existant 
dans la zone naturelle et 
permettre son évolution. 

N2 - 

Zone naturelle 
insuffisamment 
équipée, à 
vocation d’habitat 
individuel 
moyennement 
diffus 

Nh3 

Un STECAL est créé pour intégrer 
le Tennis Club du Carreau des 
Lanes, existant au coeur de 
l’habitat diffus des garrigues 
habitées et permettre son 
évolution. 
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EVOLUTION DES SURFACES ENTRE LE PLU ACTUEL ET LE PLU REVISE : 

 

 

La zone Nh englobe les anciennes zones N1, N2, N3, N4 et N5. La différence de superficie entre Nh et 
les anciennes zones N1, N2, N3, N4 et N5 s’explique par le reclassement de plusieurs parcelles déjà 
bâties en zone urbaine UDp. 

Les trois STECAL présentent de faibles superficies strictement circonscrites aux surfaces des 
établissements qu’elles concernent. 

 

Explication du reglement ecrit de la zone NH : 

La zone Nh règlemente strictement l’occupation du sol en autorisant seulement les extensions limitées 
des constructions existantes sous conditions en fixant des plafonds différents selon la surface de 
plancher existante de l’habitation et à des fins d’équité entre les propriétés. De plus, le règlement de la 
zone limite la création d’annexes au nombre de deux, avec une superficie maximale de 50m2 au total 
et l’instauration d’une distance maximale de 30 mètres par rapport à l’habitation. Enfin, les bassins de 
piscines sont autorisés sous condition de ne pas dépasser une surface de 50m2 d’emprise, les locaux 
techniques sont quant à eux limités à 6m2. 

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sont des secteurs autorisés en 
zones agricoles et naturelles, à titre exceptionnel, dans lesquels la constructibilité doit rester très limitée 
(article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme).  

 

DANS LE PLU ACTUEL DANS LE PLU REVISE 

Zones Secteurs Surface de la zone Nh avant la 
révision (en ha) 

Zones Sous-secteurs Surface de la zone Nh après 
la révision (en ha) 

N1 - 250,37 Nh  2084,86 

N2  1073,23 

N3  848,72 

N4  30,60 

N5  17,62 

   Nhi 3,60 

   Nh1 2,18 

   Nh2 1,40 

   Nh3 0,69 

Total des zones N 2220,54 Total Nh 2092,73 
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La création des trois STECAL se justifie par : 
son caractère exceptionnel : trois STECAL sont créés en zone naturelle pour intégrer des 
constructions existantes (et un STECAL en zone A et un en zone NTo2). Il convient de préciser que 
ces STECAL entendent uniquement permettre l’évolution des structures existantes dans le respect 
des destinations d’origine et ne permettent en aucun cas des activités nouvelles.  
 
la présence de constructions existantes en zone naturelle :  

• Nh1 correspond au CAT les Chênes Verts, établissement d’aide par le travail. 

• Nh2 correspond à l’Institut Médico Educatif les bosquets.  

• Nh3 correspond au Tennis Club du Carreau des Lanes. 

 

- la restriction des possibilités de construire : 

 
• Dans les secteurs Nh1 et Nh2, seule l’extension des locaux existants est autorisées, dans la 

limite de 20 % de la surface de plancher existante. 
 

• Dans le secteur Nh3, seule l’extension des locaux à usage de club de tennis et activités annexes 
est permise dans la limite de 20 % de l’emprise au sol existante. 

 
En outre, conformément au code de l’urbanisme, le règlement précise les conditions de hauteur, 
d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel. Il fixe les conditions 
relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à 
la sécurité auxquelles les constructions doivent satisfaire. 
 

 

Le tableau suivant présente les principales règles de la zone. Les articles 3, 4, 5, 15, 16 n’y figurent pas 
car ils sont traités de manière transversale avec les autres zones urbaines du PLU (cf partie III.2.2.2). 
Les articles 8, 14, 15 et 16 ne sont pas réglementés pour cette zone. 
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� la création d’annexes est clarifiée dans la 2ème modification simplifiée. 

Zone naturelle Zone Nh 

Caractère de la zone (articles 1 

et 2) 

Constructions diffuses avec des unités foncières importantes qui peuvent être étendues de 
façon limitée à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols 
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites milieux naturels et paysages. 

Sont admis : 

En Nh : 

Seule l’extension limitée des habitations existantes est permise, dans la mesure où elles 
ont une surface de plancher minimale d’au moins 50 m² : 

− Pour les bâtiments à usage d’habitation d’une surface de plancher existante 
comprise entre 50 à 100 m², l’extension sera limitée à un plafond de 30 % de 
surface de plancher existante,  

− Pour les bâtiments à usage d’habitation d’une surface de plancher existante de 
plus de 100 m² l’extension sera limitée à 20 % de la surface de plancher existante,  

Pour ces deux cas de figures les conditions sont : 

− la surface totale du plancher des constructions y compris l’existant ne devra pas 
dépasser 250 m², 

− et sur un terrain dont la configuration (tènement de propriété), pour ce qui 
concerne sa partie classée en Nh, n’a pas évolué depuis la date d’approbation du 
PLU, 

− Toutefois, cette extension ne comprend ni les terrasses non couvertes ni les 
piscines.  

− Cette extension limitée ne pourra être autorisée qu’une seule fois à partir de la 
date d’approbation du PLU. 

 

La création � de deux annexes à l’habitation d’une superficie maximale de 50 m² au total 
dont l’une pourra être dissociée de l’habitation sans pouvoir excéder une distance 
maximale de 30 m. (pas pour les piscines et leur local technique). 

Les bassins d’agrément (piscines) ne devront pas dépasser une surface de 50m2 
d’emprise, les locaux techniques ne devront pas dépasser 6m2. 

La restauration des masets existants à condition qu’ils demeurent au moins 4/5 des murs et 
la majorité de la toiture. Cette restauration doit s’inscrire dans le volume existant et 
respecter la vocation originelle du maset, non habitable, non raccordable.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès 
lors qu’elles font l’objet d’un traitement paysager de qualité, limitant l’imperméabilisation 
des sols. 

 

En Nhi : 

L’extension des locaux existants est soumise au respect du PPRi. 

 

En Nh1 et Nh2 : 

L’extension des locaux existants est limitée à 20 % de la surface de plancher existante. 

 

En Nh3 : 
L’extension des locaux à usage de club de tennis et activités annexes est permise dans la 
limite de 20 % de l’emprise au sol existante. 

 

Dans l’ensemble de la zone : 
Les ouvrages, constructions, installations, dépôts, affouillements et exhaussements rendus 
nécessaires par la réalisation de la Déviation Nord de Nîmes et des aménagements qui y 
sont liés. 
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Article 6 : Implantation des 

constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques 

L’implantation des constructions se fera : 

− au-delà des marges de reculement ou zone non aedificandi définies sur le plan, 

− en limite du domaine public, la façade devra s’harmoniser avec la clôture et 
l’aspect général du chemin. 

ou à 3m ou plus de la limite du domaine public. 

Article 7 : Implantation des 

constructions par rapport aux 

limites séparatives 

Toute construction doit être implantée de telle façon que D=H sans pouvoir être inférieure à 
3 m. 

Article 9 : Emprise au sol Pour l’ensemble de la zone, sauf en Nh3 : 20% de la surface de la parcelle. 

En Nh3 : 25% de la surface de la parcelle. 

Article 10 : Hauteur des 

constructions 

− Pour les terrains plats à moyenne pente comprise entre 0 et 20% : 

• hors tout : 7,50m 

• à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère : 6,50m. 

− Pour les terrains de forte pente supérieure à 20% :  

• hors tout : 4,80m 

• à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère : 3,80m. 

Les annexes de toute nature devront être réalisées en rez-de-chaussée.  

Dans les secteurs repérés « points de vue » sur les documents graphiques par une trame 
spéciale, les extensions de constructions seront limitées à un rez-de-chaussée en 
respectant : 

− Pour les terrains plats à moyenne pente comprise entre 0 et 20% : 

• hors tout : 5m 

• à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère : 4m 

− Pour les terrains de forte pente supérieure à 20% :  

hors tout : 4m. 

Article 11 : Aspect extérieur 

des constructions 

L’article 11 vise à protéger et préserver le style traditionnel des constructions. 

Les constructions de style traditionnel relèvent d’une reconstitution à l’identique de 
l’architecture traditionnelle languedocienne sans concession à la modernité. 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son 
ancienneté, des matériaux et colorations mis en œuvre, de la composition de sa façade, de 
son ordonnancement, tous travaux à réaliser, y compris les ravalements, doivent préserver 
son identité architecturale. 

Il réglemente : 

− les matériaux, 

− les locaux et équipements techniques, 

− les toitures des constructions traditionnelles, 

− les façades des constructions traditionnelles, 

− les décors des constructions traditionnelles, 

− les clôtures : 

Les clôtures devront être en harmonie avec l’environnement. 

Les clapas et murs en pierres sèches anciens participent à l’identité paysagère de cette 
zone et doivent être sauvegardés. 

La hauteur totale mesurée du côté où le terrain naturel est le plus élevé ne devra pas 
dépasser 2 m. 

Sont admis : 

− Les murs de pierres de garrigue appareillées à joints secs sur les deux 
parements. 

− Les grillages soudés à mailles rectangulaires montés sur piquets métalliques, 
sans soubassement (directement à partir du terrain naturel). Les grillages 
torsadés ne seront autorisés que lorsque la clôture sera implantée sur une pente. 
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- Des murs pleins pourront être autorisés en limite séparative à condition d’être 
hydrauliquement transparents (muni de barbacanes au niveau du terrain naturel, 
espacées au plus tous les 2 m avec une section minimale de 0,10 m²).  

Article 12 : Stationnement de 

véhicules 

− 2 places par logement. 

Article 13 : Espaces libres et 

plantations 

− Les espaces libres hors circulation doivent représenter au moins 60% du terrain 
d’assiette et doivent être aménagés et végétalisés dans l’esprit de la garrigue. 

− Les espaces libres doivent respecter un coefficient de pleine terre de 50%, ils 
doivent être plantés d’arbre de haute tige, d’essences méditerranéenne, à raison 
d’un arbre pour 100m2. 

− Le projet devra prévoir la sauvegarde, la restauration, et la mise en valeur des 
vestiges anciens tels que masets, capitelles et abris, citernes, terrasses et 
tonnelles, murs et clapas. 
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Les changements apportés au TOME 3 - Chapitre III.2 – sous chapitre III.2.4  

 

 

 III.2.4 – SYNTHESE DES SURFACES DU PLU REVISE : extrait pages 217 à 220 

 

Ces changements concernent plus précisément la page 217 où sont répercutés les changements 

de 5 parcelles du secteur III UBa vers la zone III UB. 
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III.2.4. SYNTHESE DES SURFACES DU PLU REVISE ET SES EVOLUTIONS 

Le tableau suivant présente la synthèse des surfaces de l’ensemble des zones du PLU révisé avec  
 

 

Synthèse des surfaces des zones de la 1ère 

révision du PLU 

1ère modification 

simplifiée 

4ème mise à 

jour 

2ème 

modification 

simplifiée 

ZONES SURFACES 

(HA) 

SURFACES (HA) SURFACES 

(HA) 

SURFACES (HA) 

PSMV 40,74 40,74 40,74 40,74 

TOTAL PSMV 40,74 40,74 40,74 40,74 

II UA 13,78 13,78 13,78 13,78 

TOTAL II UA 13,78 13,78 13,78 13,78 

II UB 127,03 127,03 127,03 127,03 

TOTAL II UB 127,03 127,03 127,03 127,03 

III UB 97,16 97,16 97,16 97,16 

97,51 

III UBa 59,79 59,79 59,79 59,79 

59,44 

III UBb 67,03 67,03 67,03 67,03 

TOTAL III UB 223,98 223,98 223,98 223,98 

IV UB 67,18 67,18 67,18 67,18 

IV UBa 32,51 32,51 32,51 32,51 

IV UBc 2,99 2,99 2,99 2,99 

TOTAL IV UB 102,68 102,68 102,68 102,68 

V UB 368,16 368,16 368,16 368,16 

V UBa 9,15 9,15 9,15 9,15 

V UBb / ZAC Rond Point 

Nord 
6,71 6,71 6,71 6,71 

V UBc / ZAC Esplanade 

Sud 

69,25 69,25 69,25 69,25 

TOTAL V UB 453,27 453,27 453,27 453,27 

VI UB / ZAC Gare Centrale 5,62 5,62 5,62 5,62 

TOTAL VI UB 5,62 5,62 5,62 5,62 

UC 234,98 234,98 234,98 234,98 

UCa 80,85 80,85 80,85 80,85 

TOTAL UC 315,83 315,83 315,83 315,83 

UD 405,15 405,15 405,15 405,15 

UDa 58,11 58,11 58,11 58,11 

UDp 126,40 126,40 126,40 126,40 

TOTAL UD 589,66 589,66 589,66 589,66 
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Synthèse des surfaces des zones de la  

1ère révision du PLU 

1ère modification 

simplifiée 

4ème mise à 

jour 

2ème modification 

simplifiée 

ZONES SURFACES 

(HA) 

SURFACES (HA) SURFACES 

(HA) 

SURFACES (HA) 

II UE 25,16 25,16 25,16 25,16 

TOTAL IIUE 25,16 25,16 25,16 25,16 

III UE 63,36 63,36 63,36 63,36 

III UEa 24,40 24,40 24,40 24,40 

TOTAL III UE 87,76 87,76 87,76 87,76 

V UE 438,82 

 

438,82 

378,99  

378,99 

 

378,99 

V UEa / Marché Gare 21,54 21,54 21,54 21,54 

V UEb / Kilomètre Delta 29,96 29,96 29,96 29,96 

V UEc 1,35 1,35 1,35 1,35 

V UEd 81,95 81,95 81,95 81,95 

V UEe / Georges Besse 1 14,21 14,21 14,21 14,21 

V UEf / Centre Routier 1 33,16 33,16 33,16 33,16 

V UEg / ZAC Mas 

Vignoles 

75,35 75,35 75,35 75,35 

V UEh  59,83 � 59,83  59,83 

TOTAL V UE 696,34 696,34 696,34 696,34 

VI UEa 5,34 5,34 5,34 5,34 

VIUEb 36,13 36,13 36,13 36,13 

VI UEc 5,05 5,05 5,05 5,05 

VI UEd 9,49 9,49 9,49 9,49 

VI UEe 5,65 5,65 5,65 5,65 

TOTAL VI UE / ZAC 

Grézan 3 et 4 
61,66 61,66 61,66 61,66 

UG CINASPIC 151,69 151,69 151,69 151,69 

TOTAL UG CINASPIC 151,69 151,69 151,69 151,69 

UES 165,54 165,54 165,54 165,54 

TOTAL UES 165,54 165,54 165,54 165,54 

UM 131,78 131,78 131,78 131,78 

TOTAL UM 131,78 131,78 131,78 131,78 
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Synthèse des surfaces des zones de la 

1ère révision du PLU 
1ère modification 

simplifiée 
4ème mise à 

jour 

2ème modification 

simplifiée 

ZONES SURFACES (HA) SURFACES (HA) SURFACES (HA) SURFACES (HA) 

I AU 22,89 22,89 22,89 22,89 

TOTAL I AU 22,89 22,89 22,89 22,89 

II AUb / Mas de Teste 7,03 7,03 7,03 7,03 

TOTAL II AUb Mas de 

Teste 
7,03 7,03 7,03 7,03 

V AU 15,38 15,38 15,38 15,38 

TOTAL V AU 15,38 15,38 15,38 15,38 

VII AUa 2,66 2,66 2,66 2,66 

VII AUb 0,82 0,82 0,82 0,82 

VII AUc 12,39 12,39 12,39 12,39 

VII AUd 2,12 2,12 2,12 2,12 

TOTAL VI AU / ZAC Saut 

du Lièvre 
17,99 17,99 17,99 17,99 

VIII AUa 4,22 4,22 4,22 4,22 

VIII AUb 3,88 3,88 3,88 3,88 

VIII AUc 6,08 6,08 6,08 

6,06 

6,06 

VIII AUd 2,96 2,96 2,96 2,96 

TOTAL VIII AU / ZAC 

Georges Besse 2 
17,14 17,14 17,14 

17,12 

17,12 

IX AU / Mas Lombard 45,06 45,06 45,06 45,06 

TOTAL IX AU / ZAC Mas 

Lombard 

45,06 45,06 45,06 45,06 

X AU / ZAC Mas 

d’Escattes 

105 105 105 105 

TOTAL X AU / ZAC Mas 

d’Escattes 

105 105 105 105 

XI AU / ZAC Valdegour 9,47 9,47 9,47 9,47 

TOTAL XI AU / ZAC 

Valdegour 

9,47 9,47 9,47 9,47 

XII AU Mas Védélin 6,54 6,54 6,54 6,54 

TOTAL XII AU Mas 

Védélin 

6,54 6,54 6,54 6,54 

XIII AU / ZAC Puits de 

Roulle 

16,78 16,78 16,78 16,78 

TOTAL XIII AU / ZAC 

Puits de Roulle 

16,78 16,78 16,78 16,78 

XIV AU / Petit Védélin 

Domaine de Védélin 

48,42 48,42 48,42 48,42 

TOTAL XIV AU / Petit 

Védélin Domaine de 

Védélin 

48,42 48,42 48,42 48,42 
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Synthèse des surfaces des zones de 

la  

1ère révision du PLU 

1ère modification 

simplifiée 

4ème mise à 

jour 
2ème 

modification 

simplifiée 

ZONES SURFACES 

(HA) 

SURFACES (HA) SURFACES 

(HA) 

SURFACES (HA) 

XV AU / ZAC La 

Citadelle 

12,01 12,01 12,01 12,01 

TOTAL XV AU / ZAC 

La Citadelle 
12,01 12,01 12,01 12,01 

A 4560,03 4560,03 4560,03 

4547,10 

4547,10 

Aa 31,82 31,82 31,82 31,82 

Ab 6,68 6,68 6,68 6,68 

Ac1 / STECAL 2,42 2,42 2,42 2,42 

Ac2 / STECAL 2,12 2,12 2,12 2,12 

TOTAL A 
4603,07 4603,07 4603,07 

4590,14 

4590,14 

N 2684,64 2684,64 2684,64 2684,64 

Na 166,10 166,10 166,10 

179,95 

179,95 

Ni 4,98 4,98 4,98 4,98 

TOTAL N 2855,72 2855,72 2855,72 

2869,57 

2869,57 

Nh 2084,86 2084,86 2084,86 2084,86 

Nh1 2,18 2,18 2,18 2,18 

Nh2 1,40 1,40 1,40 1,40 

Nh3 0,69 0,69 0,69 0,69 

Nhi 3,60 3,60 3,60 3,60 

TOTAL Nh 2092,73 2092,73 2092,73 2092,73 

NM 2568,64 2568,64 2568,64 2568,64 

NMa 83,29 83,29 83,29 83,29 

TOTAL NM 2651,93 2651,93 2651,93 2651,93 

NT 198,76 198,76 198,76 198,76 

NTo 50,31 50,31 50,31 50,31 

NTo1 139,20 139,20 139,20 139,20 

NTo2 0,62 0,62 0,62 0,62 

TOTAL NT 388,89 388,89 388,89 388,89 

TOTAL GENERAL 16 1108,57 16 1108,57 16 1108,57 16 1108,57 



 

Les changements apportés au TOME 3 - Chapitre III.3 – sous chapitre III.3.4  

 

 

 III.3.2 – Orientation d’aménagement et de programmation transversales : extrait pages 223 

à 234 

III.3.2.3 – OAP « Intensification urbaine et TCSP »p228 à 230 

Ces changements concernent plus précisément la page 229 où sont répercutés les  obligations en 

matière de production de typologies de logements afin d’être en accord avec le PLH (2019-2024). 
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III.3. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LA DÉFINITION DES 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

III.3.1 PRINCIPES GENERAUX 

 

III.3.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION TRANSVERSALES  

Quatre orientations d’Aménagement et de Programmation sont formulées dans le PLU. Elles 
s’appliquent à tout le territoire de la ville et portent sur les thématiques suivantes : 

 
− le commerce, 

− le patrimoine, 

− l’intensification urbaine et le TCSP, 

− la nature en ville. 
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III.3.2.3 OAP « INTENSIFICATION URBAINE ET TCSP » 

1. Le caractère et le périmètre d’application de l’OAP 
 

L’OAP « Intensification urbaine et TCSP » est thématique et porte sur les secteurs situés de part et 
d’autre du réseau de transport collectif en site propre existant et projeté. 

Elle concerne les aménageurs, les opérateurs publics et privés et les particuliers.   
 
2. Les raisons qui ont guidé le choix : 
 
2.1. Un document du PLU qui décline les objectifs de documents cadres  
 

Le SCoT du Sud du Gard et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Nîmes Métropole en 
vigueur, avec lesquels le PLU entretient des rapports de compatibilité, définissent l’un et l’autre des 
orientations visant à appuyer le développement urbain sur la desserte en transport collectif et les 
pôles d’échanges. Par cette OAP, la Ville s’attache à les décliner en principes d’aménagement.  

L’OAP intègre le PPRi qui, lors de son élaboration, a tenu compte du projet de création du TCSP 
en établissant des règles spécifiques pour certaines séquences soumises à un aléa fort et ce, dans 
une bande de 300 mètres de part et d’autre des axes du réseau.   

Elle s’inscrit dans les principes définis par les lois Grenelle et ALUR visant à limiter la 
consommation foncière et faciliter la densification des espaces bâtis ou le renouvellement urbain.  

 
2.2. Un document qui illustre la transversalité des choix opérés et retranscrits dans le PADD  
 

en matière d’articulation entre « développement urbain et projets structurants en faveur de la 
mobilité ». L’OAP illustre spécifiquement l’orientation du PADD intitulée « intensifier la ville le long 
des axes du TCSP et à proximité des pôles d’échanges ». 

en matière de réduction de la consommation d’espace, de promotion d’une plus grande mixité des 
formes urbaines et d’anticipation sur la mutation de certaines zones économiques. L’OAP illustre 
l’orientation du PADD « contenir le développement de la ville et économiser l’espace ». 

en matière d’incitation pour l’utilisation de modes de déplacements doux, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. L’OAP illustre les orientations du PADD visant à « promouvoir 
les projets urbains favorisant l’intermodalité », à « améliorer la qualité de l’air » et à « promouvoir 
les démarches exemplaires ». 

 
2.3. Les principes généraux mis en avant par la Ville  
 

Inscrire le développement de la ville dans un cercle vertueux en créant les conditions pour satisfaire 
les besoins d’une mobilité alternative à la voiture individuelle pour le plus grand nombre ce qui 
permet par là même d’optimiser les investissements réalisés en matière de transport collectif, tout 
en réduisant les nuisances et en améliorant la qualité de l’air. 

Identifier les secteurs les plus propices à une densification en favorisant une mixité des fonctions 
urbaines de façon à maximiser et diversifier les flux des passagers.  

Intégrer dans les secteurs de développement la qualité de desserte aux stations afin d’en faciliter 
l’accès et le confort d’usage. 
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3. Orientations et principes de l’OAP  
 

L’OAP a pour objectif de favoriser une intensification urbaine de qualité, essentiellement sous forme de 
renouvellement urbain, le long des axes du TCSP tout en satisfaisant aux besoins de mixité sociale et 
fonctionnelle.  

L’analyse des capacités du tissu urbain en matière de renouvellement urbain a tenu compte des zones 
strictement inconstructibles pour de nouvelles opérations au regard du risque d’inondation (aléa très 
fort) et des emprises souvent conséquentes d’équipements publics qui jalonnent le parcours et dont la 
délocalisation n’est pas envisagée, ni souhaitée pour la plupart car ils constituent des pôles générateurs 
de trafic : CHU, cliniques, armée, école de police, gendarmerie, équipements administratifs, culturels 
ou sportifs, établissements scolaires et d’enseignement supérieur, maison d’arrêt, cimetières…  

Ainsi, les différents secteurs restants ont fait l’objet d’une étude urbaine fine pour identifier des 
séquences les plus propices à une densification et ou à un changement de vocation. 

L’OAP établit des principes différenciés selon les secteurs : 
 
3.1. Sur l’ensemble du corridor de 300 mètres de part et d’autre des axes 

 

Il s’agit de généraliser une simplification et une homogénéisation des règles de constructibilité des 
différents secteurs identifiés en ciblant plus particulièrement : 

− Le tissu urbain déjà constitué à vocation principale d’habitat 

− Sur la branche Est du TCSP 2 deux secteurs favorables sont identifiés. Le premier, compris entre 
le Pont de l’Observance et Clos de Coutelle, est constitué de maisons de ville et de locaux 
d’activités plus ou moins désaffectés. Le deuxième est situé au sud du Mas de Mingue, qui fait 
l’objet d’un projet spécifique (ANRU) et avec lequel des interactions sont à trouver. Il comprend 
aujourd’hui de l’habitat pavillonnaire et des collectifs, des locaux d’activités de service 
principalement. La Ville a procédé à un amalgame de zones dans ces secteurs et classe 
l’ensemble en zone VUB afin de faciliter la réalisation d’habitat collectif et d’activités qui en sont le 
complément naturel.  

− Le secteur sud du boulevard Talabot présente un caractère plus urbain mais il offre des possibilités 
d’intensification. Désormais il bénéficie lui aussi du classement en zone VUB. 

− Sur la branche Ouest du TCSP 2, le long de l’avenue Kennedy, entre l’avenue Georges Pompidou 
et les quartiers de Pissevin et Valdegour, deux secteurs aujourd’hui occupés majoritairement par 
de l’habitat individuel sont identifiés. L’un, situé au nord de l’avenue Kennedy et caractérisé par 
un léger relief, est désormais intégré dans la zone UC dans laquelle les petits collectifs sont admis. 
L’autre, au sud de l’avenue, est intégré dans la zone VUB où les hauteurs et les emprises au sol 
maximales des constructions seront plus élevées qu’en zone UC, sous réserve de dispositions 
contraires issues du PPRi.  

− Le tissu urbain déjà constitué à vocation principale d’accueil d’activités économiques 

− Il s’agit des abords du CHU et du secteur Laennec qui bénéficiera à terme d’un pôle d’échange 
entre le TCSP2 et la navette de desserte du CHU, intégrant un parc relais en ouvrage dont la 
qualité architecturale et l’insertion dans le site seront soignées. Ces secteurs sont actuellement 
caractérisés par des constructions à usage d’activités et d’habitat peu denses et parfois 
hétéroclites. Le PLU les classe en IIUE afin de privilégier une mixité de fonctions urbaines et 
l’intégration de logements en collectif à condition de participer au renouvellement urbain du 
quartier avec l’arrivée du TCSP, de présenter une hauteur minimale de R + 3 et d’occuper une 
surface de plancher supérieure à 2 000 m². Pour tenir compte de la réalisation attendue 
d’opérations présentant des destinations différentes et afin de faciliter la mutualisation des places 
de stationnement pour les automobiles, une minoration des règles est introduite dans l’article 12. 

                                                        
� : lors de la 2ème modification simplifiée, des obligations en matière de production de typologies de 
logements sont ajoutées afin d’être en accord avec le PLH (2019-2024). 

Les objectifs poursuivis et les traductions dans le PLU ���� 
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3.2. Les opérations de renouvellement urbain en cours 

Les objectifs poursuivis et les traductions dans le PLU 

Trois sites font l’objet d’opérations d’ensemble (Hoche Université et ZAC de la Gare centrale) ou 
spécifique (Musée de la Romanité). Les deux premiers sont d’ores et déjà dotés de programmes 
intégrant les notions de densité, de mixité fonctionnelle et de desserte tous modes. Ces notions sont 
de fait compatibles avec les principes de l’OAP. 

 
3.3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville en renouvellement urbain 

Les objectifs poursuivis et les traductions dans le PLU 

Les quartiers de Pissevin – Valdegour, Chemin Bas d’Avignon – Clos d’Orville et du Mas de Mingue 
correspondent aux trois sites retenus par l’ANRU pour des opérations de renouvellement urbain 
d’envergure et dont les actions s’échelonneront sur le long terme. Le premier site a fait l’objet d’un 
dialogue compétitif dont les premiers résultats ont pu être retranscrits dans une OAP sectorielle.  

Néanmoins, ces trois sites ont pour dénominateur commun de constituer des pôles de densité 
conséquents et de bénéficier du projet de desserte ou de traversée par le TCSP Est-Ouest. Ils 
s’inscrivent par ailleurs dans une dynamique de projet fondée sur la recherche de mixité fonctionnelle, 
de qualité urbaine, de promotion de formes urbaines plus innovantes, de liaisonnement interne et 
externe en matière de mobilités douces. Ces principes entrent dans la logique de l’articulation 
urbanisme / transport et l’OAP met l’accent sur le fait que ces projets bénéficieront aux quartiers 
environnants puisqu’ils constitueront des centralités secondaires affirmées.  

Le PLU classe Pissevin Valdegour en zone IIUB. Chemin Bas d’Avignon – Clos d’Orville et Mas de 
Mingue sont classés en IVUB. Leur réglementation a été revue pour faciliter la réalisation des projets. 

 
3.4. Le projet de renouvellement de la Porte Ouest 

Les objectifs poursuivis et les traductions dans le PLU 

Le projet de renouvellement urbain de la Porte Ouest concerne une partie de la zone industrielle de 
Saint-Césaire et sa mise en œuvre s’inscrit elle aussi sur le long terme. Le projet consiste à faciliter la 
mutation d’unités foncières sur lesquelles les installations sont soit obsolètes, soit inappropriées en 
terme de localisation.  

Dans une première phase – qui concerne la révision du PLU – l’OAP identifie deux secteurs : le site 
Laennec, déjà évoqué précédemment et qui bénéficiera à court terme de la desserte par le TCSP, et le 
secteur du Marché gare. Ce dernier comprend des friches industrielles et se situe au sud de Saint-
Césaire entre la voie ferrée et la route de Montpellier. Ce secteur bénéficiera à terme d’une desserte 
remarquable avec la création d’un pôle d’échanges, d’une nouvelle gare TER et de l’extension du 
TCSP. Afin de ne pas obérer les chances de réussite du projet de renouvellement urbain en cours de 
définition, la Ville a classé ce site en zone VUEa, assortie d’une servitude d’attente de projet. 

 

 

 

 

 

 

 



Les changements apportés au TOME 3 

 

 

 

Le chapitre III 5 comportera la note de présentation de la 2ème modification simplifiée 
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III.5. RECAPITULATIF DES DIFFERENTES EVOLUTIONS DU P.L.U. 

Ce nouveau chapitre retrace les différentes évolutions du PLU depuis sa révision approuvée 
le 7 juillet 2018. 
 
III.5.1 Modification simplifiée n°1 
 
III.5.2 Mise à jour / Mise en compatibilité 
 

- 1ère mise à jour – Zonage d’assainissement 

 

- 2ème mise à jour –Site patrimonial remarquable (SPR) 

 Arrêté municipal n°22 du 14 juin 2019 

 Inscription de la servitude AC4 dans le recueil des servitudes d’utilité publique 

 Plan des servitudes AC1, AC2 et AC4 mis à jour 

 

- 3ème mise à jour – Servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome 

Nîmes Garons : 

 Arrêté municipal n°74 du 27 février 2020 

 Actualisation de la servitude T5 dans le recueil des servitudes d’utilité publique 

 Plan Nord des servitudes mis à jour 

 

- Mise en compatibilité du PLU avec la DUP du projet d’aménagement d’un parc 

paysager sur le site des anciennes pépinières Pichon : 

 Arrêté municipal n°92 du 11 mars 2020 

 Le règlement de la zone N est modifié 

 Les surfaces des zones du PLU évoluent 

 Les planches graphiques modifiées sont E6, E7 

 La liste des emplacements réservés pour la commune est modifiée 

 

III.5.3 Modification simplifiée n°2 

Ce sous chapitre correspond à la note de présentation de cette procédure complétée par 
d’éventuelles modifications prise en compte à l’issue de la mise à disposition publique. 

 


