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HISTORIQUE ET PREAMBULE 

La porte Ouest est un territoire majeur de la ville de Nîmes pour sa localisation en entrée de ville, à l’articulation avec les 
communes de la Vaunage et en prise directe avec les grandes infrastructures routières existantes et futures (A9 et 
Contournement Ouest). 

Après la réalisation de plusieurs études sur ce secteur la ville de Nîmes et Nîmes Métropole ont constitué un groupement 
de commande afin de réaliser une étude de programmation urbaine de positionnement économique et hydraulique dans 
l’objectif de répondre aux différentes problématiques urbaines d’évolution des mobilités, de mixité urbaine, de stabilité 
économique, de lieux d’échanges, dans une démarche de développement durable et de transformation de ce territoire 
complexe.  

A cet effet la ville de Nîmes a envisagé la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur dit du 
« Marché Gare » afin de permettre la restructuration foncière de ce secteur et l’implantation de nouvelles entreprises et 
services, et avait confié pour ce faire une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à la SPL AGATE en 2015. 

Dans le cadre du transfert des ZAE (Loi NOTRe), les ZAE de Marché Gare et Mas des Rosiers ont fait l’objet d’un transfert 
de la Ville de Nîmes vers Nîmes Métropole, par délibération du 6 février 2017.   

Ainsi, dans le cadre de ce transfert les études et contrats en cours sur ce secteur ont également été transférées à Nîmes 
Métropole. A ce titre et par délibération du 16 octobre 2017, le Conseil Communautaire de Nîmes Métropole a 
confié une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à la SPL AGATE en vue de mener une étude de 
faisabilité préalablement nécessaire à l’aménagement du secteur élargi Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des 
Juifs. 

Les conclusions de cette étude ayant confirmé la faisabilité d’un projet sur le secteur d’études, le Conseil 
Communautaire de Nîmes Métropole a donc décidé, par délibération du 14 mai 2018, de lancer l’ouverture 
de cette concertation préalable à la création de ZAC et d’en fixer les objectifs et les modalités.  
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1. LE PROJET ET SON CONTEXTE  

1.1 Le projet et sa situation  

Le quartier du Marché Gare, site en mutation et en devenir, s’inscrit dans la dynamique de transformation de la 
Porte Ouest de Nîmes et s’articule avec de nombreux projets qui vont contribuer à redéfinir le fonctionnement et 
l’image de ce secteur de la ville : le déplacement de la halte ferroviaire de Saint-Césaire et sa transformation en 
Pôle d’Echange Multimodal, la création d’un nouvel échangeur autoroutier sur la commune de Milhaud et la 
réalisation d’un contournement Ouest de Nîmes, la création d’un barreau de liaison entre la RN113 et la ZI Saint-
Césaire), la mise en œuvre d’un transport en commun en site propre (TCSP) et son raccordement au futur PEM. 

A ce titre, c’est un secteur d’enjeux pour le territoire de l’agglomération Nîmoise, identifié comme stratégique au 
sein des documents de planification en vigueur (SCoT Sud Gard, PDU de Nîmes Métropole) et du Projet de 
Territoire Nîmes Métropole 2030. 
 

 

►Le Marché Gare dans le contexte de la Porte Ouest  

Par délibération du 14 mai 2018, le conseil communautaire de Nîmes Métropole a décidé d’engager une phase de 
concertation sur le périmètre d’étude de l’opération, volontairement élargi au secteur d’ensemble réparti de part et 
d’autre de la RN 113, décomposé en trois sous-ensembles : 

- La ZAE de Marché Gare, à dominante d’activités agroalimentaires, 
- Une partie de la ZAE Mas des Rosiers, dont les possibilités d’évolution sont très limitées en raison des 

contraintes de constructibilité imposées par le PPRI, 
- Le secteur dit du Mas des Juifs, qui comporte une bâtisse abandonnée. 

Ce périmètre d’études portait sur une superficie totale d’environ 54 ha.  



  Aménagement du secteur du Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs : 
Bilan de la concertation préalable 

 
 

CANM/SPL AGATE  5 
 

 

►Le secteur élargi d’études Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs (54 ha) 

Suite à la réalisation des études préalables et à la phase de concertation menée auprès de la population, le 
périmètre de l’opération a pu être ajusté et recentré : il se limite désormais à la ZAE de Marché Gare, dont une 
requalification d’ensemble s’avère nécessaire, en lien avec le déploiement d’un Pôle d’échanges multimodal en 
partie Nord du projet. 

Ce secteur prioritaire a été retenu en raison des atouts et potentiels d’aménagement suivants :  

- Un site en entrée de ville, le long d’un axe d’entrée de ville présentant un fort potentiel de mutation, 
- Une zone d’activités vieillissante, avec un nombre d’emplois conséquent et une filière agroalimentaire 

porteuse, 
- Un foncier et une occupation du bâti permettant une reconversion progressive, 
- Un site en grande parti épargné par le risque inondation, 

- La présence de constructions industrielles modernes porteuses d’identité. 

Par conséquent, le périmètre retenu pour la réalisation de l’opération d’aménagement a été recentré sur le secteur 
Marché Gare, d’une superficie totale d’environ 23 ha. 
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►Plan d’aménagement envisagé sur le périmètre d’études du Marché Gare (23 ha) 

Les études de faisabilité ont permis d’établir le programme prévisionnel de l’opération, en tenant compte des 
orientations fixées au sein des documents de planification en vigueur (SCoT Sud Gard, projet Nîmes Métropole 
2030 et PDU de Nîmes Métropole). 

La programmation de ce secteur ainsi que ses principes généraux se déclinent autour : 

- d’un programme économique ambitieux intégrant la réalisation : 

o de 35 000 m² à 40 000 m² de Surface de Plancher (SDP) de bureaux, 
o de prés 35 000 m² de SDP dédié aux activités agroalimentaires (dont 29 000 m² 

conservés), 

o de 2 000 m² environ de SDP de commerces de proximité. 

- de la reconversion de 3 bâtiments patrimoniaux industriels emblématiques : Les Halles aux bestiaux, le 
Château d’eau, les anciens abattoirs, 

- de la création de prés 6 000 m² d’aménagements paysagers et hydrauliques, 

- de la mise en place d’une réserve foncière de 10 000 m² destinée à recevoir le futur Pôle d’Echanges 
multimodal composé de la future halte ferroviaire TER de Saint Césaire repositionnée in situ, desservi au  
Nord, par la ligne Tram’bus T2 et au Sud par une ligne de bus dite « forte », assorti d’équipements 
connexes. 
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En outre, les études préalables ont permis, dans un souci de cohérence d’ensemble, d’élaborer et de valider un 
schéma d’aménagement porté selon les principes généraux suivants : 

- La mise en place progressive d’un front bâti le long de la RN 113, 
- La création d’un axe et d’un alignement bâti Nord-Sud affirmant le lien entre le Mas des Rosiers et le futur 

PEM, 
- La conception d’un espace public fédérateur apaisé, bordé de bâtiments aux rez-de-chaussée actifs 

autour du bassin de rétention accessible, 
- Le développement d’un axe piétonnier patrimonial, 
- La création d’ouvrages hydrauliques paysagers intégrés aux espaces publics et des bâtiments sur pilotis,  
- La réalisation d’aménagements différenciées et adaptés à chaque secteur agro-alimentaire et tertiaire. 

L’ensemble de ces principes d’aménagement ont été soumis à la population et aux acteurs institutionnels tout au 

long de l’élaboration du projet. 

 

►Le Marché Gare demain 
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►Estimation volumétrique du bâti 

1.2 Les objectifs communautaires à travers ce projet 

Les objectifs poursuivis par Nîmes Métropole à travers cette opération d’aménagement sont :  

- La requalification et la modernisation de la ZAE de Marché Gare aujourd’hui en perte d’attractivité,  
- La création d’une vitrine le long de la route nationale 113 avec le développement de nouvelles activités 

économiques et services complémentaires aux activités déjà présentes sur le site,  
- Le réaménagement des accès à la RN113, 
- La transformation du secteur Ouest du Marché Gare en lien avec l’arrivée du futur Pôle d’Echange 

Multimoda (PEM) de St Césaire. 

Plus spécifiquement, cette opération devra permettre d’apporter une réponse aux enjeux suivants à savoir : 

- Concevoir un quartier urbain présentant une programmation économique cohérente et complémentaire 
permettant à la fois le renforcement des activités agroalimentaires existantes et l’implantation de nouvelles 
entreprises, 

- Renforcer la trame viaire et développer les mobilités durables favorisant les modes de transports 
alternatifs à la voiture (TC et modes doux), 

- Intégrer et prendre en compte le risque hydraulique pour une bonne gestion des eaux de ruissellement, 
- Réutiliser les nombreux bâtiments existants pour une économie des ressources et une valorisation 

patrimoniale, 
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- Renforcer la trame verte (plantations de haute tige, réseau hydraulique aérien végétalisé) pour favoriser 
le confort d’été et la biodiversité. 

Ce projet, se voulant durable et résilient, s’inscrit dans une démarche volontariste et vertueuse en termes de 
désimperméabilisation des sols, d’économie circulaire et de constructions durables.  

Au regard de l’importance stratégique du projet d’aménagement considéré, de sa localisation, de la complexité de 
son montage, de sa durée de réalisation et de la volonté de la collectivité de garder la maîtrise des choix 
fondamentaux de l’aménagement, la procédure de Zone d’Aménagement Concerté, (ZAC) au sens de l’article 
L311-1 du Code de l’Urbanisme, est la plus appropriée. 

1.3 Le contexte réglementaire et institutionnel de la concertation  

La présente concertation (ouverte par délibération du Conseil Communautaire du 14 mai 2018) concerne le projet 
d’aménagement du secteur « Marché Gare / Mas des Rosiers / Mas des Juifs » situé le long de la RN 113 sur le 
territoire de la commune de Nîmes. 

Cette concertation s’inscrit dans les dispositions règlementaires prescrites par l’article L103. 2 du Code de 
l’Urbanisme qui prévoit : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées […] 2° La création d’une zone 
d’aménagement concerté… ». 

La concertation a pour objet d’associer les habitants, les associations et toute autre personne concernée à 
l’élaboration d’un projet. Elle constitue un temps d’information et d’échanges avec l’ensemble des personnes 
concernées, permettant de recueillir l’expression des avis et d’enrichir le contenu du projet par les remarques et 
propositions du public. 

Par délibération du 14 mai 2018, le Conseil Communautaire de Nîmes Métropole a délibéré pour l’ouverture de 
cette concertation préalable et en a fixé les objectifs et les modalités en vue de la création d’un projet de ZAC sur 
ce secteur. 

Le présent dossier rend compte de la démarche globale de concertation organisée dans le cadre de ce 
projet urbain et des principaux points d’échanges et de débats qui en ressortent. 

1.4 Les acteurs du projet et de la concertation 

- La Maîtrise d’Ouvrage (MOA) : La Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, 
- L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage institutionnelle (AMO) sur ce projet : la Société Publique 

Locale AGATE, 
- L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage programmatique (AMO) sur ce projet : L’Agence 

d’Urbanisme Région Nîmoise et alésienne, 

1.5 Les objectifs de la concertation 
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La concertation publique est une démarche participative visant à associer la population à une prise de décision 
publique. 

 

Pour le maître d’ouvrage et son équipe-projet, la concertation a pour buts de : 

- Présenter son projet : La concertation passe d’abord par la présentation de son projet. Des moyens de 
communication sont mis en œuvre pour permettre à chacun de s’informer, se documenter et d’avoir des 
réponses aux nombreuses questions suscitées par le projet. La concertation, c’est d’abord l’information 
des citoyens. 

- Améliorer le projet : La Charte de la concertation du Ministère de l’Environnement le rappelle à ce titre : 
« la concertation commence en amont du projet », quand tout n’est pas figé, quand les choses peuvent 
évoluer. La plupart des débats publics amènent des décisions qui ne correspondent pas aux projets 
initiaux. 

- Répondre aux avis en amont : La définition d’un projet public, l’évolution d’un territoire et de son 
organisation créent légitimement des doutes, des craintes et entraînent donc des questions et des 
oppositions. Celles-ci sont parfois liées à des positionnements politiques, à des jeux de rôle. Les réponses 
apportées peuvent permettre d’évacuer certaines craintes. 

2. LES MODALITÉS ET LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

2.1 Les modalités de la concertation1 

Le Conseil Communautaire a défini les modalités de concertation préalable dans le cadre de l’aménagement de 
ce secteur de la manière suivante : 

- Un dossier, comprenant au minimum une notice explicative définissant les objectifs du projet, une notice 
de présentation du projet, des plans de situation et du périmètre, complété en tant que besoin au fur et à 
mesure de l’avancée des études ainsi qu’un registre permettant le recueil des avis qui sera déposé au 
siège de Nîmes Métropole, à la Direction du Développement Economique, 1 rue du Colisée, 30000 Nîmes. 
Le dossier de concertation sera également mis en ligne sur le site internet de l’agglomération. 

- L’organisation d’une réunion publique en cours de projet, ainsi que d’une réunion auprès de l’association 
réunissant les chefs d’entreprises des zones concernées. 

Une publicité par voie de presse informera du lancement et de la clôture de la concertation. 

2.2 Le déroulement de la concertation 

La concertation s’est déroulée du début des études préalables, du samedi 8 septembre 2018 jusqu’au 20 
décembre 2019, 16h00 inclus. 

                                                           
 

1 Cf .Annexe 1 
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2.3 Annoncer la concertation 

Une campagne d’affichage a été menée par Nîmes Métropole : 

- Affichage au siège de Nîmes Métropole de la délibération n°2018-03-43 du 14 mai 2018 concernant 
l’aménagement du secteur Marché Gare / Mas des Rosiers / Mas des Juifs – ouverture des modalités de 
la concertation préalable à la création de ZAC, 

- Publication de ladite délibération au recueil des actes administratifs.  

Une annonce informant : 

- de l’ouverture et des modalités de la concertation a été insérée dans le MIDI LIBRE daté du 8 septembre 
2018. 

- de la clôture de la concertation a été insérée dans le MIDI LIBRE daté du vendredi 29 novembre 2019 et 
sur le site internet de Nîmes Métropole, rubrique ACTU, le 12 décembre 2019. 

Une rubrique « Z.A.C Marché Gare » comprenant un dossier de présentation du projet a été créé sur le site de 
Nîmes Métropole, rubrique Aggloforum (http://www.aggloforum.nimes-metropole.fr/projets/concertation-prealable-
zac-marche-gare-mas-de-rosiers-mas-des-juifs.html). 

2.4 S’informer, échanger, et contribuer2 

Les formes de contribution et de débat ont été diversifiées afin de toucher tous les publics concernés par le projet. 

Ainsi, le dossier de concertation comprenant au minimum une notice explicative définissant les objectifs du projet, 
une notice de présentation du projet, des plans de situation et du périmètre complété en tant que besoin et au fur 
et à mesure de l’avancée des études a été réalisé et mis à disposition du public pour consultation au siège de 
Nîmes Métropole, à la Direction du Développement Economique, 1 rue du Colisée, 30000 Nîmes et mis en ligne 
via le site internet de Nîmes Métropole, le 8 septembre 2018. 

Le registre de concertation préalable papier, permettant le recueil des avis déposés, a été officiellement ouvert par 
le Président de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, le 8 septembre 2008. 

Une boite mail zac.marchegare@nimes-metropole.fr permettant le recueil des avis déposés, a également ouverte 
à la même date dans le cadre de la concertation en ligne. 

Le dossier de concertation papier et en ligne été complété, par la suite, avec les pièces suivantes : 

- Le 29 novembre 2019, avec l’ajout des supports de présentation et des comptes rendus de réunion du 19 
septembre 2019 avec les chefs d’entreprise et de la réunion publique du 26 septembre 2019. 

- Le 6 décembre 2019, avec l’ajout d’un dossier de concertation publique actualisé dénommé dossier B. 

                                                           
 

2 Cf Annexe 2 
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2.4.1. Organisation d’une réunion d’une réunion auprès de l’association réunissant les chefs d’entreprises 
des zones concernées – Jeudi 19 septembre 2019- 8h30 

Celle-ci a été annoncée, le vendredi 13 septembre 2019, par le biais des moyens de communication suivants : 

- L’envoi de 42 invitations par mail aux différentes entreprises présentes sur le secteur du Marché Gare, 
Mas des Rosiers et Mas des Juifs, 

- La distribution de 120 cartons invitations aux différentes entreprises présentes sur le secteur du Marché 
Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs, 

- La mise en place d’une campagne d’affichage sur le site. 

La tenue de cette réunion a été l’occasion pour les élus de Nîmes Métropole de présenter les études préalables 
en cours et le projet global d’aménagement envisagé sur le secteur du Marché Gare / Mas des Rosiers et Mas des 
Juifs dans le cadre de la création de la ZAC du Marché Gare ainsi que les mesures et actions prévues dans le 
cadre de la gestion quotidienne des zones d’activité économiques. 

Cette réunion a permis d’échanger et de répondre aux questions des acteurs économiques du site, de recueillir 
leur avis et remarques et de prendre en compte les éléments pertinents et d’intérêt général afin d’enrichir le projet 
d’aménagement. Trente participants ont assisté à cette réunion. 

2.4.2. Organisation d’une réunion publique au siège de la Communauté d’Agglomération le Jeudi 26 
Septembre 2019 à 18h00 

Celle-ci a été annoncée par le biais des moyens de communication suivants : 

- Le lundi 23 septembre 2019, via le site internet de Nîmes Métropole, rubrique ACTU, 
- Le mercredi 25 septembre 2019, via le site internet OBJECTIF GARD, rubrique BREVE 

La tenue de cette réunion a été l’occasion pour les élus de Nîmes Métropole de présenter les études préalables 
en cours et le projet global d’aménagement envisagé sur le secteur du Marché Gare / Mas des Rosiers et Mas des 
Juifs dans le cadre de la création de la ZAC du Marché Gare. 

Cette réunion a permis d’échanger et de répondre aux questions de la population, de recueillir leur avis et 
remarques et de prendre en compte les éléments pertinents et d’intérêt général afin d’enrichir le projet 
d’aménagement. Dix-sept participants ont assisté à cette réunion. 

Cf. Annexe 4  – Panneau d’information + Support PowerPoint des réunions publiques + Compte-rendu des 
réunions publiques + « La Gazette » de septembre 2019 

2.4.3. Registre de concertation3 

Aucune remarque n’a été consignée dans le registre de concertation papier. 

                                                           
 

3 Cf Annexe 3 
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Les six observations exprimées via la consultation en ligne, site internet de Nîmes Métropole, rubrique Aggloforum, 
ont été annexées au registre de concertation papier. Elles sont consignées ci-après. 

3. SYNTHESE THEMATIQUE DES DEBATS ET AVIS 

3.1. Les avis et les éléments constitutifs du bilan 

L’ensemble des observations, remarques et avis exprimés lors des réunions du 19  septembre et du 26 septembre 
2019 et via la consultation en ligne ont fait ressortir, pendant cette phase de concertation préalable des thématiques 
prioritaires, qui sont développées dans les pages suivantes : 

- Améliorer et sécuriser le schéma viaire / développer des liaisons modes doux et les transports en commun 
sur le secteur, 

- Mener une politique volontariste de développement d’un itinéraire cyclable entre Milhaud et Nimes 
- Garantir la qualité architecturale & paysagère de la future zone d’activités économiques.  
- Améliorer le traitement de l’entrée de ville le long de la RN113, 
- Améliorer le cadre de vie dans la zone via notamment une gestion quotidienne de proximité optimisée 

(traitement des déchets déposés illégalement, installation d’un système de vidéo protection), 
- Favoriser une cohérence et une complémentarité dans la programmation économique de la ZAE. 
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THEMATIQUE 1 - SCHEMA VIAIRE / CIRCULATION / LIAISON MODES DOUX 

Plusieurs idées force se dégagent à propos de cette thématique : 

 Développer à terme des liaisons entre Marché Gare et le futur quartier Porte Ouest réaménagé 
dabs le cadre du déplacement de la halle ferroviaire. 

 Envisager un réaménagement du giratoire percé actuel de la RN113, afin de fluidifier et sécuriser 
le trafic. 

 Déployer des pistes cyclables sur le site de projet afin de répondre aux évolutions actuelles et 
projetés en matière de déplacements cycles. 

 Penser une articulation entre le Marché Gare et le Mas des Rosiers, aussi bien en termes de 
qualité visée que de sécurisation des traversées piétonnes. 

 Réfléchir à un traitement visuel de l’entrée de ville. 

Plusieurs questions sont posées à ce titre, et les réponses apportées sont les suivantes : 

PRINCIPALES QUESTIONS EXPRIMEES REPONSES APPORTEES  

Question 1 
La passerelle reliant Marché Gare à la Porte 
Ouest sera-t-elle piétonne ou circulée ?  
 
 
Observation 1  
Une liaison piétonne entre Mas des Rosiers et 
Marché Gare serait à aménager pour faciliter 
les connexions entre les deux quartiers. 

La future passerelle sera conçue comme une liaison piétonne entre 
les deux secteurs. Le contournement Nîmes Ouest (CONIM), 
actuellement à l’étude au sein des services de l’Etat, assurera cette 
liaison routière demandée.  

Sur Marché Gare, un parking relais et un pôle d’échanges 
multimodal permettront aux habitants situés au Sud de la voie 
ferrée de se déplacer vers la future gare en voiture ou en transports 
en commun, et de regagner la gare via la passerelle piétonne. 

Question 2 
A horizon 2030, il est envisagé que 20% des 
citadins se déplacent en vélos, c’est la raison 
pour laquelle il est nécessaire de mailler en 
pistes cyclables tous les nouveaux projets 
d’aménagement ; Est-ce prévu pour ce 
projet ? Avez-vous prévu que des vélo cargo 
pourraient assurer les livraisons de produits 
dans le cadre d’une logistique plus urbaine ? 

Cette démarche d’intégration des modes doux est voulue et 
anticipée sur l’ensemble des projets portés par Nîmes Métropole. 

Concernant ce projet, les pistes cyclables seront soit en site propre, 
soit mutualisés avec les piétons. Cela permettra effectivement un 
déploiement d’une démarche de logistique urbaine à vélo si les 
entreprises présentes sur le site venaient à mettre en place ces 
systèmes de transport de marchandises à moyen terme. 
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Observation 2 (via l’Aggloforum) 
Concernant l’aménagement d’itinéraires 
cyclables entre Milhaud et Nimes, trois 
options seraient envisageables : la première 
consisterait à aménager des pistes cyclables 
le long de la RN113 ; la seconde serait de 
créer au sud de la RN 113 une voie en 
s’appuyant coté Milhaud sur le pont existant 
passant sous la déviation au niveau du rond-
point, à l’autre bout on rejoindrait le chemin 
du mas coquillard jusqu’au giratoire en bout 
du maréchal juin. La troisième solution 
consisterait en l’aménagement d’une voie 
cyclable le long de la voie de chemin de fer 
entre le passage à niveau de la RN 113 et 
l’impasse des Poulines, à partir de la gare de 
st Césaire (il y a une piste cyclable av George 
Dayan). 
 
Observation 2 bis (via l’Aggloforum) 
La RN 113 constitue actuellement un point 
noir pour les cyclistes Nîmois et ce serait une 
occasion manquée si le projet final n’intègre 
pas la réalisation d’une voie cyclable entre 
Milhaud et l’avenue Maréchal Juin, voir avec 
jean Jaurès, idéalement à l’image de celle 
réaliser à Caissargues le long du 
prolongement du tram bus 1. Je croise 
souvent malgré le danger des cyclistes sur 
cette portion. Le besoin est déjà là. Et si un 
tel équipement venait à voir le jour, c’est 
certainement beaucoup plus de personnes 
qui se mettraient au vélo pour leur 
déplacement quotidien. Milhaud est à 30 min 
en vélo du centre de Nîmes. Bien sur la 
nouvelle ligne T2 constitue aussi un itinéraire 
ouvert au cycliste et serait accessible via la 
passerelle, mais son tracé plus long et plus 
montagneux n’est pas adapté au 
déplacement en vélo. 
 

Ces propositions de pistes cyclables qui dépassent le strict cadre 
du Marché Gare seront prises compte et étudiées par Nimes 
Métropole dans le cadre de la démarche liée au Plan de 
déplacements Urbains. 

Le projet Marché Gare dans tous les cas prévoit un maillage en 
pistes cyclables afin de s’insérer dans cette démarche plus globale 
de développement des modes doux sur l’agglomération. Cette 
démarche doit être partagée avec les services gestionnaires de la 
RN 113, à savoir la DIRMED (services de l’Etat) et la Ville de Nimes. 
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Question 3 
Qu’en est-il des projets de modifications 
A9/A54, de rapprochement entre le Mas des 
Rosiers et Kilomètre Delta, de déplacement 
de la halle ferroviaire sur le quartier Hoche 
Sernam ? 
 

Ces différents projets d’infrastructures dépassent le strict cadre de 
la ZAC Marché Gare, et donneront lieu à des réunions de 
concertation plus larges notamment dans le cadre du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU).  

En revanche, les projets impactant de manière plus ou moins 
directe le projet Marché Gare seront étudiés en tant que projets 
connexes dans le cadre du volet mobilité de l’étude d’impact, qui 
sera également soumise à la participation du public. 

Question 4 
Une sortie poids lourds à l’extrême Ouest de 
la Zone Marché Gare est-elle programmée ? 

Un second accès (entrée sortie poids lourds) est programmé au 
milieu du secteur. Seule une aire de retournement PL est prévue à 
l’Ouest de la zone.. Aucune sortie ne pourra être envisagée à cet 
endroit du fait de la proximité des piles du pont de l’autoroute et du 
passage à niveau sur la RN 113. Le plan du projet sera mis à jour 
pour éviter tout malentendu à ce titre. 

Question 5 
Est-il prévu un réaménagement du carrefour 
d’entrée aux ZAE Marché Gare et Mas des 
Rosiers, à l’image des autres giratoires 
aménagés sur la RN113, afin de fluidifier et 
sécuriser le trafic ? 

Nîmes Métropole précise que le réaménagement du carrefour de la 
RN113, qui ne dépend pas uniquement de la compétence de 
l’agglomération (gestion étatique et communale), est à l’étude. 

Par ailleurs, Nîmes Métropole précisé qu’il est prévu que la 
desserte en transports en commun soit développée sur le secteur 
élargi Marché Gare / Mas des Rosiers, avec des arrêts de bus à 
définir le long de la RN 113, permettant de desservir les deux zones 
d’activités. 

Observation 1 (posée via l’Agglorum) 
Il me semble que la priorité pour réussir cet 
aménagement est de réaliser, le parcours 
autoroutier vers le contournement Ouest et le 
barreau de liaison avec la zone st Césaire. 

La requalification du Marché Gare s’articule avec des projets de 
mobilité permettant d’engager la mutation de ce secteur de la ville, 
avec en particulier : 

 d’une part la création d’un pôle d’échanges multimodal 
(TER / Transports en commun) à partir du déplacement 
de la halte ferroviaire de Saint-Césaire, 

 d’autre part, la réalisation du Contournement routier 
Ouest de Nîmes CoNim) et celle d’un barreau de liaison 
entre la RN113 et la ZI Saint-Césaire). 

Ces différents projets d’infrastructures dépassant le strict cadre de 
la ZAC Marché Gare, ils donneront lieu à des réunions de 
concertation plus larges notamment dans le cadre du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU).  
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THEMATIQUE 2 – QUALITE ARCHITECTURALE & PAYSAGERE DE LA FUTURE ZONE D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES ET TRAITEMENT URBAIN DE L’ENTREE DE VILLE 

Plusieurs idées force se dégagent à propos de cette thématique : 

 Favoriser la cohérence architecturale dans le futur quartier. 

 Réfléchir à un traitement visuel de l’entrée de ville. 

Plusieurs questions sont posées à ce titre, et les réponses apportées sont les suivantes : 

 

PRINCIPALES QUESTIONS EXPRIMEES REPONSES APPORTEES  

Question 1 
Est-il prévu une cohérence architecturale à 
l’échelle de la nouvelle zone d’activités 
économiques, afin de remédier au manque 
d’harmonie qui existe souvent dans les zones 
d’activités économiques ? 

Un cahier de préconisations architecturales, urbaines et 
paysagères sera rédigé et imposé aux acquéreurs des différents 
lots de la ZAC, afin de garantir une unicité et une uniformité dans 
l’écriture architecturale. Celui-ci sera rédigé courant 2020. 

Question 2 
Est-il envisagé de nettoyer le « dépotoir » 
situé sous les piles de l’autoroute A9, et qui 
dégrade l’entrée de ville ? 
 
Observation 2 bis (posée via l’Aggloforum) 
Il est dommage que le périmètre de la ZAC ne 
prenne pas en compte le dessous et les 
abords du pont autoroutier de l’A9 qui 
méritent d’être traités dans le cadre des 
aménagements paysagers de la ZAC. 

Ce secteur est géré par Autoroutes Sud de France (ASF) et n’est 
pas de compétence Nîmes Métropole. Néanmoins, dans le cadre 
du projet de Contournement Nîmes Ouest, un groupe de travail 
multi-compétent sera créé à ce titre et pourra évoquer ce type de 
sujets dont le traitement des délaissés fonciers le long de la RN113. 
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THEMATIQUE 3 –CADRE DE VIE 

Plusieurs idées force se dégagent à propos de cette thématique :  

 Améliorer le cadre de vie dans la zone via notamment une gestion quotidienne de proximité 
optimisée (traitement des déchets déposés illégalement, installation d’un système de  
vidéoprotection, adressage). 

PRINCIPALES QUESTIONS EXPRIMEES REPONSES APPORTEES 

Question 1 
Des ordures sont régulièrement déposées 
illégalement sur les espaces publics du 
Marché Gare, ce qui contribue à dégrader 
l’image de la zone ; une action est-elle prévue 
à ce sujet ? 

Nîmes Métropole a bien conscience de cette problématique et a 
déjà mis en place un ramassage des ordures réguliers, en raison 
de dépôts intempestifs tous les dimanches ; si le recours à un 
système de bennes n’est pas approprié et rendra cette pratique 
illégale encore plus courante, il est émis l’idée de faire intervenir la 
police municipale tous les dimanches matin pour remédier à ce 
problème chronique.  

La chef de service des Zones d’activités économiques de Nîmes 
Métropole indique que des démarches administratives ont d’ores et 
déjà été entreprises à ce sujet (des constats d’huissiers ont été 
diligentés). Elle précise également qu’une adresse générique a été 
mise en place pour toute question relative à la gestion quotidienne 
des zones d’activités (zae@nimes-metropole.fr). Cette adresse a 
été indiquée dans le carton d’invitation. 

Question 2 
Est-il prévu d’installer un système de 
vidéoprotection sur le site ? 

Il est bien prévu d’implanter des caméras de vidéoprotection. Ce 
sujet est actuellement traité par Nîmes Métropole, qui doit obtenir 
au préalable des autorisations administratives pour l’implantation 
d’un tel système, qui interviendra courant 2020, une fois les 
autorisations administratives obtenue. 

Question 3 
Un adressage est-il prévu sur le secteur ? 

Concernant l’adressage, historiquement le Marché Gare constitué 
en lotissement n’avait qu’une seule adresse, avec un système de 
boites aux lettres localisées sur le château d’eau. Ce système ne 
fonctionne plus à ce jour. 
 
Nîmes Métropole précise être en discussion à ce titre avec la ville 
de Nimes, propriétaire des voiries. Un déclassement des terrains 
du domaine privé de la Ville de Nîmes au domaine public est 
nécessaire pour envisager cette campagne d’adressage, prévue en 
2020. 
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THEMATIQUE 4 – PROGRAMMATION ET PERIMETRE 

Plusieurs idées force se dégagent à propos de cette thématique : 

 Favoriser une cohérence et une complémentarité dans la programmation économique de la ZAE. 

 Bien préciser le périmètre d’action de Nimes Métropole sur le site. 

 Etudier les conditions de réhabilitation des ouvrages patrimoniaux conservés sur le site. 

PRINCIPALES QUESTIONS EXPRIMEES REPONSES APPORTEES 

Question 1 
Quel type d’entreprises seront attendues sur 
Marché Gare ? 

Nîmes Métropole envisage de maintenir au maximum la vocation 
agro-alimentaire du secteur, tout en permettant le développement 
d’activités tertiaires associées à la thématique agro-alimentaires 
dans la partie Est du site qui sera remaniée profondément autour 
d’une place centrale animée autour d’un bassin paysager. 

Question 2 
Est-ce qu’un parking-relais est prévu sur la 
zone Marché Gare ? 

Nîmes Métropole va prochainement contractualiser avec la Région 
Occitanie et SNCF Réseau pour étudier l’opportunité du 
déplacement de la halte ferroviaire de St Césaire. Selon les 
conclusions de cette étude, il est envisagé la création d’un PEM 
comprenant un parking-relais et le déplacement de la Gare Saint-
Césaire. A ce stade, le projet du Marché Gare prévoit une réserve 
foncière permettant l’implantation de ces infrastructures. La 
passerelle piétonne permettant de connecter les secteurs situés au 
Nord et au Sud des voies ferrées. 

Question 3 
Concernant la réhabilitation des bâtiments 
patrimoniaux (notamment le château d’eau) y 
aura-t-il une étude pour étudier la structure 
du bâtiment et estimer les couts de 
réhabilitation afférents? 

Nîmes Métropole indique qu’en effet, cette demande est tout à fait 
pertinente et qu’une étude structurelle est prévue à cet effet. Cette 
étude permettra de préciser les coûts de sécurisation d’un tel 
ouvrage 

Question 4 (posée via l’Aggloforum) 
Est-ce que Nimes Métropole a envisagé de 
faire du Marché Gare le "Rungis circuit court" 
sous régional où tous les petits et moyens 
producteurs pourraient écouler leurs 
productions via notamment des aides et 
subventions spécifiques ?  

Un des aspects du projet de développement économique du 
Marché Gare porte sur la mise en place progressive d’une offre 
complémentaire à l’offre de produits en gros à destination des 
clientèles professionnelles, avec notamment le déploiement d’une 
filière bio.  
Pour ce faire, il s’agira également de permettre l’installation de 
petits producteurs et transformateurs (fournisseurs des grossistes 
en recherche de produits locaux), par la réalisation de bâtiments 
divisibles et modulables.  
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Question 5 
Qu’est-il envisagé sur les secteurs du Mas 
des Rosiers et du Mas des Juifs ? 

Concernant le devenir du Mas des Rosiers, Nîmes Métropole 
indique que cette zone commerciale ne fera pas l’objet d’un 
réaménagement aussi conséquent que le Marché Gare, néanmoins 
il pourrait être envisagé des réfections de voirie, si cela s’avérait 
nécessaire. Quant au Mas des Juifs, ce site de projet sera porté par 
un propriétaire privé, sans intervention publique. 

Question 6 (posée via l’aggloforum) 
Est-ce tout le secteur du marché Gare qui est 
concerné par le projet de réaménagement ? 

L’objectif de Nimes Métropole est de requalifier l’ensemble du 
secteur du Marché Gare afin de lui redonner de l’attractivité et 
d’améliorer le cadre de vie de ses usagers. Pour rendre le projet 
faisable économiquement, cette action sera privilégiée sur les 
espaces publics existants et sur les bâtiments maîtrisés à court ou 
moyen termes par la collectivité. Pour ce faire, l’ensemble des 
propriétaires concernés seront rencontrés individuellement par 
Nimes Métropole ou son représentant désigné.  

 

3.1 L’opportunité du projet 

Au regard des objectifs de Nîmes Métropole, exprimés au sein du dossier de concertation et pendant la réunion 
publique, les fondements et le programme d’intérêt général du projet n’ont pas été remis en cause.  

Au contraire, les citoyens ont exprimé leur souhait de voir la collectivité travailler sur la requalification de ce site 
emblématique. 

3.2. Remarques concernant l’information et le dispositif de la concertation 

Sans objet. 

4. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION 

La concertation préalable engagée par Nîmes Métropole a permis de fournir à la population tous les éléments 
d’information nécessaires à la compréhension du projet d’aménagement et son évolution. 

La majorité des remarques issues de la concertation avec la population ont été prises en compte et sont venues 
enrichir la conception du projet (notamment sur les sujets concernant les accès à la ZAE, les continuités piétonnes, 
la réhabilitation des bâtiments et le cadre de vie général). 
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LES ANNEXES 

Annexe 1 : Les modalités de la concertation 

Annexe 2 : Le déroulement de la concertation 

Annexe 3 : Le registre de concertation du public 
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Annexe 1 : Les modalités de la concertation 

►Délibération n°2018-03-043 du 14 mai 2018 concernant l’aménagement du secteur du Marché Gare, Mas des Rosiers et 
mas des Juifs : ouverture et modalités de la concertation préalable à la création d’une ZAC, Pièce n°1 du dossier de 
concertation. 
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►Annonce informant de l’ouverture et des modalités de concertation préalables à la création du projet de ZAC mises en 
œuvre dans le cadre de l’aménagement du secteur du Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs – Parution dans le 
Midi Libre et ouverture de la concertation en ligne sur le site internet de Nîmes Métropole  - 8 septembre 2018 

 
 
►Annonce informant la clôture de la concertation préalable à la création du projet de ZAC mises en œuvre dans le cadre de 
l’aménagement du secteur du Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs – Parution dans le Midi Libre - 29 novembre 
2019 
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►Publication dématérialisée annonçant la clôture de la concertation préalable à la création du projet de ZAC mises en œuvre 
dans le cadre de l’aménagement du secteur du Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs – Site internet : Nîmes 
Métropole, rubrique Actu – Mis en ligne le 12 décembre 2019. 
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►Dossier de présentation du projet d’aménagement, version A, juin 2018, Pièce n°3 versée au dossier de concertation 
publique papier et en ligne - 8 septembre 2018 
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Annexe 2 : Le déroulement de la concertation 

►Organisation de d’une réunion auprès de l’association réunissant les chefs d’entreprises des zones concernées. Jeudi 19 
septembre 2019 – 8h30  
 

 
 

 
 
 
  

Illustration 1 : Affiche de la réunion Illustration 2 : Affichage sur site extérieur  - 
Château d’eau 

Illustration 3: Affichage sur site – Hall intérieur de la CAPEB 
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Illustration 4 : Carton d’invitation transmis par mail et distribué in situ dans toutes les boites aux lettres du périmètre 
d’études  

Illustrations 5 : Réunion avec les entreprises 
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Pièce 6 : Support de présentation auprès de l’association réunissant les chefs d’entreprises des zones concernées du 
19 septembre 2019, Pièce n°4 versée au dossier de concertation publique et en ligne - le 29 novembre 2019 
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Pièce 7 : Compte-rendu de la réunion auprès de l’association réunissant les chefs d’entreprises des zones concernées du 19 
septembre 2019, Pièce n°5 versée au dossier de concertation publique et en ligne - le 29 novembre 2019 

 

 

Aménagement du secteur du Marché Gare / Mas des Rosiers / Mas 
des Juifs : Concertation préalable à la création de la ZAC 

COMPTE–RENDU DE REUNION 

Jeudi 19 septembre 2019 - 8h30/10h00 

Salle « SHOWROOM » à la CAPEB du Marché Gare 

************** 

La réunion auprès des chefs d’entreprises des zones de concernées, qui s’est tenue dans les 
locaux de la CAPEB (3214 Route de Montpellier, 30900 Nîmes), a débuté à 8h30 et s’est 
terminée à 10h.  

Des invitations ont été envoyées au préalable par mail à 42 entreprises et déposées dans les 
120 boites de lettres que le compte le secteur le 13 septembre 2019. 

Des affiches annonçant cette réunion ont également été apposées sur site le 13 septembre 
2019. 

Trente participants ont assisté à cette réunion. 

1. OBJET DE LA REUNION 

- Présentation des études préalables menées sur le secteur Marché Gare / Mas des 
Rosiers/ Mas des Juifs sur la commune de Nîmes, dans le cadre de la création de la 
ZAC de « Marché Gare »  

- Présentation des actions sur le court terme. 

2. INTRODUCTION 

Le président de Nîmes Métropole ouvre la séance en présentant l’objet de celle-ci et les 
membres de l’équipe-projet présents.  

Le président de Nîmes Métropole indique que la réunion de ce jour s’inscrit dans une 
démarche participative intervenant dans le cadre de la concertation publique initiée dans le 
cadre des études préalables du projet de ZAC concernant l’aménagement du secteur Marché 
Gare/ Mas des Rosiers er Mas des Juifs dénommé secteur du Marché Gare. 



  Aménagement du secteur du Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs : 
Bilan de la concertation préalable 

 
 

CANM/SPL AGATE  76 
 

En préalable à cette concertation, il informe que les sujets portant sur la gestion quotidienne 
de la zone d’activités seront abordés dans un premier temps. 

3. LA GESTION QUOTIDIENNE DE LA ZONE DU MARCHE GARE, MAS DES 
ROSIERS ET MAS DES JUIFS 

Le président de Nîmes Métropole présente les actions projetées à court terme sur le secteur, 
qui fera à terme l’objet d’un aménagement plus global.  

Ainsi, les actions prévues d’ici la fin 2019 sont : 

- Une réfection partielle de voirie, 

- La démolition de l’ancien Crémanimes au nord du site. 

En 2020, sont également prévues : 

- L’acquisition des biens appartenant à la commune de Nîmes, 

- La réalisation d’un collecteur d’eaux usées, 

- La démolition de certains bâtiments actuellement vétustes et considérés comme 
insalubres. 

Ces actions, pré-identifiées par Nîmes Métropole sont également considérées comme 
prioritaires par les participants, qui demandent également : 

- de prévoir un marquage au sol ; 

- d’organiser un ramassage des ordures réguliers, en raison de dépôts intempestifs tous 
les dimanches ; si le recours à un système de bennes est évacué par les participants, 
il est émis l’idée de faire intervenir la police municipale tous les dimanches matins pour 
remédier à ce problème chronique. Le chef de service des Zones d’Activités 
Economiques (ZAE) de Nîmes Métropole indique que des démarches administratives 
ont d’ores et déjà été entreprises à ce sujet (des constats d’huissiers ont été diligentés). 

- d’installer un système de vidéoprotection – la DGA Développement du Territoire 
indique que ce sujet est actuellement traité par Nîmes Métropole, qui doit obtenir au 
préalable des autorisations administratives pour l’implantation d’un tel système. 

- Concernant la réhabilitation du château d’eau, un participant indique qu’il serait 
pertinent d’étudier les coûts de sécurisation d’un tel ouvrage ; Nîmes Métropole indique 
qu’en effet une étude structurelle est prévue à cet effet. 

- Concernant l’adressage, Nîmes Métropole précise qu’un déclassement du domaine 
privé de la Ville de Nîmes au domaine public est nécessaire pour envisager cette 
campagne d’adressage,  

4. PRESENTATION DU PROJET GLOBAL D’AMENAGEMENT 

Nîmes Métropole rappelle que cette réunion vise d’une part, à présenter le projet global 
d’aménagement et d’autre part, offre la possibilité aux participants de s'informer et d’intervenir 
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à tout moment en faisant part de leurs remarques, observations ou interrogations, dans le 
cadre d’une concertation préalable liée au projet d’aménagement. 

A ce titre, Nîmes Métropole présente le projet d’aménagement de territoire Nîmes Métropole 
2030 qui constitue désormais le fondement de l’action publique de l’Agglomération en 
s’appuyant sur le support de présentation daté du 19 septembre 2019. 

Véritable "feuille de route" en matière d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de 
logement, de développement économique et de préservation de l’environnement, le secteur 
de la Porte Ouest y est identifié comme l’un des trois projets d’envergure métropolitaine, au 
même titre que le secteur de Magna Porta (gare Nîmes-Pont du Gard) et le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain qui porte sur les grands ensembles d’habitat 
collectif de Nîmes. 

La SPL AGATE présente l’état des lieux du secteur d’études Marché Gare / Mas des Rosiers 
/ Mas des Juifs.  

Il en ressort les atouts suivants :  

- Site localisé à proximité des grands axes de communication, 

- Forte densité des activités alimentaires et activités liées (matériels, transports) : zone 
spécialisée, bien identifiée, 

- Nombre d’emplois élevé, 

- Patrimoine bâti identitaire et mutable. 

Et les contraintes suivantes : 

- Déspécialisation progressive par la division des locaux et la location à des activités 
sans rapport avec l’alimentaire, 

- Progression de la vacance et insécurité des biens, 

- Image d’une zone vieillissante, voire obsolète, 

- Contraintes hydrauliques fortes. 

Est également exposé le contexte territorial dans lequel s’inscrit cette opération, notamment 
son articulation avec le projet de la Porte Ouest (réaménagement d’une partie de la ZI de 
Saint-Césaire en quartier mixte (logements/activités), avec le prolongement de la ligne T2 du 
trambus Est-Ouest, et avec la création d’un Pôle d’Echanges Multimodal créé autour de la 
halte ferroviaire de Saint Césaire repositionnée. 

L’Agence d’Urbanisme région nîmoise et alèsienne (A’U) présente, par la suite, le projet 
d’aménagement fondé sur les éléments précédemment présentés. 

Ainsi, il en ressort que les éléments clés de la programmation et les principales orientations 
urbaines du secteur Marché Gare, d’une superficie d’environ 22 ha, sont les suivants : 

- Une répartition de la programmation économique avec la valorisation de la filière agro-
alimentaire à l’ouest de la zone et la création d’un pôle tertiaire à proximité du futur 
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PEM de Saint-Césaire, comprenant notamment des services associés à l’agro-
alimentaire, 

- La reconversion des anciennes Halles aux Bestiaux et des Abattoirs avec une 
programmation qui reste à définir (étude à mener), 

- Un aménagement organisé autour de la création d’une façade urbaine sur la RN 113 
et de la mise en place d’une trame viaire affirmant un axe urbain nord-sud, 

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

L’objectif ainsi visé par Nîmes Métropole est de créer un cadre favorable au développement 
économique et à la création d’emplois (400 emplois supplémentaires sur la zone à terme).  

Ces orientations urbaines se déclinent d’une manière plus précise à travers les principes 
d’aménagement suivants :  

- La création d’un front bâti « perméable » physiquement et visuellement le long de la 
RN 113, 

- La création d’un axe nord-sud affirmant le lien entre le Mas des Rosiers et le futur Pôle 
d’Echange Multimodal avec un alignement bâti dans le prolongement de la rue du Pied 
Ferme, 

- La création d’un axe est-ouest piétonnier patrimonial reliant les anciens Abattoirs, 
Château d’eau et l’ancien Halle aux bestiaux, 

- La création d’un espace public central fédérateur et « sans voiture » s'ouvrant vers le 
futur Pôle d’Echange Multimodal, 

- La construction de bâtiments neufs dialoguant avec l’existant avec des pieds 
d’immeubles « actifs » autour du futur bassin de rétention, élément constitutif du futur 
espace public fédérateur, (commerces et services) 

- Une prise en compte du risque d’inondation avec des ouvrages hydrauliques 
paysagers intégrés aux espaces publics et des bâtiments sur pilotis, 

- Un niveau d’aménagement différencié et adapté à chaque secteur agro-alimentaire et 
tertiaire. 

L’esquisse d’aménagement présenté fait apparaître des macrolots (ou îlots urbains) découpés 
en lots constructibles de 2 000 à 3 500 m2. Les hauteurs des bâtiments envisagées sont de 
deux niveaux sur le secteur agro-alimentaire et de quatre ou cinq niveaux sur le secteur 
tertiaire. 

Il est précisé que l’ensemble de ces aménagements seront réalisés par phases successives 
et qu’il faut se projeter à horizon de 15 à 20 ans pour que l’ensemble de cette mutation urbaine 
d’envergure soit réalisée. 
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5. DEBAT ET ECHANGES AVEC LES ENTREPRISES 

Les principaux sujets abordés portent sur les points suivants : 

1. Circulation, accès à la ZAC 

Question 1 : Un participant souhaite savoir si une sortie poids lourds à l’extrême Ouest de la 
Zone Marché Gare est programmée.  

Réponse apportée : Il lui est indiqué qu’une aire de retournement PL est prévue à l’Ouest 
mais qu’aucune sortie ne pourra être envisagée à cet endroit du fait de la proximité des piles 
du pont de l’autoroute et du passage à niveau sur la RN 113. Le plan sera mis à jour pour 
éviter tout malentendu à ce titre. 

Question 2 : 

Une participante indique que la réalisation d’un rond-point, à l’image des autres giratoires 
aménagés sur la RN113, serait fortement souhaitable sur le secteur, afin de fluidifier et 
sécuriser le trafic.  

En complément de cette intervention, un participant estime qu’une liaison piétonne entre Mas 
des Rosiers et Marché Gare serait à aménager pour faciliter les connexions entre les deux 
quartiers. 

Réponse apportée : Nîmes Métropole précise que cette demande sera étudiée et qu’en 
parallèle, il est prévu de développer une desserte en transports en commun sur le secteur 
élargi du Marché Gare / Mas des Rosiers, avec des arrêts de bus à définir le long de la RN 
113, permettant d’irriguer ces deux secteurs. 

2. Acquisitions et montage opérationnel 

Question 3 : Certains participants souhaitent savoir si leur terrain sera acquis ou non par 
Nîmes Métropole.  

Réponse apportée : La SPL Agate, assistant à maître d’ouvrage pour l’opération, indique que 
le montage opérationnel envisagé, à savoir une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à 
maitrise foncière partielle, n’induit pas une acquisition de la totalité des terrains situés dans le 
périmètre de la future ZAC. En effet, la ZAC conférera des droits à bâtir aux différents 
propriétaires, qui pourront densifier leurs parcelles s’ils le souhaitent.  

Seuls les secteurs identifiés comme les plus stratégiques seront acquis par Nîmes Métropole 
en vue d’un réaménagement d’ensemble complet afin de permettre la réalisation des nouvelles 
voiries, des bassins hydrauliques et paysagers ainsi que les espaces publics. 

Nîmes Métropole ou son aménageur envisageront autant que faire se peut de relocaliser les 
activités impactées sur site dans les futures opérations immobilières. 

3. Devenir du secteur du Mas des Rosiers 

Question 4 : Un participant questionne sur le devenir du Mas des Rosiers, qui n’est pas 
présenté dans l’esquisse d’aménagement. Il précise que des réfections de voirie sont 
nécessaires. 
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Réponse apportée : Nîmes Métropole indique que cette zone commerciale ne fera pas l’objet 
d’un réaménagement aussi conséquent que le Marché Gare, néanmoins il pourrait être 
envisagé des réfections de voirie, si cela s’avérait nécessaire. 

Question 5 : Un participant fait mention d’un projet de raccordement viaire entre le Mas des 
Rosiers et Kilomètre Delta et s’interroge sur la véracité de cette information. 

Réponse apportée : Nîmes Métropole propose de recueillir des informations sur ce projet et 
de revenir vers le participant si celui-ci communique ses coordonnées. 

6. Conclusion 

Nîmes Métropole conclut la réunion en remerciant les participants ainsi que le Président de la 
CAPEB qui a mis à disposition la salle pour cette réunion. Il est rappelé qu’une adresse 
générique a été mise en place pour toute question relative à la gestion quotidienne des zones 
d’activités (zae@nimes-metropole.fr). Cette adresse a été indiquée dans le carton d’invitation. 

Par ailleurs, il est également rappelé aux participants les modalités de concertations mises en 
place dans le cadre de cette opération. Le dossier de concertation est téléchargeable sur le site de 
l’aggloforurm (http://www.aggloforum.nimes-metropole.fr/projets/concertation-prealable-zac-
marche-gare-mas-de-rosiers-mas-des-juifs.html . 

Il est également consultable dans les locaux de Nîmes Métropole où un registre a été ouvert afin 
de recueillir l’avis des citoyens. 

Enfin il est précisé qu’une réunion publique est prévue le jeudi 26 septembre à 18h30 dans les 
locaux de Nîmes Métropole. 
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►Organisation d’une réunion publique au siège de la Communauté d’Agglomération le Jeudi 26 Septembre 2019 à 18h00 

Illustration 8 : Capture d’écran du 25 septembre 2019  annonçant la réunion publique du 26 septembre 2019 
Site Internet : Nîmes Métropole – Mis en ligne le 23 septembre 2019 

Illustration 9 : Capture d’écran du 25 septembre 2019  annonçant la réunion publique du jeudi 26 septembre 2019 
Site Internet : Nîmes Métropole, Aggloforum – Mis en ligne le 23 septembre 2019 
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Illustration 10 : Capture d’écran annonçant la réunion publique du 26 septembre 2019 
Site Internet : Objectif Gard –  Mis en ligne le 25 septembre 2019 
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Illustration 11 : Photo de la réunion publique -  26 Septembre 2019 
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Pièce 12 : Support de présentation de la réunion publique du 26 septembre 2019, Pièce n°6 versée au dossier de 
concertation publique et en ligne - 29 novembre 2019 
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Pièce 13 : Compte-rendu de la réunion publique du 26 septembre 2019, Pièce n°7 versée au dossier de concertation 
publique et en ligne -  29 novembre 2019 

 
Aménagement du secteur du Marché Gare / Mas des Rosiers / Mas des Juifs : Concertation 

préalable à la création de la ZAC 

COMPTE–RENDU DE REUNION 

Jeudi 26 septembre 2019 - 18h00/19h30 

HEMICYCLE - COLISEE 3 - NÎMES METROPOLE 

************** 

La réunion publique, qui s’est tenue au Colisée 3 dans les locaux de Nîmes Métropole, sise 3, Rue du 
Colisée a débuté à 18h00 et s’est terminée à 19h30. 

La tenue cette réunion a été annoncée sur le site internet de Nimes Métropole et par voie de presse. 

Dix–sept participants ont assisté à cette réunion. 

7. OBJET DE LA REUNION 

- Présentation des études préalables menées sur le secteur Marché Gare / Mas des Rosiers/ 
Mas des Juifs sur la commune de Nîmes, dans le cadre de la création de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) 

8. INTRODUCTION 

Le Président de Nîmes Métropole ouvre cette réunion publique en présentant son objet et les membres 
de l’équipe-projet présents.  

Le Président de Nîmes Métropole précise que la réunion publique de ce jour est une démarche 
participative intervenant dans le cadre de la concertation publique sur le projet de ZAC dénommé 
« MARCHE GARE ».  

En préalable à cette concertation, il indique qu’une réunion s’est tenue le jeudi 19 septembre dernier 
avec les acteurs du Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs pour évoquer les questions de 
gestion quotidienne de la zone et le projet d’aménagement qu’il est prévu de déployer à le long terme 
sur le secteur.  

Il précise en outre que la réunion de ce soir ne portera que sur le second point précédemment cité. 

9. PRESENTATION DU PROJET GLOBAL D’AMENAGEMENT 

Nîmes Métropole rappelle que cette réunion vise d’une part, à présenter le projet global d’aménagement 
et d’autre part, offre la possibilité aux participants de s'informer et d’intervenir à tout moment en faisant 
part de leurs remarques, observations ou interrogations, dans le cadre d’une concertation préalable liée 
au projet d’aménagement. 
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A ce titre, Nîmes Métropole présente le projet d’aménagement de territoire Nîmes Métropole 2030 qui 
constitue désormais le fondement de l’action publique de l’Agglomération en s’appuyant sur le support 
de présentation daté du 26 septembre 2019. 

Véritable "feuille de route" en matière d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, de 
développement économique et de préservation de l’environnement, le secteur de la Porte Ouest y est 
identifié comme l’un des trois projets d’envergure métropolitaine, au même titre que le secteur de Magna 
Porta (gare Nîmes-Pont du Gard) et le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain qui 
porte sur les grands ensembles d’habitat collectif de Nîmes. 

La SPL AGATE présente l’état des lieux du secteur d’études Marché Gare / Mas des Rosiers / Mas des 
Juifs.  

Il en ressort les atouts suivants :  

- Site localisé à proximité des grands axes de communication, 

- Forte densité des activités alimentaires et activités liées (matériels, transports) : zone 
spécialisée, bien identifiée, 

- Nombre d’emplois élevé, 

- Patrimoine bâti identitaire et mutable. 

Et les contraintes suivantes : 

- Déspécialisation progressive par la division des locaux et la location à des activités sans rapport 
avec l’alimentaire, 

- Progression de la vacance et insécurité des biens, 

- Image d’une zone vieillissante, voire obsolète, 

- Contraintes hydrauliques fortes. 

Est également exposé le contexte territorial dans lequel s’inscrit cette opération, notamment son 
articulation avec le projet de la Porte Ouest (réaménagement d’une partie de la ZI de Saint-Césaire en 
quartier mixte (logements/activités), avec le prolongement de la ligne T2 du trambus Est-Ouest, et avec 
la création d’un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) créé autour de la halte ferroviaire de Saint Césaire 
déplacée. 

L’Agence d’Urbanisme région nîmoise et alèsienne (A’U) présente, par la suite, le projet 
d’aménagement fondé sur les éléments précédemment présentés. 

Ainsi, il en ressort que les éléments clés de la programmation et les principales orientations urbaines 
du secteur Marché Gare, d’une superficie d’environ 22 ha, sont les suivants : 

- Une répartition de la programmation économique avec la valorisation de la filière agro-
alimentaire à l’ouest de la zone et la création d’un pôle tertiaire à proximité du futur PEM de 
Saint-Césaire, comprenant notamment des services associés à l’agro-alimentaire, 

- La reconversion des anciennes Halles aux Bestiaux et des Abattoirs avec une programmation 
qui reste à définir (étude à mener), 

- Un aménagement organisé autour de la création d’une façade urbaine sur la RN 113 et de la 
mise en place d’une trame viaire affirmant un axe urbain nord-sud, 

- La différenciation des flux routiers avec la création d’un accès spécifique aux PL en parallèle 
de la requalification de l’accès existant pour les autres modes. 
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L’objectif ainsi visé par Nîmes Métropole est de créer un cadre favorable au développement économique 
et à la création d’emplois (400 emplois supplémentaires sur la zone à terme).  

Ces orientations urbaines se déclinent d’une manière plus précise à travers les principes 
d’aménagement suivants :  

- La création d’un front bâti « perméable » physiquement et visuellement le long de la RN 113, 
- La création d’un axe nord-sud affirmant le lien entre le Mas des Rosiers et le Pôle d’Echanges 

Multimodal (PEM) avec un alignement bâti dans le prolongement de la rue du Pied Ferme, 
- La création d’un axe est-ouest piétonnier patrimonial reliant les anciens Abattoirs, Château 

d’eau et la halle aux bestiaux, 
- La création d’un espace public central fédérateur et « sans voiture » s'ouvrant vers le futur Pôle 

d’Echange Multimodal, 
- La construction de bâtiments neufs dialoguant avec l’existant avec des pieds d’immeubles 

« actifs » autour du futur bassin de rétention, élément constitutif du futur espace public 
fédérateur, (commerces et services) 

- Une prise en compte du risque d’inondation avec des ouvrages hydrauliques paysagers 
intégrés aux espaces publics et des bâtiments sur pilotis, 

- Un niveau d’aménagement différencié et adapté à chaque secteur agro-alimentaire et tertiaire. 

L’esquisse d’aménagement présenté fait apparaître des macrolots (ou îlots urbains) découpés en lots 
constructibles de 2 000 à 3 500 m2. Les hauteurs des bâtiments envisagées sont de deux niveaux sur 
le secteur agro-alimentaire et de quatre ou cinq niveaux sur le secteur tertiaire. 

Il est précisé que l’ensemble de ces aménagements seront réalisés par phases successives et qu’il faut 
se projeter à horizon de 15 à 20 ans pour que l’ensemble de cette mutation urbaine d’envergure soit 
réalisée. 

10. DEBAT ET ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

Les principaux sujets abordés portent sur les points suivants : 

4. Mobilités, circulation et accès à la ZAC 

Question 1 : Un participant s’interroge sur les projets de modifications A9/A54, du rapprochement entre 
le Mas des Rosiers et Kilomètre Delta, de déplacement de la halle ferroviaire sur le quartier Hoche 
Sernam. 

Réponse apportée : Ces différents projets d’infrastructures dépassent le strict cadre de la ZAC Marché 
Gare et donneront lieu à des réunions de concertation plus larges portant sur le Plan de déplacements 
Urbains (PDU). En revanche, les projets impactant de manière plus ou moins directe le projet Marché 
Gare sont étudiés en tant que projets connexes dans le cadre de l’étude mobilité de l’étude d’impact.  

Question 2 : Un participant souhaite savoir si passerelle reliant Marché Gare à la Porte Ouest sera 
piétonne ou circulée ? 

Réponse apportée : La collectivité indique que cette passerelle est prévue pour être piétonne sachant 
que le contournement Nimes Ouest (CONIM), actuellement à l’étude au sein des services de l’Etat, 
assurera la liaison routière. Sur Marché Gare, un parking relais et un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) 
permettront aux habitants situés au sud de la voie ferrée de rejoindre la future gare en voiture ou en 
transports en commun et de regagner la gare via la passerelle piétonne. 
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Question 3 : A horizon 2030, il est envisagé que 20% des citadins se déplacent en vélos, c’est la raison 
pour laquelle il est nécessaire de mailler en pistes cyclables tous les nouveaux projets d’aménagement ; 
est-ce prévu pour ce projet ? Avez-vous prévu que des vélo cargo puissent assurer des livraisons de 
produits dans le cadre d’une logistique plus urbaine ? 

Réponse apportée : Cette démarche d’intégration des modes doux est voulue et anticipée sur 
l’ensemble des projets portés par Nîmes Métropole. Concernant cette opération, les pistes cyclables 
seront soit en site propre, soit mutualisés avec les piétons. 

5. Qualité Urbaine et paysagère 

Question 4 : Est-il prévu une cohérence architecturale à l’échelle de la nouvelle zone d’activités 
économiques, afin de remédier au manque d’harmonie qui existe souvent dans les zones d’activités 
économiques ? 

Réponse apportée : Un cahier de préconisations architecturales, urbaines et paysagères sera rédigé 
et imposé aux acquéreurs des différents lots de la ZAC, afin de garantir une unicité dans l’écriture 
architecturale. Celui-ci sera rédigé dans les prochains mois. 

Question 5 : Est-il envisagé de nettoyer le « dépotoir » situé sous les piles de l’autoroute A9, et qui 
dégrade l’entrée de ville ? 

Réponse apportée : Ce secteur est géré par Autoroutes Sud de France (ASF) et n’est pas de 
compétence Nîmes Métropole. Néanmoins, dans le cadre du projet de Contournement Nîmes Ouest, 
un groupe de travail multi-compétent sera créé à ce titre et pourra évoquer ce type de sujets de 
traitement des délaissés fonciers le long de la RN113. 

6. Programmation 

Question 6 : Est-ce qu’un parking-relais est prévu sur la zone Marché Gare ? 

Réponse apportée : Nîmes Métropole va prochainement contractualiser avec la Région Occitanie et 
SNCF Réseau pour étudier l’opportunité du déplacement de la halte ferroviaire de St Césaire. Selon les 
conclusions de cette étude, il est envisagé la création d’un PEM comprenant un parking-relais et le 
déplacement de la Gare Saint-Césaire. A ce stade, le projet du Marché Gare prévoit une réserve 
foncière permettant l’implantation de ces infrastructures. La passerelle piétonne permettant de 
connecter les secteurs situés au Nord et au Sud des voies ferrées. 

Question 7 : Quel type d’entreprises seront attendues sur Marché Gare ? 

Réponse apportée : Nimes Métropole envisage de maintenir au maximum la vocation agro-alimentaire 
du secteur, tout en permettant le développement d’activités tertiaires associées dans la partie Est du 
site qui sera remaniée profondément autour d’une place centrale animée autour d’un bassin paysager. 

Question 8 : Qu’est-il envisagé sur les secteurs du Mas des Rosiers et du Mas des Juifs ? 

Réponse apportée : Concernant le devenir du Mas des Rosiers, Nîmes Métropole indique que cette 
zone commerciale ne fera pas l’objet d’un réaménagement aussi conséquent que le Marché Gare, 
néanmoins il pourrait être envisagé des réfections de voirie, si cela s’avérait nécessaire. Quant au Mas 
des Juifs, ce site de projet sera porté par un propriétaire privé, sans intervention publique locale.  

11. CONCLUSION 

Nîmes Métropole conclut la réunion en remerciant les participants et rappelle aux participants qu’un 
dossier de concertation est téléchargeable sur le site de l’aggloforum (http://www.aggloforum.nimes-
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metropole.fr/projets/concertation-prealable-zac-marche-gare-mas-de-rosiers-mas-des-juifs.html) et 
que le dossier, accompagné d’un registre permettant aux citoyens d’écrire leur avis, sont consultables 
dans les locaux de Nîmes Métropole. 

A l’issue de cette période de concertation, il est indiqué que Nîmes Métropole soumettra au conseil 
communautaire réuni le bilan de cette concertation préalable. 
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►Dossier de présentation du projet d’aménagement, version B, novembre 2019, Pièce n°8 versée au dossier de concertation 
publique et en ligne -6 décembre 2019  
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Annexe 3 : Registre de concertation du public 

►Copie du registre de concertation du public : Aménagement du Secteur Marché Gare, Mas des Rosiers et Mas des Juifs : 
Concertation préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté – Pièce n°2 du Dossier de concertation publique – 
Ouverture : 8 septembre 2018  - Clôture : 20 décembre 2019/ 16h00 
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