Monsieur Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes
Mairie de Nîmes
Place de l'Hôtel de Ville
30033 Nîmes Cedex 9

Nîmes, le 27 juin 2018

Objet : Concertation pour l’aménagement du futur parc urbain sur les pépinières Pichon,

Monsieur le Maire,
Vous connaissez notre attachement à nos quartiers et à cet aménagement
particulièrement.
Ce projet ambitieux que vous portez depuis 2001, avance rapidement et vous
annoncez que les premiers travaux débuteront en 2020. Nous ne pouvons que nous
en réjouir.
Nous apprécions au plus haut point que vous engagiez une concertation autour
de ce magnifique projet que nous attendions, comme l’ensemble des Nîmois depuis
très longtemps.
Comme vous le précisez, à ce stade des études, ce scénario ne fait pas office de
projet, mais pose les bases d’une réflexion sur les orientations d’aménagement à
prendre. Autant de sujets sur lesquels les habitants ont été invités à s’exprimer lors de
la réunion publique du 25 juin 2018, afin de construire ensemble une réflexion
commune sur l’avenir de ce parc.
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Puisque l’occasion nous est donnée, nous pouvons vous dire que nous sommes
globalement satisfaits du scénario que vous envisagez, que ce soit pour :
− La conservation de la magnifique allée d'arbres qui marque l'entrée du Parc...
− La préservation des essences diverses.
− La création d’un restaurant dans sa partie haute avec une maintien des serres
auxquelles nous tenons beaucoup.
− La création des voies transversales au niveau de la rue Quatrefages - rue d’Oslo
du côté Sud entre les jardins partagés et le Bois des Noyers ... ou encore la
transverse entre le chemin de la Tour de l'Evêque et la rue de Rivoli. (attention
toutefois au PPRI qui interdit les « barrages » perpendiculaires à l’écoulement
des eaux).
− La création d'une voie longitudinale Nord-Sud entre le Triangle de la Gare et le
périphérique.
− La conservation du bâti existant (les maisons Pichon, le Grand Mas...).
− Le Vistre « couvert » ou « sauvage » qui servira de colonne vertébrale au parc.
− L’idée « très originale » au niveau du franchissement du périphérique avec la
création de l'îlot végétal qui assurera une continuité et une transition, tout en
sécurisant le passage pour les piétons et les cyclistes.
− Au sud, la préservation de la bambouseraie et de l’espace boisé,
− L’aménagement paysager des berges du Vistre.
− La création de 2 parkings, un « parking mutualisé, uniquement le week-end» au
niveau du central téléphonique, l’autre à proximité de la voie sud.
− Les équipements sportifs au sud.
Toutefois, nous avons été interpellés par de nombreux habitants pour ce qui concerne
la sécurité du Parc la nuit au niveau :
− Des liaisons douces et traversées, que vous souhaitez laisser ouverts en
permanence .
− Des espaces plus « fragiles » ou isolés qui eux seraient fermés la nuit.
Une étude sera à mener concernant la sécurisation du site, notamment la nuit.
Le Parc Urbain de 15 hectares s’articulera parfaitement avec le Bois des Noyers au
niveau du Parc Georges Besse, ce qui représentera pour les Nîmois un espace total
de 30 hectares.
Une chance unique !
L’ensemble du scénario nous semble cohérent et correspond globalement à nos
espérances, bien que nous attendions de votre part une modification majeure.
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Après étude du scénario et plus particulièrement la « Carte des enjeux urbains et
paysager » - « Reconstituer des façades urbaines qualitatives », nous nous sommes
enthousiasmés !
Mais, cet enthousiasme fût de courte durée !
A la page suivante sur la carte « Schéma directeur du scénario d’aménagement » à
la place d’un « façade urbaine qualitative », nous nous retrouvons face à 4 façades
d’immeubles... sur pratiquement la totalité de la rue Quatrefages.
Cette « façade » est nommée « frange constructible de la rue Quatrefages ».
Apparemment , nous n’avons pas la même notion du « qualitatif » que le
cabinet en charge des études !
La modélisation fait apparaître 2 immeubles (37 logements superposés) entre la
rue du docteur Calmette et la rue Henri Fabre, qui prennent deux tiers de la largeur du
Parc.
Un peu plus bas, 2 autres bâtiments dans la variante (65 logements) entre la rue
des frères Durand et la rue Émile Allier, qui prennent un bon tiers de la largeur de la
«grande prairie de l’ancien verger», la partie qui est la plus large du Parc.
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Comment le groupement ALEP, justifie-t-il cette « frange constructible de la rue
Quatrefages», au titre du PPRI ?
A notre connaissance, ces terrains ne sont pas « constructibles », puisque les
parcelles HE0609 ET HE0683 sont classées zone A - Agricoles (sauf construction de
bâtiments à vocation agricole).
Les terrains de la pépinière Pichon sont classés au PLU en zone agricole
depuis le début du P.O.S. en 1983 et font l'objet d'un emplacement réservé 130C
porté au PLU depuis la 4ème modification du P.L.U. du 29/09/2007, à destination
d'aménagements d'espaces verts.
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Si elles devenaient constructibles ce serait uniquement par votre volonté et par une
modification du PLU, qui est le seul document qui régit les règles d'Urbanisme de la Ville
de Nîmes.
Comme le rappelait la DDTM en 2012, lors de son rapport PPRI :
« Si le PPRI est un document d'Urbanisme dans la mesure où il est annexé au PLU et
institue des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, il n'a pas cependant
vocation à infléchir une politique d'aménagement du territoire autrement dans le sens de
l'amélioration de la sécurité des personnes et des biens. Cette responsabilité globale
d'aménagement du territoire communal incombe à la Municipalité laquelle collabore avec
d'autres collectivités territoriales dans le cadre de l'élaboration du PLU, du PDU (Plan de
Déplacement Urbain), du PLH (Plan Local Habitat) et du SDC (Schéma de
Développement Commercial) mis en compatibilité avec le SCot Sud du Gard.
L'ensemble des zones sont insérées dans une zone classée A dans le PLU. Il
n'appartient pas à la Commission de décider si ce classement est en adéquation avec les
caractéristiques de la zone; il n'empêche que son règlement autorise seulement les
constructions et les installations nécessaire à l'exploitation agricole et aux services publics
ou d'intérêt collectifs sont autorisées en Zone A (article R.123-7 du Code de
l'Urbanisme) ».
En 2012, lors de l'enquête publique du PPRI, nous avons été entendus par la
DDTM et nous avons réussi à faire modifier le classement de cette zone le long de la rue
Quatrefages, en le faisant passer d'un aléa M.Ucu en F.Ucu. Le débordement du Vistre,
s'était produit au niveau de la rue des frères Durand. Celle-ci avait été gravement touchée
en 1988
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Une très grande partie du secteur « constructible » qui est envisagée dans le
scénario est une zone classée F-Ucu. (Voir dessin - zone de danger Fort - 50cm à 1m
d'eau, avec des vitesses parfois élevées et un temps de prévenance court) et en limite
d'un autre secteur encore plus dangereux, au dessus du Vistre, qui est en zone F-Nu.
Seule une petite partie du terrain au niveau de la rue Dr Calmette est en zone M-Ucu.

Synthèses des clauses réglementaires applicables en F-Ucu.
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone F-Ucu
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font
l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules, à l’exception de ceux cités à l’article
suivant,
Article 2-1 : constructions nouvelles
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le nombre de niveaux n'excède pas R+3.
- afin d'assurer un écoulement suffisant des eaux de crue :
- pour les terrains de plus de 600m² : l'emprise au sol totale de la ou des construction(s) devra être
inférieure ou égale à 50% de la surface du terrain d'assiette du projet...

(En transparence « violet », la zone classée en F-Ucu)

Vous avez depuis des années préservé ces zones, lors des différentes
modifications et révision du PLU en vue de la création du futur Parc Urbain, en
refusant de les passer en «constructibles».
Nous ne comprenons pas que le scénario proposé par le groupement ALEP
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envisage un tel cas de figure.
Ce que nous souhaiterions pour la cohérence du Parc Urbain:
− que vous réintégriez ces deux secteurs dans le projet global et qu'un
aménagement paysager soit réalisé autour du « Grand Mas » et de la «grande
prairie de l’ancien verger».
− que le trottoir de la rue Quatrefages soit élargi et aménagé aux normes «PAVE»,
doublé d'une piste cyclable qui permette de rattraper la transverse de la rue
Quatrefages – Rue Oslo afin d'assurer une continuité et une réelle «façade urbaine
qualitative», sans construction.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de
mes salutations distinguées.

Comité Beausoleil - Rte d’Arles
Monsieur Jean Marie Habouzit

Comité les Charmilles
Madame Marianne Durand

Comité Cité des Espagnols
Madame Annick Marcelli Riury

Comité Haute-Magaille
Monsieur Gilles Crouzin

Comité Maréchal Juin - Camargue
Monsieur Marc Lagarde

Comité Marronniers - Rte Générac
Monsieur Jean Marc Allongue

Comité Narvik
Madame Marie Dibetta

Ass. Bien Vivre dans mon Quartier
Danièle Villedieu

Ass. Le Droit au Soleil
Monsieur Bernard Mullier
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Copie :
Madame Marie Reine DELBOS
Adjointe au Maire déléguée à l'Urbanisme

Madame Véronique GARDEUR BANCEL
Adjointe au Maire déléguée à l'Enseignement scolaire, Chargée des quartiers Costières

Madame Claude DE GIRARDI
Adjointe au Maire déléguée aux Aménagements des transports publics, à la Circulation et au Stationnement,
Chargée des quartiers Nîmes Centre

Madame Evelyne BORDES
Conseillère municipale déléguée aux Parcs et Jardins

Monsieur Laurent BURGOA
Adjoint au Maire délégué à la Rénovation Urbaine, au Contrat de ville et au logement social

Monsieur Richard FLANDIN
Adjoint au Maire délégué aux Aménagements urbains, à la Voirie et à l'éclairage public. Président du Conseil
de Quartier Garrigue Ouest
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ANNEXES

−
−
−
−
−

Parcelle : HE0609
Parcelle : HE0683
Principes règlementaires de la zone de danger F-Ucu
Principes règlementaires de la zone de danger F-NU,
Clauses réglementaires applicables en F-Ucu.
− Rapport et conclusions de la commission d'enquête - Révision PLU 2018
(page 102-103) - Commentaire de la ville de Nîmes
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Parcelle : HE0609
Surface (SIG) : 6 346,44 m²
Emprise batie (SIG) : 2 263,13 m²
Pourcentage d emprise au sol : 35,66 %
III - Disposition d Urbanisme:
La parcelle HE0609 est touchée par "PLAN LOCAL D'URBANISME - A" à hauteur de 99,99 % soit une surface de
6 345,96 m²
IV - Servitude d utilité publique :
La parcelle HE0609 est touchée par "PT4 - Elagage-Telecommunication" à hauteur de 100,00 % soit une surface
de 6 346,44 m²
La parcelle HE0609 est touchée par "PT2 - Obstacle onde radio" à hauteur de 50,66 % soit une surface de 3
215,25 m²
La parcelle HE0609 est touchée par "AC1 - perimetre monuments historique" à hauteur de 41,41 % soit une
surface de 2 628,25 m²
La parcelle HE0609 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire F-NU" à hauteur de 10,95 % soit une
surface de 695,29 m²
La parcelle HE0609 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire F-UCU" à hauteur de 47,71 % soit
une surface de 3 028,38 m²
La parcelle HE0609 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire F-UTCSP" à hauteur de 4,32 % soit
une surface de 274,60 m²
La parcelle HE0609 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire M-UCU" à hauteur de 28,88 % soit
une surface de 1 833,25 m²
La parcelle HE0609 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire TF-UCU" à hauteur de 7,84 % soit
une surface de 497,72 m²
La parcelle HE0609 est touchée par "(PPRI Aléa Trés Fort)"
V - Prescription particuliere :
La parcelle HE0609 est touchée par "Emplacement réservé - ER Ville de Nimes 130C" à hauteur de 99,99 % soit
une surface de 6 346,09 m²
Annexes - Liste des planches PLU (PDF) : Planche E7
Annexes - Réglement : Lien réglement PLU - A
Parcelle : HE0683
Surface (SIG) : 13 847,47 m²
Emprise batie (SIG) : 469,04 m²
Pourcentage d emprise au sol : 3,39 %
III - Disposition d Urbanisme:
La parcelle HE0683 est touchée par "PLAN LOCAL D'URBANISME - A" à hauteur de 99,97 % soit une surface de
13 843,77 m²
IV - Servitude d utilité publique :
La parcelle HE0683 est touchée par "PT4 - Elagage-Telecommunication" à hauteur de 100,00 % soit une surface
de 13 847,46 m²
La parcelle HE0683 est touchée par "PT2 - Obstacle onde radio" à hauteur de 59,06 % soit une surface de 8
179,47 m²
La parcelle HE0683 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire F-NU" à hauteur de 49,67 % soit une
surface de 6 878,31 m²
La parcelle HE0683 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire F-UCU" à hauteur de 41,41 % soit
une surface de 5 734,57 m²
La parcelle HE0683 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire TF-NU" à hauteur de 4,47 % soit
une surface de 619,61 m²
La parcelle HE0683 est touchée par "PPRI NIMES - ZONAGE Réglementaire TF-UCU" à hauteur de 3,93 % soit
une surface de 544,93 m²
La parcelle HE0683 est touchée par "(PPRI Aléa Trés Fort)"
V - Prescription particuliere :
La parcelle HE0683 est touchée par "Emplacement réservé - ER Ville de Nimes 130C" à hauteur de 99,99 % soit
une surface de 13 847,24 m²
Annexes - Liste des planches PLU (PDF) : Planche E7
Annexes - Réglement : Lien réglement PLU - A
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Principes règlementaires :
- Les zones de danger F-Ucu, F-Utcsp et F-Uch : zones urbanisées du centre ville ou le long des
lignes de TCSP, inondables par un aléa fort. Bien que l'aléa reste conséquent dans ces zones (50cm
à 1m d'eau, avec des vitesses parfois élevées et un temps de prévenance court), le caractère
particulier des enjeux justifie la possibilité d'implanter certaines constructions sous conditions afin de
concilier les exigences de prévention visées dans la zone F-U et la nécessité d'assurer la continuité
de vie et le renouvellement urbain en adéquation avec le tissu dense existant.
- Les zones de danger F-NU, zones non urbanisées inondables par un aléa fort. Pour les mêmes
raisons, il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...) dans ces zones
de danger ; leur préservation permet de maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des
crues, en n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes.
L’article L.562-1 du code de l’Environnement définit deux grands types de zones : les zones
directement exposées aux risques (appelées ici zones de danger) et les zones non directement
exposées (appelées ici zones de précaution).
Les zones de danger sont constituées des zones d'aléa fort et très fort.

Clauses réglementaires applicables en F-Ucu.
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone F-Ucu
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des
établissements stratégiques,
la création ou l'extension de plus de 40% d'emprise au sol ou de plus de 40% de l'effectif des
établissements recevant des populations vulnérables,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration,
1g) la création de nouvelles déchetteries,
1h) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de
gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges,
dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules, à l’exception de ceux cités à
l’article suivant,
7) la création de nouveaux cimetières.
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Article 2 : S ONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone F-Ucu
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des bâtiments est admise dans les conditions des constructions nouvelles
ou, si elles sont plus favorables, avec les réserves suivantes :
- ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol soit inférieure ou égale à l'emprise au sol projetée
- ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm.
- que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables n'augmente pas
l'effectif de plus de 40%
- que la reconstruction des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
Pour permettre le renouvellement urbain et par dérogation à l’article 1, les constructions ou
aménagements intégrés dans un quartier faisant ou ayant fait l'objet d'une Convention de Rénovation
Urbaine (ANRU), s'ils conduisent à une diminution globale de la vulnérabilité du quartier en réduisant le
nombre de logements inondables. Dans le cadre de cette opération globale, le niveau fini des planchers
habitables des locaux d’habitation nouvellement créés ou nouvellement affectés à ces destinations devra
être situé au dessus de la côte PHE+30cm.
b) L'extension des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au
sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
L'extension des établissements recevant des populations vulnérables est admise dans la
limite de 40% d'emprise au sol et de 40% de l'effectif, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) La création de nouveaux locaux de logement ou l'extension des locaux de logement existants
est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le nombre de niveaux n'excède pas R+3.
- afin d'assurer un écoulement suffisant des eaux de crue :
- pour les terrains de moins de 600m² : l'emprise au sol totale de la ou des construction(s)
devra être inférieure ou égale à 300m². Lorsque le projet consiste en la démolition d'un bien et
la reconstruction d'un immeuble sur un terrain de moins de 600m², la nouvelle emprise ne
pourra dépasser le maximum entre 300m² et 20% de plus que l'emprise démolie.
- pour les terrains de plus de 600m² : l'emprise au sol totale de la ou des construction(s) devra
être inférieure ou égale à 50% de la surface du terrain d'assiette du projet. Lorsque le projet
consiste en la démolition d'un bien et la reconstruction d'un immeuble sur un terrain de plus de
600m², son emprise ne pourra dépasser le maximum entre 50% de la surface du terrain et
20% de plus que l'emprise démolie.
- pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous
la PHE.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE,
l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite
de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé
sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
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d) La création de nouveaux locaux d'activités ou l'extension des locaux d'activités existants est
admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le nombre de niveaux n'excède pas R+3.
- afin d'assurer un écoulement suffisant des eaux de crue :
- pour les terrains de moins de 600m² : l'emprise au sol totale de la ou des construction(s)
devra être inférieure ou égale à 300m². Lorsque le projet consiste en la démolition d'un bien et
la reconstruction d'un immeuble sur un terrain de moins de 600m², la nouvelle emprise ne
pourra dépasser le maximum entre 300m² et 20% de plus que l'emprise démolie.
- pour les terrains de plus de 600m² : l'emprise au sol totale de la ou des construction(s) devra
être inférieure ou égale à 50% de la surface du terrain d'assiette du projet. Lorsque le projet
consiste en la démolition d'un bien et la reconstruction d'un immeuble sur un terrain de plus
de 600m², son emprise ne pourra dépasser le maximum entre 50% de la surface du terrain et
20% de plus que l'emprise démolie.
- pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et
non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé
sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de
l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé
sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
e) La création de nouveaux locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) ou
l'extension des locaux de stockage existants est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le nombre de niveaux n'excède pas R+3.
- afin d'assurer un écoulement suffisant des eaux de crue :
- pour les terrains de moins de 600m² : l'emprise au sol totale de la ou des construction(s)
evra être inférieure ou égale à 300m². Lorsque le projet consiste en la démolition d'un bien et
la reconstruction d'un immeuble sur un terrain de moins de 600m², la nouvelle emprise ne
pourra dépasser le maximum entre 300m² et 20% de plus que l'emprise démolie.
- pour les terrains de plus de 600m² : l'emprise au sol totale de la ou des construction(s) devra
être inférieure ou égale à 50% de la surface du terrain d'assiette du projet. Lorsque le projet
consiste en la démolition d'un bien et la reconstruction d'un immeuble sur un terrain de plus de
600m², son emprise ne pourra dépasser le maximum entre 50% de la surface du terrain et
20% de plus que l'emprise démolie.
- pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires
d'emprise au sol.
h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
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Rapport et conclusions de la commission d'enquête - Révision PLU 2018
(page 102-103) - Commentaire de la ville de Nîmes
L'évolution de la règlementation du PPRI relative à ce secteur du territoire communal n'est pas du
ressort de la Ville de Nîmes mais des Services de l'Etat, le dispositif du PPRI en vigueur ayant été
approuvé par un arrêté Préfectoral.
Les terrains de la pépinière Pichon sont classés au PLU en zone agricole depuis le début du
P.O.S. En 1983.
Cette situation de zonage est conforme à leur vocation d'origine. Il est à relever également qu'ils
font l'objet d'un emplacement réservé porté au PLU depuis 4° modification du P.L.U. Du 29/9/2007,
à destination d'aménagements d'espaces verts (zonage susceptible d'évoluer dans le temps en
secteur N dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de Parc Urbain en cours d'étude par la Ville, cela
à l'image du projet du parc paysager porté par Nîmes Métropole sur le secteur du Bois des Noyers situé
au sud de la ZAC n°2 du Parc G. Besse ) .
Cette évolution de zonage s'appuiera sur une OAP de projet (à ce jour esquissée par le
groupement ALEP dans le cadre du marché d'études qui lui a été confié par la Ville), et qui demandera à
être formalisée en termes de procédure règlementaire.
Il est à rappeler également que les terrains des anciennes pépinières Pichon sont partie
intégrante du projet de trame verte et bleue (axe de la Diagonale Verte) intégrée par la Ville dans son
projet de PLU en cours de révision, traduite dans une OAP thématique.
Effectivement le tracé du Cadereau du Vistre de la Fontaine (pour la partie nord des terrains
Pichon situés entre le Bd Natoire ( ZAC de la Gare Centrale) et le Bd Allende ) porté à ce jour au PLU ne
correspond pas à la réalité du terrain dans la mesure où ce tronçon du Cadereau a été "busé"
(construction d'un cadre béton par la Ville) suivant un linéaire rectiligne, l'ancien méandre du Vistre étant
désaffecté en terme d'usage hydraulique .
Cette situation n'impacte pas pour autant la situation cadastrale de ces terrains.
- La Ville a confié au groupement ALEP en 2016 un marché d'études visant à définir les
possibilités de reconversion des anciennes pépinières Pichon dans la perspective de la création d'un
Parc urbain (mission portant à la fois sur la définition des fonctionnalités et des principes d'aménagement,
de la faisabilité financière et du montage opérationnel à retenir).
Ce marché d'études a été clôturé à l'automne 2017. Les éléments produits par le groupement
d'études ont permis de qualifier les possibles composantes de ce projet de parc urbain dans la
perspective du lancement d'une procédure d'expropriation (constitution d'une dossier de DUP ) qui devrait
intervenir d'ici la fin de l'année (désignation du prestataire en cours), ce compte tenu des difficultés de
négociation foncière rencontrées auprès des consorts Pichon.
Ces premiers éléments de réflexion sur les futurs aménagements du parc urbain vont également
être utilisés pour la phase de concertation du public qui doit être engagée très prochainement par la Ville
sur ce projet dont la réalisation pourrait être envisagée (avec un phasage opérationnel) à compter de
2020-2021.
Les récents articles de presse parus sur ce projet de parc (La Gazette, Midi Libre) s'appuient sur
ces éléments d'études produits par le groupement ALEP , et qui vont donc être soumis à discussion et
concertation auprès des habitants et des comités de quartiers concernés par ce projet.
La constructibilité résiduelle du site proposée par ALEP le long de la rue des Quatrefages
(Potentiel de construction de 65 logements environ ) est rendue possible par la situation de
classement de cette bande de terrain au PPRI en vigueur , et nécessitera bien entendu une mise
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