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INTRODUCTION 

PREAMBULE 

La ZAC du Puits de Roulle se situe à l’Ouest de la Ville de Nîmes, à l’articulation entre le quartier 

d’habitat social et la zone franche de Valdegour et les quartiers résidentiels de la guarrigue Nord 

(quartier de l’Alouette et de Puits de Roulle). 

Depuis sa création en 1986, cette ZAC à connu de nombreuses modifications et adaptations, le 

périmètre de l’opération ayant été modifié de nombreuses fois notamment en 1997 lors de la création 

de la ZAC de Valdegour et en 2009 suite à l’étude de faisabilité réalisée par le groupement 

Duval/Ingerop/IPSEAU. 

 

Après consultation de l’autorité environnementale, il s’est avéré que l’étude d’impact comportait des 

insuffisances, principalement sur le volet écologique. La prise en compte de ces remarques a donné 

lieu à des études complémentaires, notamment une étude écologique menée par GAIADOMO qui a 

entrainé le dépôt d’un dossier de demande de dérogation au régime des espèces protégées (dossier 

CNPN). 

 

A ce jour, la ville de Nîmes souhaite finaliser l’aménagement de cette dernière tranche opérationnelle 

et a mandaté le groupement dirigé par l’agence QUAILEMONDE fin 2015 afin de faire évoluer et 

actualiser le projet sans pour autant en changer l’économie générale. Ainsi, au regard des nouvelles 

modifications apportées au projet par le groupement de MOE Urbaine QUAILEMONDE, des études 

complémentaires réalisées (études faune-flore, circulation, hydraulique…), et compte tenu des 

recommandations formulées par le service d’évaluation environnementale de la DREAL Occitanie 

consulté en amont de cette étude, la commune de Nîmes a décidé d’actualiser cette Etude d’Impact. 

 

Cette Etude d’Impact mise à jour sera intégrée de fait dans le dossier de réalisation modificatif de la 

ZAC de Puits de Roulle à venir. 

CONTEXTE DE LA MISE A JOUR 

Cette actualisation de l’étude d’impact de l’opération d’aménagement tient compte des évolutions du 

projet de ZAC et du milieu. 

 

Elle rend compte de l'ensemble des incidences du programme de travaux lié à la réalisation de la 

dernière tranche opérationnelle de la ZAC. Elle précise notamment les caractéristiques du projet et les 

mesures définies dans le cadre de la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de 

faune sauvage protégées (arrêté préfectoral n°2013344-0003 du 10/12/2013) ainsi que de 

l’autorisation de défrichement (arrêté préfectoral n°30.2012.097 du 12/11/2012). Les arrêts 

préfectoraux du dossier CNPN et de défrichement sont respectivement joints en ANNEXE 02 et 

ANNEXE 03. 

 

La première autorisation du projet étant intervenue avant le 15 mai 2017, le contenu de l'étude 

d'impact est défini par l'article R122-5 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la 

réforme de l'évaluation environnementale par ordonnance du 03 août 2016. 

 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement 
 

 

 

P00533 / Emission du 22/02/2018 10 
 

Pour mémoire, l’avis de l’Autorité Environnementale (AE) du 01/04/2010 concernant l’étude d’impact 

initiale(*) est présenté dans le tableau suivant.  

(* Celle contenue dans le dossier de création de ZAC modificatif de 2009) 

 

Tableau 1 : Avis de l'autorité environnementale sur la première étude d’impact (04/2010) 

Observation Réponse 

Avis de l’AE sur l’étude d’impact  

Diagnostic environnemental incomplet  
Ce diagnostic a été précisé (cf 

partie 2.3, page 30) 

Aucune information sur la compatibilité du projet avec le SCoT Sud Gard 

arrêté en septembre 2007 

Evaluation effectée (cf partie 5.1 

page 155) 

L’étude ne révèle aucun impact  sur la faune, et les impacts sur la flore sont 

évalués de manière trop imprécise 

Ce diagnostic a été précisé (cf 

partie 4.2.3 page 113 et partie 

4.3.2 page 139) 

Problématique eau : pas de mention de la nouvelle STEP de la ville de 

Nîmes 

Raccordement précisé en partie 

(4.3.1.4.2 page 139) 

Absence de mesures concernant le risque incendie  
Mesures précisées (cf partie 

2.2.72 page 29) 

 

L’avis détaillé de l’Autorité Environnementale sur la précédente étude d’impact est présenté en 

ANNEXE 01. 

 

Par ailleurs, l’aménagement de la ZAC Puits de Roulle a déjà fait l’objet d’un dossier de déclaration au 
titre de la loi sur l’eau pour la rubrique 2.1.5.0, instruit en 1999.  
 
En 2009, suite à des modifications du projet, un porté à connaissance aux services instructeurs a 
donc été réalisé. 
 
Depuis 2009 , Le projet de la ZAC a été modifié. Le bureau d’études Oteis, membre du groupement 
d’étude QUAILEMONDE, a pris contact avec les services de la police de l’eau de la DDTM 30.  
 
Le rejet des eaux pluviales collectées sur la ZAC se fera dans le réseau communal : 
 

� Un rejet dans le bassin Puits de Roulle de la ZAC de Valdegour existant qui se rejette dans le 
réseau communal du chemin de Puits de Roulle ; 

� Un rejet dans le bassin Intermédiaire existant qui se rejette dans le réseau communal du 
chemin de Puits de Roulle ; 

� Un rejet dans le futur bassin Cottage qui se rejettera dans le réseau communal du chemin du 
Belvédère. 

 
Les rejets ne se font donc pas dans les eaux douces superficielles ni sur le sol ou dans le sous-sol. La 

rubrique 2.1.5.0 ne s’applique pas à ce projet. 
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CONTENU REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Les objectifs de l’étude d’impact sont de : 

 

� Concevoir un meilleur projet pour l’environnement, 

� Eclairer l’autorite administrative chargée d’instruire le projet ou d’autoriser les travaux, 

� Informer le public dans le cadre de la procédure d’enquête publique. 

 

Le présent dossier concerne l’étude d’impact du dossier de création modificatif de la ZAC du Puits du 

Roulle. Ce dossier correspond à l’étude d’impact sur l’environnement portant sur ce site, 

conformément à la réglementation en vigueur avant le 15 mai 2017, à savoir : 

 

� articles L122-1 à L 122-3 et R 122-1 et suivants du code de l’environnement ; 

� décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

 

En application de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l'étude d'impact est 

proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 

l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine (art I.). 

 

L’étude d’impact comporte les parties suivantes : 
 

� Résumé non technique (destiné à l’information du public) ; 
 

� Analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le 

projet ; 
 

� Esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 

maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 

l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 
 

� Description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions ; 
 

� Analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé et analyse des effets 

cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 
 

� Eléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols 

définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son 

articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et 

la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas 

mentionnés à l'article L. 371-3 
 

� Mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 

conséquences dommageables du projet ainsi que l’estimation des dépenses 

correspondantes ; 
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� Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 

pour établir cette évaluation. 

 

Suite au Décret du 30 avril 2009, la présente étude d'impact est soumise pour avis à l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, conformément aux articles L122-1 et 

R122-1-1-§III du Code de l'Environnement. 
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1 RESUME NON TECHNIQUE 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le résumé non technique de l’Etude 
d’Impact est destiné à faciliter sa compréhension par le public. Il reprend sous forme synthétique les 
éléments essentiels et les conclusions de chaque partie de l’Etude d’Impact. 

1.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1.1.1 MILIEU PHYSIQUE 

 

Localisation et climatologie 

 
La zone d’étude est située dans le département du Gard, sur la partie Ouest de la Ville de Nîmes, 
entre la ZUP Nord et la départementale 999. Elle est soumise au climat méditerranéen. 
 
Contexte géologique 

 
La zone de projet se situe sur des collines et plateaux constitués de calcaires d’âge crétacé inferieur 
déposés en milieu marin. Plissée au tertiaire, cette région est limitée au Sud par la faille de Nîmes. 
 
Hydrogéologie et hydrologie 

 

Le projet se situe sur le secteur hydrogéologique des Garrigues de Nîmes dont les formations 
calcaires renferment des niveaux aquifères karstiques discontinus à surface libre et de structure 
plissée et compartimentée. L’aquifère de la zone d’étude est drainé vers le Sud par quelques sources 
pérennes, dont la plus importante est celle de la fontaine de Nîmes. 
La vulnérabilité a la pollution de cet aquifère est très importante. En effet, les aquifères calcaires de la 
région des Garrigues présentent une porosité de chenaux et de fissures. En raison de l’absence de 
filtration dans les calcaires, et de circulations assez rapides au sein des fissures, il existe un risque 
important de propagation des polluants. 
Pour ce qui est de l’hydrologie, le site est situé sur le bassin du même nom ≪ Puits de Roulle ≫. Il 
s’agit du bassin versant appartenant au talweg qui se trouve entre les lignes de crêtes qui le séparent 
du Cardereau du Camplanier au Nord et du Cardereau du Valdegour, au Sud. Ce bassin versant est 
très allongé ; il s’écoule sensiblement d’Ouest en Est jusqu’à l’impasse Laperrine puis s’infléchit au 
Sud-Est. La partie de la ZAC du Puits du Roulle qui déverse naturellement ses eaux vers ce talweg 
est de 14 ha dans lesquels sont déjà compris les terrains aménagés à l’Est de la ZAC 
 
Risques naturels 

 
Suite aux crues exceptionnelles du 3 octobre 1988, un périmètre de risque au titre de l’article R.111.3 
du code de l’urbanisme (aujourd’hui intégré dans le Plan de Prévention du Risque Inondation) a été 
instauré sur la partie du territoire communal de Nîmes soumise aux inondations. Le secteur 
d’implantation de la ZAC est concerné par une zone d’inondation qui se limite au chemin du Puits de 
Roulle pour une crue de retour supérieur à 100 ans (hauteur d’eau ≤ a 50 cm). 
Le secteur est également concerné par le risque incendie en aléa fort. 
 

1.1.2 MILIEU NATUREL 

Le site du Puits de Roulle bénéficie d’un environnement naturel de qualité, implanté sur une zone 
collinaire aux caractéristiques botaniques typiquement méditerranéennes, dues à une adaptation au 
climat. Cette adaptation revêt de multiples aspects mais qui tendent toujours vers le même but : 
l’économie de l’eau.  
Cet environnement présente aussi une faune liée à la forêt méditerranéenne et à ses différents 

habitats (milieux ouverts et fermés, milieux de transition…). 
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1.1.3 MILIEU HUMAIN 

La zone d’étude est située sur la commune de Nîmes. Elle se situe entre la ZUP de Valdegour et la 
D999. Les atouts de cet espace sont liés aux caractéristiques géographiques et paysagères des lieux 
ainsi qu’à la capacité d’accueil du site : 
 

� Disponibilité de nombreuses zones boisées ou abandonnées ; 
� Qualité paysagère indéniable ; 
� Environnement naturel assez préservé. 

 
Ces différents atouts ont fait de cette zone un site très attractif, bien desservi et disposant 

d’équipements en adéquation avec les besoins humains. 

 

1.1.4 PAYSAGE 

Depuis l’extérieur, la zone apparait comme une colline boisée sur laquelle quelques habitations 
émergent de la couverture verte. Toutefois, l’appel visuel provoqué par la ZUP Nord prend largement 
le dessus du point de vue des perceptions paysagères. Depuis l’intérieur de la ZAC du Puits de 
Roulle, les perceptions sont multiples et variées du fait de son emplacement sur un des points hauts 
de la ville. Si l’on étudie les perceptions internes, il s’avère qu’elles sont relativement limitées du fait 
de la présence d’espaces boisés assez denses sur l’ensemble du site. 
 

1.1.5 AMBIANCE SONORE ET QUALITE DE L’AIR 

Le projet de la ZAC Puits du Roulle se situe sur les hauteurs de Nîmes, dans un milieu où la 
couverture végétale est bien présente et où peu de véhicules circulent hormis ceux des riverains.  
Il s’agit à l’heure actuelle d’une zone où sont implantées des maisons individuelles ce qui implique, par 
conséquent, que ces nuisances sont peu perceptibles et ne peuvent donc pas être considérées 
comme nuisibles pour les riverains. 
Pour ce qui est de la qualité de l’air, la zone de projet n’est pas assujettie à des pics de pollution, ni à 
une pollution chronique. L’unique élément polluant qui revient à chaque été de façon significative est 
la concentration en ozone. Cela s’explique notamment par la proximité de Nîmes et de son trafic 
automobile qui, combiné à l’exposition au soleil, fait augmenter le taux d’ozone. Il s’agit ‘un 
phénomène commun à toutes les grandes villes. 
Pour ce qui est des autres éléments polluants, le dioxyde d’azote, les concentrations sont uniquement 
élevées à proximité des axes routiers, ce qui n’est pas le cas de notre zone d’étude. Les autres 
éléments mesurés (PM10, PM 2.5, CO, SO2 C6H6), on note qu’ils sont en nette diminution depuis les 
années 2000 et ce, que cela soit en centre-ville ou dans sa périphérie. 
 

1.2 PRESENTATION ET JUSTIFICATIF DU PROJET 

La ville de Nîmes concède en 1963 a la SERNI (devenue depuis la SENIM) l’aménagement de la ZUP 
dont le programme initial prévoit la réalisation de 12 000 logements. Par arrêté du Ministre de 
l’équipement du 28 septembre 1973, le périmètre d’opération est réduit et une surface de 41 hectares 
qui constituait la partie Nord de la ZUP Nord passe sous le régime de ZAD (Zone d’Aménagement 
Différé) créée le 26 janvier 1974. 
Le POS de la ville de Nîmes est prescrit par arrêté préfectoral du 7 juillet 1976 ; il apparait en même 
temps nécessaire de traiter séparément et de terminer en priorité la partie Pissevin/ Valdegour 
concernée par les difficultés rencontrées par la ZUP dans sa phase d’achèvement : révision en baisse 
du programme des logements et blocage des autorisations de construire à partir de 1975. 
Les terrains inclus dans la ZAD sont alors classes en zone NA, d’urbanisation future, au moins pour 
leur partie principale attenante aux limites Nord de la ZUP. 
Enfin, dans un dernier temps, une évolution complémentaire des objectifs d’aménagement réserve le 
zonage I NA ; qui accompagne la ZAD et ses mesures de préemption ; à la longue bande de terrains 
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occupant le sommet de la colline, étendue d’Est en Ouest sur environ un kilomètre et large de 150 à 
200 mètres. 
La ZAC du Puits de Roulle est créée par délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 
1986.  
 
Cette ZAC a fait l’objet de nombreuses modifications et adaptations depuis sa conception initiale, le 
périmètre de l’opération ayant été modifié plusieurs fois : le 25 mai 1987 et le 22 mai 1991.  
 
En 1997, la ZAC a été scindée en deux opérations : la ZAC de Valdegour au sud et la ZAC du Puits 
de Roulle au Nord. La modification du périmètre de la ZAC du Puits de Roulle a été approuvée par 
délibération du conseil municipal du 05 mars 1997. 
 
Suite à cela, un premier schéma d’organisation a été établi en mars 1998. Ce schéma assure la 
continuité du projet avec les aménagements voisins (ZAC de Valdegour notamment). 
En 2006 une variante de l’aménagement de la partie ouest de la ZAC est établie. Cette variante 
propose deux choix de scénario de voirie. 
 
Enfin en  2009 la Ville de Nîmes met en place les procédures nécessaires à la fin de l’urbanisation de 
la ZAC du Puits de Roulle, représentant, plus de 6 hectares de terrains encore cessibles et un 
potentiel de construction de 80 à 100 nouveaux logements aux typologies variées et innovantes 
s’inscrivant dans une démarche de développement durable 
 
Aujourd’hui ce sont près de 45% de la superficie de la ZAC, dont le périmètre a été réduit (dossier 
ZAC modificatif 2009), qui a été aménagée. Il s’agit désormais d’achever cet aménagement de la ZAC 
par des logements individuels et collectifs. 
 
 

1.3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Les effets prévus concernent l’imperméabilisation des surfaces. Elles auront un impact sur la 
modification et compliqueront les écoulements naturels. De nouveaux bassins de rétention et 
aménagements hydrauliques devront donc être créés afin de pâlier cette complexification des 
écoulements. Le principal concerné est le bassin versant du Puits du Roulle qui voit son talweg 
occupé par plusieurs habitations. 
 

1.3.2 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

Peu d’effets sont à prévoir en ce qui concerne la faune et la flore. Les espaces boisés sont conservés 
pour la plupart ou remplacés. Les impacts concernent principalement le taxon des reptiles ainsi que 5 
espèces floristiques protégées. Les mesures compensatoires sont inscrites dans l’Arrêté CNPN pris 
en date du 10 décembre 2013 et un arrêté de protection de biotope (APB) de 19,5 ha a été pris en 
date du 2 février 2015 sur le site du domaine d’Escattes afin de compenser le défrichement de 6,5 ha 
sur le site de la ZAC. Les végétaux protégés ont été déplacés dans la zone couverte par l’arrêté de 
protection de biotope, et une partie sera conservée sur site au sein d’un jardin durable. Sur les 19,5 
ha de l’APB, 2 ha ont été ouverts pour correspondre aux exigences liées à l’habitat des reptiles. 
 

1.3.3 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

Le paysage actuel sera valorisé par la conception d’un aménagement cohérent et harmonieux du fait 
notamment de la disparition de terrains nus ou de jardins en friche et de la réalisation des dernières 
opérations qui permettront d’achever l’urbanisation de ce quartier en mutation et de lui donner un 
caractère d’aménagement fini. 
Des espaces bâtis s’articulerons suivant un épannelage homogène, les espaces libres seront plantes 
afin de donner au quartier une image végétale forte. La taille du parcellaire permettra de sauvegarder 
les éléments remarquables de ce paysage de garrigues. 
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Les transformations paysagères (disparition de zones naturelles au profit de nouvelles constructions) 
seront peu perceptibles du fait : 
 

� Que les vues éloignées ou rapprochées sur le site sont rares ou peu significatives (point de 
vue peu fréquent) ; 

� Que le projet ne prévoit que de l’habitat individuel groupé ou diffus et de petits collectifs R+3 
maximum s’intégrant bien dans l’environnement. 

1.3.4 EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

Le projet s’inscrivant dans une optique plutôt paysagère, l’impact environnemental a plus de chance 
d’être bénéfique à l’ensemble de la zone de projet. Il prévoit la conservation et la mise en valeur du 
site par la protection des espaces boisés. Les réseaux de clapas et la végétation méditerranéenne 
seront mis en valeur, tandis que les bassins de rétention seront intégrés dans un parcours piéton, et 
un jardin durable sera créé à l’ouest afin de préserver les stations d’espèces protégées désignées 
dans l’arrêté dérogatoire CNPN du 10 décembre 2013. 

1.3.5 EFFETS DU PROJET SUR L’AMBIANCE SONORE ET LA QUALITE DE L’AIR 

Les impacts de l’aménagement sur les nuisances sonores ou sur la qualité de l’air seront surtout 
perceptibles lors de la phase travaux. 
L’aménagement de la ZAC prévoyant une hiérarchisation de la trame viaire et une cohérence avec 
l’existant, les impacts sonores seront identiques ou légèrement plus élevé qu’a l’initial. Pour ce qui est 
de l’impact au niveau de la qualité de l’air, ceux-ci restent inchangés. Le projet n’étant pas de 
dimension à modifier de tels critères de façon significative. 

1.4 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les principales mesures mises en œuvre sont présentées ci-dessous. 

1.4.1 MESURES D’EVITEMENT 

 
� Limitation des zones de travaux ; 
� Interdiction de déposer des déblais en dehors des emprises chantier ; 
� Débroussaillement effectué en conformité avec l’arrêté préfectoral en vigueur ; 
� Récupération des eaux usées des baraques de chantier et traitement adapte ; 
� Vérification du bon état de marche des engins utilises. 

1.4.2 MESURES DE REDUCTION 

 
� Planification du chantier en tenant compte de la période de nidification des oiseaux (cf. Arreté 

CNPN n°2013344-0003) ; 
� Mise en place d’un système de circulation et de rétablissement de la circulation pendant les 

périodes de forte affluence. 
� Conservation d’une part significative des populations d’espèces végétales protégées sur 

l’espace de la ZAC (cf Arreté CNPN n°2013344-0003) 

1.4.3 MESURES COMPENSATOIRES 

 
� Les acquisitions foncières ont été faites à l’amiable. 
� Pour compenser la suppression de la végétation, l’aménagement paysager de la ZAC du Puits 

du Roulle devra être significatif et améliorer la perception d’ensemble. 
� Pour compenser le défrichement de 6,5 ha, un APB de 19,5 ha a été pris en date du 2 février 

2015 sur le domaine d’Escattes. Les végétaux protégés y seront transplantés et une partie de 
la zone au nord (2 ha) sera aménagée pour accueillir les reptiles. 
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

Cette partie a pour objectif de dresser un état des lieux et des vulnérabilités de l'environnement a 
l'intérieur du périmètre d'étude vis à vis des travaux de l’opération, et de cerner les enjeux et les 
contraintes inhérentes au site. 
Outre la définition du périmètre d'étude, les points suivants seront abordés : 
 

� Environnement physique ; 
� Environnement naturel et biologique ; 
� Environnement humain ; 
� Patrimoine culturel et architectural ; 
� Contexte paysager. 

2.1 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

La ZAC du Puits de Roule, objet de la présente étude, se situe dans le secteur Ouest de Nîmes, au 
centre d’un vaste quadrilatère situe à l’intersection de trois axes de transit interurbain : le boulevard 
des Français Libres, (du Nord au Sud), l’avenue Kennedy (route de Sommières) et la route de Sauve 
d’Ouest en Est. (Voir carte et photographie aérienne ci-après). 
Les terrains de la ZAC jouxtent la partie Nord-Est de la ZUP de Valderoure, sur une surface d’environ 
20 hectares, en bordure Nord du chemin de Pissevin. Ils occupent le sommet de la colline du Puits de 
Roulle qui culmine à 126 mètres NGF. 
La ZAC du Puits de Roulle s’inscrit dans la dynamique d’ensemble du développement urbain de 
l’Ouest nîmois. 
 

 
Figure 1 : Délimitation du site d'étude et des zones franches urbaines 
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Figure 2 : Localisation de la zone d'étude 

 
Figure 3 : Intégration de la ZAC dans la périphérie urbaine 
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2.2 MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1 DONNEES CLIMATIQUES 

La ville de Nîmes est soumise à un climat de type méditerranéen chaud l’été, relativement humide 
notamment en automne et au printemps, et frais l’hiver du fait de l’influence du Mistral. 
« De par sa situation dans le couloir rhodanien, le Gard est soumis à l’influence du Mistral : c’est 
justement à partir de la barrière cévenole que s’effectue efficacement sur les masses nuageuses son 
pouvoir dissolvant, mais ce vent froid vient aussi renforcer l’influence sédentaire du Massif central tout 
proche, dont font partie les Cévennes. A l’oppose, on trouve l’influence prépondérante du Golfe du 
Lion, peu profond et chaud bordant les plaines littorales de son territoire » 
 

2.2.1.1 Précipitations 

 
La moyenne des précipitations annuelles relevées sur 40 ans est de 723 mm, avec un maximum de 
1192 mm constate en 1972 et un minimum de 390 en 1967. 
La courbe des moyennes mensuelles part d’un minimum de 24.6 mm constate en juillet, croit 
régulièrement jusqu’au maximum atteint en octobre soit 104.6 mm, s’abaisse ensuite jusqu’au palier 
recouvrant l’hiver et le début du printemps, passe par une nouvelle crête en mai, avant de rejoindre le 
minimum. 
La moyenne annuelle du nombre de jours avec précipitations est de 95 jours dont 22 durant lesquels 
ont recueille au moins 10 mm de pluie. 

2.2.1.2 Températures 

La moyenne annuelle des températures quotidiennes extrêmes relevées sous abris est de 14,3°. 
Les moyennes mensuelles passent de 6.2° en janvier à 23.6° en juillet. 
Le minimum absolu de température est de -14° atteint en février 1948, maximum absolu 40.6° atteint 
en Aout 1947. 
 

2.2.1.3 Vents 

 
Le polygone qui schématise la distribution des vents constatée sur plus de 25 ans à Nîmes-
Courbessac et leur intensité, confirme l’influence prédominante des vents du Nord et Nord/ Nord Est 
et donc, du mistral qui s’étale à partir du couloir rhodanien, étant donne la répartition très variable du 
vent dans l’espace et dans le temps, on insiste sur la donnée la plus significative parce qu’elle 
demeure stable au cours des années. 
Le nombre annuel de jour de vent fort (vitesse ≥ a 16m/s) est de 69 jours. 
En plusieurs occasions, des secteurs de Nîmes ont été touches par des rafales d’une violence 
exceptionnelle, de direction variable et de vitesse atteignant 50 m/s. 
 

 
Figure 4 : Vents (Source : Météo France) 
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2.2.2 DISPONIBILITES ENERGETIQUES 

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables est présentée en 

ANNEXE 04. Une synthèse est présentée ci-après. 

 
 

� Aucune énergie renouvelable mobilisable sur le site ne permet de remplir seule les objectifs 

fixés en matière de performance énergétique ; 

� Un mix énergétique est donc à développer et sa répartition est à optimiser en fonction des 

atouts et défauts de chacune des énergies considérées et selon les niveaux de mutualisation 

recherchés ; 

� Des études complémentaires seront à mener ultérieurement pour conforter les potentiels 

de mobilisation de la biomasse bois et de la géothermie sur aquifère. D’après les données 

disponibles au moment de l’étude, ces énergies sont considérées comme mobilisables. Les 

performances énergétiques retenues sont présentées en partie 4.3.1.2 (page 138).  
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Tableau 2 : Synthèse des disponibilités énergétiques 

 Solaire thermique Photovoltaïque Eolien Biomasse bois Géothermie sur aquifère 

En 

général 

- Impact global sur 
l’environnement très faible  

- Ressource disponible et 
facilement exploitable  

- Solutions techniques 
maîtrisées à faible entretien  

- Positionnement clair du 
quartier 

 - Production locale d’électricité 
verte  
- Impact sur l’environnement 
globalement faible  

- Positionnement clair du 
quartier (affichage vert) 

- Production locale d’électricité 
verte  

- Impact sur l’environnement 
globalement faible  

- Positionnement clair du 
quartier (affichage vert) 

- Permet la production de 80% à 
100% des besoins de chaleur 
pour le chauffage, la 
production d’ECS suivant la 
typologie de bâtiments  

- Bilan CO2 neutre, énergie 
économiquement compétitive 
et locale  

- Solutions techniques 
maîtrisées 

- Permet la production de 
80% des besoins de 
chaleur 

- Efficacité énergétique du 
système et solutions 
éprouvées  

- Bilan CO2 favorable.  
- Moyen à fort potentiel sur 
la zone 

- Dimensionnement sensible à 
optimiser techniquement et 
économiquement 

- Conflit avec le solaire 
thermique dans l’occupation 
des surfaces de toiture 

- Solaire thermique prioritaire 
pour du logement (ne 
nécessitant pas de 
compensation des 
consommations énergétiques 
par de la production 
d’électricité verte) 

- Faible potentiel  
- Solution globalement moins 
rentable que la cogénération 
ou le photovoltaïque  

- Intégration à soigner pour 
limiter les nuisances sonores et 
visuelles  

- Filière bois bien exploitée 
- Dispositions à retenir pour 
réduire l’impact local sur la 
qualité de l’air  

- Entretien et maintenance des 
chaufferies 

- Risque de conflit d’usage 
(agriculture, captage 
AEP…) 

- Utilisation de fluides 
frigorigènes  

- Régime de température 
incompatible avec la 
production d’ECS 

A l’échelle 

du 

bâtiment 

- Couverture possible d’une 
partie des besoins en ECS via 
une EnR à très faible impact 
sur l’environnement  

- Energie valorisée par la 
RT2012 permettant d’accéder 
facilement au niveau BBC 

- RAS - RAS 

- Couverture de 80% à 100%  
des besoins en chauffage et 
en ECS via une EnR locale  

- Energie valorisée par la 
RT2012 permettant d’accéder 
facilement au niveau BBC 

- Energie valorisée par la 
RT2012 permettant 
d’accéder facilement au 
niveau BBC 

- RAS 
- Investissement parfois élevé 
sur les lots individuels 

- Solution concurrencée par la 
micro-cogénération 

- RAS - Investissement élevé pour 
l’habitat intermédiaire  

A l’échelle 

du 

quartier 

- Compensation gratuite des 
pertes en ligne si intégrée au 
réseau  

- Augmente le taux de 
couverture en EnR dans le cas 
de l’utilisation de capteurs 
haute température 

- RAS - RAS 
- Energie valorisée par la 
RT2012 si le réseau dépend 
d’une démarche T. V  

- Possibilité d’utiliser un 
combustible moins cher 
(plaquettes) 

- Energie valorisée par la 
RT2012 si le réseau fait 
l’objet d’une démarche titre 
V  

- RAS - Solution concurrencée par la 
mini-cogénération 

- RAS 
- Nécessite un réseau très 
basse température (70 – 
45°C par exemple) 
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2.2.3 GEOLOGIE 

Situe aux confins de la plaine côtière du Languedoc et de la basse vallée du Rhône, la ville de Nîmes 
évolue dans un contexte géologique marqué par quatre domaines bien différenciés : 
 

� Nord-Ouest : les garrigues de Nîmes, collines et plateaux constitues de calcaires d’Age 
crétacé inferieur déposés en milieu marin. Plissée au tertiaire, cette région est limitée au Sud 
par la faille de Nîmes. 

� Centre : le plateau des Costières, dont la surface est couverte par des alluvions rhodaniennes 
du quaternaire ancien. Ces formations détritiques couronnent une importante série tertiaire. 
La partie occidentale déprimée des Costières est la plaine de la Virenque, largement occupée 
par l’agglomération nîmoise. 

� Sud-Est : basse et quadrillée de canaux, elle appartient au domaine camarguais ; 
� Nord-Est partie assez complexe, le confluent du Rhône et du Gardon y forment la limite Sud-

Est des collines d’Avignon, mosaïque d’affleurements crétacés, miocènes, pliocènes et 
quaternaires. 

 
Les terrains du Puits de Roulle occupent le premier des domaines cites et plus particulièrement la 
formation secondaire du hauterivien inferieur désigné, sur la carte géologique du BRGM par le code 
N3a. La formation géologique du site proprement dit est représentée par des calcaires et calcaires 
marneux d’épaisseur probable comprise entre 300 et 400 mètres. 
 

 
Figure 5 : Zones géologiques (BRGM) 

 

2.2.4 HYDROGEOLOGIE 

La ville de Nîmes est située sur un sol constitue de calcaires et de marne ou il existe une ressource en 
eau. Cependant, il s’agit d’un terrain karstique dans lequel l’eau circule librement en empruntant de 
nombreuses fissures rendant son exploitation difficile. Cette configuration est valable pour la partie 
Nord et Ouest de Nîmes (secteur de la zone d’étude). Le Sud de Nîmes présente quant à lui une 
ressource en eau beaucoup plus importante. En effet, sur cette zone s’étale la nappe de la Virenque, 
située a une faible profondeur et largement exploitée sur certains sites. 
 
Plus précisément, la zone d’étude correspond au secteur hydrogéologique des Garrigues Nîmoises, 
dont les formations calcaires renferment des niveaux karstiques discontinus à surface libre et de 
structure plissée et compartimentée. 
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L’aquifère des calcaires de l’Hauterivien inferieur, dans la zone d’étude, est draine vers le Sud par 
quelques sources pérennes, dont la plus importante est celle de la Fontaine de Nîmes. Des traçages 
réalises au sein de cette formation ont mis en évidence des pertes en relation avec cette source. 
 
La vulnérabilité a la pollution de cet aquifère est très importante ; En effet, les aquifères calcaires de la 
région des Garrigues présentent une porosité de chenaux et de fissures. Il existe des axes 
préférentiels d’écoulement, qui alimentent des sources, même lointaines. Ainsi, en raison de l’absence 
de filtration dans les calcaires, et de ces circulations rapides, il existe un risque important de 
propagation de la pollution. 
 

 
Figure 6 : Hydrogéologie autour du site d'étude (Atlas RMC) 

 
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection des captage d’eau potable (voir 
carte ci-dessous). 
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Figure 7 : Localisation des captages d'eau potable aux abords du site (ARS Occitanie) 

 

2.2.5 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

2.2.5.1 Contexte général 

Au cœur d’un amphithéâtre compose de plusieurs collines urbanisées, le site de la ville de Nîmes est 
très vulnérable aux crues provoquées par ruissellement des eaux pluviales. Depuis la crue 
exceptionnelle de 1988, la commune s’est doté d’un Plan de Protection contre les Risques 
d’Inondations (PPRI). Des travaux ont déjà été réalisés ; il s’agit notamment de bassins régulateurs 
sur la partie amont des Cadereaux. 
D’après l’étude hydraulique réalisée en 1991 par le cabinet Houssard, le site du Puits de Roulle est 
concerné par les bassins versants des Cadereaux de Camplanier et de Valdegour. L’étude 
hydraulique a été reprise par le bureau d’études Oteis en 2016 afin de tenir compte des évolutions du 
nouveau projet suite à l’arrêté de création modificatif de 2009. Cette étude a pour objectif de 
dimensionner les ouvrages de rétention et le réseau de collecte des eaux pluviales.  
 
Le projet de ZAC de Valdegour est situé sur les coteaux Sud et Est de la colline du Puits de Roulle, 
loin de tout drain naturel important d’écoulement des eaux. Les eaux ruisselant sur ce terrain ne sont 
pas canalisées et s’écoulent en nappe sur le sol ou dans les talwegs peu marque avant de rejoindre 
des axes d’écoulement principaux formes par les voiries, les zones de dépression du terrain ou les 
cadereaux. 
 
L’action anthropique a fortement contribué à la modification des axes d’écoulements des talwegs 
naturels de la colline, notamment au niveau de la zone Sud de la ZAC (au Sud du chemin Neuf de 
Pissevin). 
Les aménagements résultant des activités anciennes ou récentes : routes en remblais, pierrier, muret 
et terrasses, ont un impact significatif sur les écoulements. 
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Figure 8 : Contexte hydrologique (Atlas RMC) 

 

2.2.5.2 Hydrologie de la proche zone d’étude 

Les bassins versants intéressants la zone d’étude ont été repris de l’étude réalisée en 1997 et validés 
par une vérification de terrain. 
 
Ci-dessous sont données les caractéristiques des bassins versants et les débits de ruissellement 
correspondants. 
 

Nom Bassin versant Surface (m²) C Q40 (l/s) 

Puit de Roulle 1 4870 0.73 203 

Intermédiaire 2 9653 0.72 396 

Cottage 3 24500 0.58 808 

Cottage - Pissevin 3a 5501 0.59 187 

Cottage - Voie lot 3b 8479 0.59 288 

Cottage Lot10 3c 8581 0.54 264 

Cottage Lot11 3d 1938 0.63 70 

 
Tableau 3 : Caractéristiques des bassins versants (OTEIS, 2018) 
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Figure 9 : Délimitation des différents bassins versants 

2.2.6 SDAGE ET DOCUMENTS CADRES SUR L’EAU 

Sources : Gest’eau, SDAGE Rhône-Méditerranée 

 
 

Le périmètre de ZAC est concerné par un seul document et outil de protection des milieux 

aquatiques : Le SDAGE Rhône-Méditerranée. 
 

 

Le périmètre de la ZAC s’inscrit au sein du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 approuvé le 20 
novembre 2015 et arrêté le 3 décembre 2015.  

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 couvre la commune de Nîmes. Ce document de 
planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée fixe des orientations 
fondamentales pour stopper la détérioration et retrouver le bon état de toutes les eaux : cours d’eau, 
plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales.  

Neuf orientations fondamentales sont mises en avant dans le SDAGE Rhône-Méditerranée : 

� S’adapter aux effets du changement climatique ; 

� Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

� Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ; 

� Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

� Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau ; 
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� Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

� Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ; 

� Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 

� Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

Au sein de ces orientations, des objectifs plus spécifiques sont mis en avant.  

 

Le projet de la ZAC de Puits de Roulle devra répondre à certaines dispositions du SDAGE :  

� 0-01 « Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatique » ; 

� 0-02 « Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long 
terme » ; 

� 2-02 « Evaluer et suivre les impacts des projets » ; 

� 4-09 « Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de 
développement économique » ; 

� 5A-01 « Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien 
à long terme du bon état des eaux » ; 

� 5A-04 « Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées » ; 

� 8-05 « Limiter le ruissellement à la source ». 

2.2.7 RISQUES NATURELS 

2.2.7.1 Risque inondation 

Suite aux inondations exceptionnelles du 3 octobre 1998, un périmètre de risque au titre de l’article 
R.111.3 du code de l’urbanisme (aujourd’hui intégré dans le Plan de Prévention du Risque Inondation) 
a été instauré sur la partie de territoire communal de Nîmes soumises aux inondations. Ce périmètre 
concerne le secteur des garrigues (secteur1) et différencie : 
 

� Le sous-secteur 1.1 qui comprend l’ensemble des bassins versants situes en garrigues, et par 
conséquent, l’emprise des ZAC. Ce sous-secteur est exclu du périmètre R.111.3 ; 
 

� Le sous-secteur 1.2, qui concerne la section des principaux cadereaux situes en garrigue 
urbanisée, dont le cadereau de Valdegour notamment. Ce sous-secteur est inclus dans le 
périmètre R.111.3. Cela implique des restrictions strictes en termes de développement urbain 
au niveau du lit mineur du cadereau et des terrains limitrophes ayant été atteints par les eaux 
les plus hautes du 3 octobre 1988. 

 
Bien que situe hors du secteur 1.2, et ainsi non assujetti aux conditions du R.111.3, le projet des ZAC 
doit cependant, faire l’objet de mesures compensatoires définies dans le cadre de l’étude hydraulique 
pour réduire son impact sur l’accroissement des écoulements dans les cadereaux concernes par le 
périmètre R111.3. 
 
Une cartographie des zones exposées aux risques d’inondation du type ≪ 3 octobre 1988 ≫a 
également été effectuée par BRL en 1997 (ci-après). Le secteur d’implantation de la ZAC est 
concerné par une zone d’inondation qui se limite au chemin du Puits de Roulle et au bassin de 
rétention de Puits de Roulle pour une crue de retour supérieur a 100 ans (hauteur d’eau ≤ a 50 cm). 
 
 

Le PPRI de Nîmes a été modifié et approuvé par arrêté préfectoral le 4 juillet 2014. Selon la 
modification des zonages, le périmètre de la ZAC n’est concerné par aucun zonage du PPRI. 
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Figure 10 : Aléa inondation 

 
 

 
Figure 11 : Zonages risque inondation aux abords du site d'étude (PPRI Nîmes) 
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2.2.7.2 Risque incendie 

La garrigue nîmoise, composée essentiellement de chênes verts et chênes Kermes, s'étend sur 
10 000 hectares et couvre environ les deux tiers de la commune. La Ville de Nîmes est adossée, au 
nord, a un ensemble de collines et de petits plateaux calcaires. Cette zone abrite une végétation 
particulière adaptée a ce type de milieu méditerranéen : la Garrigue. 
 
La zone du Puits de Roulle se situe à l’ouest de la commune et abrite aujourd’hui une ≪ partie relique 
≫ du massif boisé des Espesses situe au Nord-Ouest de Nîmes. Actuellement, la ZAC du Puits de 
Roulle mêle habitat résidentiel, espaces boises et zones jardinées le tout dans un espace assez 
dense. Les risques d’incendie y sont élevés du fait de la proximité entre les sites boises et les 
habitations. De plus, la ZAC est située sur une colline soumise au Mistral. 
 
Un incendie se déclarant sur la zone en question pourrait avoir des conséquences graves étant donne 
que de nombreuses zones boisées sont accompagnées d’habitations. 
La carte ci-après détermine l’aléa feux de forêt sur la zone étudiée. 
 

 
Figure 12 : Aléa du risque incendie autour de la zone d'étude 

Le risque incendie est identifié comme risque majeur sur la commune. 

A ce titre, celui-ci est inscrit dans le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. 

Ce document précise notamment les mesures d’information, d’alerte et de sauvegarde. Il est 

consultable et téléchargeable sur le site de la ville www.nimes.fr 

En terme préventico-curatif : en plus du travail sur le respect des Obligations Légales de 

Débroussaillement (OLD, cf Code Forestier), les équipes des Espaces Verts assurent durant l’été la 

surveillance des massifs forestiers de la ville en coordination avec l’ONF. D’autre part, le Nord de la 

commune est parcouru par un certain nombre de pistes DFCI gérées par le Syndicat Mixte des 

Garrigues pour partie, le reste étant en régie. 

En terme curatif pur : en cas d’incendie la commune s’appuie sur le Plan Communal de Sauvegarde 

(dispositions générales et dispositions spécifiques incendie). Ce document est consultable aux services 

techniques de la ville. 
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2.3 MILIEU NATUREL 

L’ensemble des données de ce chapitre sont issues des inventaires et de l’étude naturaliste réalisés 

par GAIADOMO. 

2.3.1 RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

La préservation des richesses naturelles fait appel à plusieurs textes relevant de démarches 
complémentaires. Le texte fondateur reste la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 concernant la protection 
de la flore et de la faune sauvage (bien que des mesures de protection aient été prises avant cette 
date, notamment en ce qui concerne la règlementation de la chasse et de la pêche, et la préservation 
des espaces remarquables : Parc Nationaux, Sites Classés ou inscrits). La législation est aujourd’hui 
rassemblée au sein du Code de l’Environnement. 
 
Parallèlement, la Communauté Européenne a émis deux textes majeurs : les Directives ≪ Habitats ≫ 
et ≪ Oiseaux ≫ qui introduisent la notion de protection conjointe des espèces et de leur biotope ou 
habitat naturel (Zone Spéciale de Conservation et Zones de Protection Spéciales). Les Etats membres 
n’ont pas d’obligation de moyens mais de résultats. 
 
Les principales dispositions règlementaires ont trait à la protection des individus (animaux ou 
végétaux) appartenant à des espèces protégées, d’une part et a la préservation des biotopes d’autre 
part. 
On présente ci-après les dispositions concernant le site et ses abords. 

2.3.2 PROTECTION DES ESPACES NATURELS 

La préservation des milieux naturels d’intérêt est réalisée en deux étapes : le recensement des 
espaces dignes d’intérêt d’une part et la protection des espaces les plus sensibles d’autre part. 

2.3.2.1 Inventaire des espaces naturels 

 
L’article L. 411-5 du Code de l’environnement précise : ≪ L’inventaire du patrimoine naturel est 
institué pour l’ensemble du territoire terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire d patrimoine 
naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques 
et paléontologiques ≫. Cet inventaire a été effectue sous la dénomination d’inventaires des ZNIEFF. 
L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique), effectue à 
partir de 1982, recense les secteurs naturels remarquables sur le plan écologique ou biologique. Les 
modalités ont été précisées par la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991. On distingue deux types de 
ZNIEFF : 
 

� Les ZNIEFF de type I : secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérises par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

� Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, 
estuaire…) riches et peu modifies ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 
L’inventaire des ZNIEFF constitue un outil fondamental de connaissance sur l’état des milieux naturels 
et une première information sur leur éventuel caractère remarquable, qui permet souvent d’orienter 
d’éventuels aménagements. En revanche, il ne confère pas de protection aux sites répertories. 
Remarque : l’actualisation de l’inventaire des ZNIEFF est en cours. De nouvelles ZNIEFF dites de ≪ 
seconde génération ≫ sont en cours de validation u niveau national, mais les données sont d’ores et 
déjà consultables sous forme de documents de travail validés au niveau régional. 
 

2.3.2.2 Sites d’Intérêt Communautaire 

La Directive 79/409/CE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages dite Directive ≪ oiseaux ≫ prévoit tout d’abord un inventaire des 
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Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (inventaire ZICO) qui identifie les zones 
connues comme les plus importantes pour la conservation des oiseaux en France. 
Sur la base de cet inventaire sont ensuite désignées les Zones de Protection Spéciales (ZPS) qui sont 
alors intégrées au réseau Natura 2000. 
 
La directive du Conseil des Communautés Européennes n° 92-43 du 21 mai 1992 dite Directive ≪ 
Habitats ≫ prévoit tout d’abord un inventaire des sites éligibles au titre de la directive ≪ Habitat ≫, 
c’est-à-dire les sites susceptibles d’être proposés au réseau Natura 2000 en application de la directive 
≪ Habitat ≫. 
 
Sur la base de cet inventaire sont définies les propositions de Sites d’Importance Communautaire 
(PSCIC) qui sont proposées par chaque Etat membre a la Commission Européenne pour intégrer le 
réseau Natura 2000. 
Les sites sélectionnés pour intégrer le réseau Natura 2000 deviennent alors des Sites d’Importance 
Communautaire (SIC). La liste de ces sites est arrêtée par la Commission Européenne de façon 
globale pour chaque région biogéographique. Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. 
Des mesures sont mises en œuvre pour la gestion de ces zones : celles-ci visent la préservation des 
biotopes, en particulier en favorisant les activités permettant une gestion ≪ écologique ≫. 
 

2.3.2.3 ZNIEFF identifiées sur ou aux abords du site 

La zone de projet directe n’est pas concernée par une surface classifiée par l’inventaire ZNIEFF.  
La zone d’étude étendue (principalement en direction Ouest) est concernée par une ZNIEFF de type II 
correspondant aux garrigues de Nîmes. 
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2.3.2.3.1 ZNIEFF « Garrigues de Nîmes » de type II (ZNIEFF n°6140) 

 

 
Figure 13 : Localisation des ZNIEFF proches du site d'étude 

 
Ce très vaste territoire est parcouru par de nombreuses voies de communication qui mènent à des 
parcelles de bois exploitées, à quelques cultures et à un habitat dispersé. Les chemins sont 
régulièrement utilisés pour la pratique du motocross. Quelques carrières y sont exploitées. 
 
Cet ensemble de collines et de plateaux calcaires culmine à 211 mètres avec une altitude moyenne 
comprise entre 200 et 210 mètres. Sur le plan hydrographique, il existe de nombreux petits ruisseaux 
temporaires appelés "cadereaux" qui peuvent provoquer des crues violentes. La végétation, relique de 
l'ancienne forêt de Chêne vert (Quercus ilex), est composée à 90 % de garrigues boisées ou 
arbustives. Localement, à proximité des domaines agricoles, se développent de belles futaies de Pin 
d'Alep (Pinus halepensis) et de Pin pignon (Pinus pinea). Anciennement cultivées, ces garrigues sont 
parsemées d'un réseau de lignes de pierres, les "clapas" dressés lors de l'épierrage des champs. Les 
rares surfaces agricoles se concentrent dans les vallons et autour des dépressions (mas de l'Oume, 
Vallongue, nord-ouest de Milhaud). 
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La délimitation du site repose sur des critères liés à l'occupation des terres, à la géomorphologie et à 
la végétation. Le territoire retenu correspond à l'entité géographique des garrigues de Nîmes. Il 
s'étend des gorges du Gardon au nord, jusqu'à la ville de Nîmes au sud ; des vallons au-dessus de 
Ledenon à l'est, à la plaine du Vidourle, à l'ouest. La limite évite les zones les plus artificialisées 
(urbanisation, plaine cultivée...) et inclut les garrigues. 
 
Du point de vue des richesses patrimoniales, elles sont d'ordre floristique et faunistique : 
 

� Floristique : Ce milieu accueille une orchidée rare dans la région : Ophrys bertolonii : espèce 
protégée sur le plan national et inscrite sur le livre rouge de la flore menacée de France 
métropolitaine. On ne recense que 2 stations dans le département. 

 
� Faunistique :Les espaces ouverts (fond de dépression, garrigues basses, friches) accueillent 

une avifaune spécifique souvent rare : 
 

o l'Outarde canepetière (Otis tetrax) : espèce en forte régression sur le plan national ; 
o la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) ; 
o la Pie-grièche a tête rousse (Lanius senator) ; 
o la Caille des blés (Coturnix coturnix) ; 
o le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), en régression dans le sud de la France et dans le 

département 
o  le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) ; 
o le Rollier (Coracias garrulus) ; 
o l'Alouette lulu (Lullula arborea) ; 
o l'Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) : 20 à 25 couples seulement recensés dans le 

département. 
 

o Les milieux forestiers permettent la nidification de : 
 

o la Bondrée apivore (Pernis apivorus) : répartition fragmentée en France ; 
o le Circaete Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; 
o le Milan noir (Milvus nigrans). 

 
L’intérêt de la zone outre la présence de nombreuses espèces rares et protégées, cette zone offre un 
intérêt écologique. Les garrigues de Nîmes constituent une zone "naturelle" de vaste étendue bien 
identifiée. Sur près de 25 000 ha, il existe peu d'éléments d'artificialisation marqués : les zones 
cultivées et habitées sont peu étendues et les infrastructures peu développées. Le caractère très 
dispersé de ces activités préserve le caractère naturel du site. Les zones boisées alternent avec les 
espaces ouverts (garrigue basse, friche), ce qui constitue un réservoir très riche et diversifié pour la 
faune et la flore. De très belles futaies de pins d'Alep s'y développent. 
Des risques d'urbanisation diffuse et de mitage du paysage existent notamment à la périphérie de 
Nîmes. La multiplication des reboisements mono spécifiques et la création de pistes dégradent cet 
espace naturel. Comme tout secteur boisé méditerranéen, ce milieu est particulièrement sensible aux 
incendies. 
Il convient de conserver la végétation actuelle en portant une attention toute particulière à la lutte 
contre les incendies. Il serait souhaitable d'inscrire certaines zones en "espace boise classe" au titre 
des POS. La présence de stations d'espèces rares ou de milieu particulier pourrait justifier localement 
la création d'arrêtés de biotope. 
 

2.3.3 RESULTAT DE L’INVENTAIRE DES HABITATS 

2.3.3.1 Généralités 

Le secteur d’étude prend place au sein de l’étage mésoméditerranéen sur des substrats calcaires. 
Globalement, le site d’étude est actuellement composé d’anciennes restanques en cours 
d’enfrichement.  
Le passé agricole et horticole du site a fortement façonné l’aire d’étude. En effet, il est composé de 
murets en pierre calcaires qui sont parfois imposants, ces murets ont été érigés pour délimiter les 
parcelles entre elles et dépierrer les sols afin de pouvoir y installer des jardins ornementaux, des 
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potagers, des oliveraies ou des vergers. A l’heure actuelle, le site est entièrement bordé d’un mitage 
urbain plus ou moins dense. Certaines parcelles du site, notamment à l’Ouest, ont été fortement 
rudéralisées par des actions anthropiques diverses qui ont dégradé les milieux.  
Le reste des parcelles se sont naturellement enfrichées, de nombreuses essences horticoles 
herbacées et ligneuses  se sont maintenues mais c’est une pinède qui domine la strate arborée.  

2.3.3.2 Description des unités végétales 

� Les « Terrains en friche » (Code Corine : 87.1) : Ce terme générique renferme en réalité un 
grand nombre de cortèges floristiques différents. Il est donné aux parcelles exploitées pour les 
cultures puis abandonnées. Sur le site d’étude, une végétation herbacée dense s’est 
développée sur ces zones avec comme espèces dominantes le Salsifis (Tragopogon 
porrifolius), le Brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides), le Picride fausse 
épervière (Picris hieracioides)… 

 
 

Les « Pinèdes abritant d’anciennes 
restanques » (Code Corine : 32.14) : Sur 
les terrains les moins remaniés et souvent 
sur les parcelles de petite taille, la culture 
des terrasses a été plus extensive. Dans 
ces conditions, l’abandon de la culture de 
ces parcelles a permis le retour d’une 
végétation naturelle où un grand nombre 
d’espèces oligotrophiles des garrigues a 
pu se réinstaller. Ces restanques sont 
généralement composées majoritairement 
dans la strate herbacée de Brachypode 
rameux (Brachypodium retusum), du 
Clinopode vulgaire (Clinopodium vulgare), 
de la Renoncule bulbeuse (Ranunculus 
bulbosus). La strate arbustive est assez 
lâche avec notamment la Viorne thym 
(Viburnum tinus) et le Laurier (Laurus 
nobilis). Enfin, la strate arborée est 
dominée par les pins avec notamment le 
Pin d’Alep (Pinus halepensis).  

 

Figure 14 : Pinède 

 

 
� Les « Habitations et jardins » (Code 

Corine : 86.2 x 85.31) : Dans ces habitats 
urbanisés où le terrain est remanié, la 
végétation est souvent liée à celle des 
zones rudérales. Néanmoins, certaines 
parcelles anciennement jardinées 
extensivement peuvent contenir des 
espèces patrimoniales comme ici la 
Tulipe précoce (Tulipa raddii). Ces jardins 
où les apports en intrants ont été faibles 
contiennent généralement une flore 
herbacée diversifiée qui peut se maintenir 
sur le long terme. 

 

Figure 15 : Habitations et jardins 

 
� Les « Broussailles à Genêt d’Espagne » (Code Corine : 31.8D) : Ce sont des parcelles qui 

ont subi des altérations importantes (incendies), où des arbustes de milieux eutrophes 
recolonisent assez rapidement les espaces ouverts. Les espèces majoritaires de ces 
broussailles sont l’Orme champêtre (Ulmus minor) et le Genêt d’Espagne (Spartium junceum) 
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qui peuvent parfois rentre difficilement pénétrables les parcelles tellement la végétation y est 
dense.   
 

� Les « Zones rudérales » (Code Corine : 
87.2) : Il s’agit ici d’anciennes parcelles 
agricoles qui ont été fortement 
dégradées par des activités anthropiques 
(zone de dépôt de matériaux, 
débroussaillages, incendies, 
fréquentation humaine…). Toutes ces 
actions ont entrainé la perte de la flore 
originale qui se développait dans ces 
parcelles. Le cortège végétal qui colonise 
alors ces zones est en général fortement 
banalisé et ubiquiste. Des espèces 
comme l’Herbe à bitume (Bituminaria 
bituminosa), la Vipérine commune 
(Echium vulgare) ou le Faux Millet 
(Piptatherum miliaceum) y sont 
abondantes. 

 

 

Figure 16 : Zones rudérales 

 
Niveau d’enjeu de conservation des habitats : La majeure partie du site est composée d’anciennes 
restanques et de terrains cultivés plus ou moins remaniés et soumis à l’action anthropique. Malgré la 
présence sur certaines parcelles d’espèces patrimoniales, aucun habitat ne présente d’enjeu de 
conservation au niveau local ni de statut patrimonial au titre de la Directive Européenne « Habitat, 
Faune, Flore » 92/43/CEE. 
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Figure 17 : Cartographie des habitats naturels du site d'étude 
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2.3.4 RESULTAT DE L’INVENTAIRE FLORISTIQUE 

L’attrait principal de la ZAC du Puits de Roulle réside dans la végétation qui recouvre la zone. En effet, 
sur l’ensemble du site, dans sa partie centrale et autour du Carmel, la végétation est omniprésente. 
On distingue sur le site du Puits de Roulle, quatre grands types de formations végétales : 
 

� Les jardins entretenus : Ils occupent en majeur partie le versant Nord de la colline, en 
correspondance avec les espaces bâtis récemment. Traces géométriques et alignements 
végétaux passent parfois sous l’ombre d’une pinède ou encore se subordonnent à un 
étagement de banquettes. Seule une promenade sur le site a la bonne saison peut révéler 
cette richesse végétale. 

� Les masses boisées principales : De part et d’autre de la plateforme du sommet Ouest, deux 
boisements, dont l’un est situé à l’extrémité de l’impasse Alexis Carrel recouvre un plaisant 
jardin avec quelques rocailles et un bassin envahi par les lauriers. L’autre, compose de pins et 
de chênes verts, est au contact des dernières barres construites de la ZUP. 

� Sur la face opposée de la colline a l’Est, les banquettes envahies par les essences de la 
garrigue, entrecoupées d’énormes pierriers, se combinent avec des boisements de pins ou 
quelques sujets alignes ou isoles, les plus beaux se rencontrant dans la montée du Belvédère 
ou autour du Carmel. A partir de Montaury, leurs masses arrondies forment un bastion végétal 
sombre. 

� Les anciennes oliveraies : Encore rases ou déjà envahies par la broussaille (genets, 
buplèvres, térébinthes, coronilles…), elles occupent principalement les terrains à faible pente. 

� Les banquettes à l’abandon : Elles se présentent sous la forme d’espaces ouverts la plupart 
du temps mais se recouvrent peu à peu de ligneux annonçant de futures parcelles boisées. 
On peut apparenter cela a des friches urbaines. 

 
D’un point de vue général, le secteur du Puits de Roulle bénéficie d’un environnement naturel de 
qualité, sur une zone collinaire aux caractéristiques botaniques typiquement méditerranéennes dues à 
une adaptation au climat. Cette adaptation revêt des aspects multiples mais qui tendent toujours vers 
le même but : économiser l’eau. 
 
Le site est également occupé par les vestiges d’anciennes cultures (amandiers, oliviers, vignes) ou 
l’on rencontre maintenant l’essentiel des espèces classiques de la garrigue, avec quelques arbres de 
hautes tiges, tels que les pins. 
 
Certaines zones ayant subi le passage du feu, celles-ci évoluent naturellement vers une végétation 
basse de type garrigue non arborée, comprenant des annuelles au cycle court qui laisseront à l’été de 
grands espaces de pelouse a brachypode rameux (Brachypodium retusum). 
On retrouve également des traces d’ordonnance paysagère anciennes : allée, plates-bandes, massifs, 
quinconces, alignements… 
 
La zone abrite aussi un certain nombre de vestiges agricoles. En effet, le site témoigne de divers 
évènements paysagers lentement façonnés sur le dos de la colline par le moyen des pierres et de la 
maçonnerie, par rapport de terre ou de déblaisMurs de soutènement, pierriers, talus simples, murs de 
clôtures et formations diverses sont ainsi notes ; leur présence est susceptible dans certains cas, 
d’orienter ou d’infléchir l’occupation du site envisagée. 
 
Les principaux pierriers jouent souvent un rôle de délimitation des terrasses et étayent les plates 
formes par leur masse. Cependant, on les rencontre aussi sous forme de gros tas lenticulaires. Ils 
témoignent dans tous les cas d’un énorme labeur de défrichement et qui doit être fort ancien, puisque 
la délimitation cadastrale s’appuie très souvent sur eux. Si on superpose a cette analyse celle du 
modèle, on constate une convergence d’indications. 
Peu de signes apparaissent au droit des terrains relativement plans. Ils se multiplient lorsque la pente 
s’accroit. De même, l’apparition d’un nouveau bâti entraine la confection de banquettes et de murets 
divers auparavant non indispensables. 
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Figure 18 : Différents types d'habitats 

2.3.4.1 Observations 

Les inventaires de terrain ont eu lieu depuis de la fin de l’hiver jusqu’au début de l’été (depuis mars 

jusqu’à la fin juin). Les phénologies hivernales, printanières et pré-estivales ont donc pu être 

inventoriées sur le site. Compte tenu des potentialités floristiques du site, l’inventaire est réputé 

complet sur un cycle biologique annuel. La synthèse des espèces floristiques est représentée en 

ANNEXE 05. 

2.3.4.2 Espèces potentielles 

Toutes les espèces potentielles pressenties au départ de l’étude ont été recherchées à leur époque 

de floraison ou de fructification. Mises à part les espèces avérées recensées sur le site, il ne reste à 

priori aucune potentialité d’espèce patrimoniale sur le site. 
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2.3.4.3 Espèces avérées 

La Dauphinelle staphisaigre (Delphinium staphisagria L.) 

Niveau de protection : Protection nationale et 

Livre rouge national Tome 1. 

 

Description : La Dauphinelle staphisaigre est une 

renonculacée herbacée qui peut atteindre plus 

d’un mètre. C’est une espèce facilement 

identifiable à l’état végétatif comme à la floraison. 

Au début du printemps, elle forme de 

nombreuses feuilles largement découpées et 

longuement pédonculées. Ces feuilles de près de 

5 cm d’envergure sont d’un vert luisant. Les 

fleurs apparaissent à partir de mai-juin. Elles sont 

portées par une tige dressée pouvant être 

ramifiée. Les fleurs sont généralement d’un bleu 

vif à pétales latéraux glabres et à éperon court.   

 

Répartition : Espèce largement répartie depuis la 

région méditerranéenne jusqu’en Asie Mineure. 

En France, elle est très rare et uniquement 

présente dans les régions méditerranéennes. 

Elle n’est actuellement plus présente que dans 

les départements de l’Hérault, du Gard et du Var. 

En Languedoc-Roussillon, elle n’est présente 

que sur une station dans l’Hérault et 5 stations 

dans le Gard. 

 

Figure 19 : Dauphinelle staphisaigre  - Photo 
In-situ – N.Borel 

 

Figure 20 : Répartition de la Dauphinelle 
staphisaire (Tela Botanica) 

 

 

Ecologie : C’est une espèce héliophile et xéro-thermophile qui se développe sur les substrats 

rocheux dont la trophie est souvent importante (abord de zone urbaine, zone sur pâturée). Son 

écologie a suscité des doutes justifiés sur son indigénat. Elle est essentiellement présente aux 

étages méso-méditerranéens. 

Menaces : Cette espèce est en nette régression dans tous les départements où elle était 

anciennement présente. Elle est manifestement menacée par la réalisation d’aménagements et 

d’infrastructures compte tenu du fait que de nombreuses stations soient à proximité immédiates des 

zones urbanisées. 

Station présente sur le site : Une seule station est présente en périphérie de la zone d’implantation 

du projet. Cette population comprend un effectif très faible (deux pieds). Elle prend place au sein d’un 

pierrier rudéralisé qui était probablement une ancienne restanque lorsque le site était exploité à des 

fins agricoles et horticoles. 
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Le Rosier de France (Rosa gallica L.) 
 

Niveau de protection : Protection nationale. 

 

Description : Le Rosier de France est un 

arbrisseau rampant pouvant former des colonies. 

Assez polymorphe dans sa pubescence et le 

développement de ses acicules, il est néanmoins 

reconnaissable à ses styles libres, son port et à 

ses larges folioles retombantes. Les fleurs se 

développent en mai-juin et sont d’un rose 

souvent très vif et assez odorantes.  

 

Répartition : Espèce répartie depuis l’Europe 

centrale jusqu‘en Asie mineure. En France, elle 

est présente dans la grande moitié centre et sud 

où elle est en régression généralisée. Dans le 

Languedoc-Roussillon, elle n’est présente que 

dans le Gard et compte dans le département 7 

stations.  

 

Ecologie : Cette espèce a été longtemps utilisée 

en horticulture et plantée à des fins 

ornementales. De ce fait, elle s’est naturalisée à 

proximité de ses lieux d’introduction dans les 

haies, les friches, les boisements… 

 

 

 

Figure 21 : Rosier de France, photo in situ 

 

Figure 22 : Répartiton du Rosier de France 
(Tela Botanica) 

 

 

Menaces : Cette espèce, liée aux activités humaines, semble se raréfier dans son aire 

biogéographique. Elle a subi une régression généralisée probablement suite à la destruction de ses 

biotopes dans le cadre de projets d’urbanisation ou de réalisation d’infrastructures. 

 

Stations présentes sur le site : Une seule station est présente en lisière d’une haie dans le périmètre 

d’implantation du projet où une colonie de près de 3 mètres carrés est implantée.  
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La Scille fausse-jacinthe (Scilla hyacinthoides L.)  
 

Niveau de protection : Protection nationale. 

 

Description : La Scille fausse-jacinthe est une 

espèce bulbeuse qui se distingue au début du 

printemps par ses feuilles en touffe d’un vert 

franc, allongé et ondulée.  La hampe florale peut 

atteindre plus d’un mètre de haut et est en 

général très fournie en fleurs d’un bleu violacé. 

Les fleurs étoilées sont portées par des 

pédicelles longs qui s’épanouissent d’avril à mai. 

La plante ne semble pas se reproduire par voie 

sexuée mais végétativement par la dissémination 

de ses bulbes. 

 

Répartition : Espèce dont l’aire originale 

correspond à l’Asie occidentale et à la 

Méditerranée orientale. Elle a ensuite été 

probablement naturalisée dans de nombreuses 

autres régions biogéographiques 

méditerranéennes.  

 

Ecologie : C’est une espèce héliophile, 

thermophile, mésophile, méso-eutrophile. Elle se 

développe sur d’anciennes restanques, des 

friches ou d’anciens jardins principalement à 

l’étage thermo-méso-méditerranéen. 

 

 

Figure 23 : Scille fausse jacinthe. Photo in situ 
- N. Borel 

 

Figure 24 : Répartition de la Scille fausse 
jacinthe (Tela Botanica) 

 

Menaces : Elle est manifestement menacée par la réalisation d’aménagements et d’infrastructures 

compte tenu du fait que de nombreuses stations soient à proximité immédiate des zones 

d’urbanisme.  

Stations présentes sur le site : Cette espèce est présente sur le site au niveau de trois noyaux de 

population. Ces stations sont présentes sur d’anciennes restanques où une pinède clairsemée s’est 

développée. L’ensemble de l’effectif comprend plus d’une cinquantaine de pieds 

 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement 
 

 

 

P00533 / Emission du 22/02/2018 42 
 

La Tulipe précoce (Tulipa raddii Reboul) 
 

Niveau de protection : Protection nationale et 

Livre rouge national Tome 1. 

 

Description : La Tulipe précoce est une plante 

bulbeuse ne dépassant pas les 60 cm. Elle se 

distingue des autres tulipes par ses fleurs rouges 

à tépales larges et courtement effilés à l’apex. 

Ses tépales sont marqués à l’intérieur par une 

macule noire ornée d’un liseré jaune bien 

développé. Ses feuilles sont oblongues et 

glauques et ne dépassent pas en hauteur les 

fleurs. La plante fleurit de mars à avril.  

 

Répartition : Espèce d’Europe orientale et d’Asie 

occidentale. En France, elle est naturalisée de 

longue date sur le pourtour méditerranéen et 

dans le Sud-ouest. Dans le Languedoc-

Roussillon, elle n’est présente que dans l’Hérault 

(une station) et dans le Gard (7 stations). 

 

Ecologie : C’est une espèce héliophile, 

thermophile, neutrophile, oligo-mésotrophile qui 

se développe principalement dans les friches, les 

anciens jardins depuis l’étage méso à 

supraméditerranéen.  

 

 

Figure 25 : Tulipe précoce. Photo in situ - N. 
Borel 

 

Figure 26 : Répartition de la tulipe précoce 
(Tela Botanica) 

 

Menaces : Elle est manifestement menacée par la réalisation d’aménagements et d’infrastructures 

compte tenu du fait que de nombreuses stations soient à proximité immédiate  des zones 

d’urbanisme.  

 

Stations présentes sur le site : Cette espèce est présente principalement sur une station florifère 

dans un jardin abandonné qui présente près d’une quarantaine de pieds.  
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La Tulipe de l’Ecluse (Tulipa clusiana DC.) 
 

Niveau de protection : Protection nationale et 

Livre rouge national Tome 1. 

 

Description : La Tulipe de l’Ecluse est une plante 

bulbeuse de petite taille (40 cm au maximum) et 

à port grêle. C’est une espèce réputée peu 

florifère, ce qui a été confirmé sur le site avec 

une seule fleur développée sur deux ans de 

prospection sur le site. Elle forme des colonies 

peu denses. Ses feuilles peuvent permettre de la 

différencier des autres Tulipes par sa forme 

linéaire-lancéolées et d’aspect glauque. Ses 

fleurs sont plus caractéristiques, elles sont 

relativement petites, de couleur blanche avec 

des tépales externes souvent colorés de rose 

fuschia et les internes présentant une macule 

violette. Cette espèce comme les autres Tulipes 

protégées sont stériles et ne semblent se 

multiplier que par voie végétative par le 

développement de caïeux. La plante fleurit de 

mars à avril.  

 

Répartition : Espèce originaire d’Asie (Iran au 

Pakistan) qui a été implantée en Europe 

méridionale (Espagne, Portugal, France, Italie) 

où elle s’est naturalisée. En France, elle est 

disséminée dans la moitié sud et a disparu de 

plusieurs départements. En Languedoc-

Roussillon, elle n’est présente que dans le Gard, 

l’Hérault et l’Aude où elle ne comprend que 

quelques stations.  

 

 

Figure 27 : Tulipe de l'écluse. Photo in situ - N. 
Borel 

 

Figure 28 : Répartition de la Tulipe de l'écluse 
(Tela Botanica) 

 

Ecologie : C’est une espèce héliophile, thermophile, neutro-basophile, oligo-mésotrophile qui se 

développe principalement dans les terrains remaniés comme les cultures, les friches ou les anciens 

jardins.  

Menaces : Elle est manifestement menacée par la réalisation d’aménagements et d’infrastructures 

compte tenu du fait que de nombreuses stations soient à proximité immédiate des zones 

d’urbanisme.  

Stations présentes sur le site : Cette espèce est présente sur une seule station ne présentant qu’une 

très faible population (12 pieds dont un seul fleuri). Elle prend place au sein d’une restanque 

abandonnée couverte par une pinède clairsemée.   
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Niveau d’enjeu de conservation des espèces floristiques : 

Sur l’ensemble des espèces inventoriées et présentées en annexe, cinq espèces sont protégées 

réglementairement au niveau national dont trois d’entre elles figurent au Livre rouge national Tome 1.  

 

Tableau des espèces patrimoniales : 

Tableau 4 synthèse des espèces floristiques et de leurs enjeux 
 

Espèce Taxon 
Niveau de 

protection 

Etat de 

conservation 

des stations 

sur l’aire 

d’étude 

Dynamique 

évolutive 

Capacité 

de 

résilience 

Niveau 

d’enjeu 

Dauphinelle 

staphisaigre 

Delphinium 

staphisagria 

Protection 

nationale – 

Livre rouge 

national 

Tome1 

Mauvais 
En forte 

régression 
Moyenne Fort 

Rosier de 

France 
Rosa gallica 

Protection 

nationale 
Bon 

En 

régression 
Faible Fort 

Scille 

fausse-

jacinthe 

Scilla 

hyacinthoides 

Protection 

nationale 
Bon 

En 

régression 
Faible Fort 

Tulipe 

précoce 
Tulipa raddii 

Protection 

nationale – 

Livre rouge 

national 

Tome1 

Bon 
En 

régression 
Faible Fort 

Tulipe de 

l’Ecluse 
Tulipa clusiana 

Protection 

nationale – 

Livre rouge 

national 

Tome1 

Bon 
En 

régression 
Faible Fort 
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Figure 29 : Cartographie des espèces végétales patrimoniales 
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Figure 30 : Cartographie des espèces végétales patrimoniales - Localisation des stations 
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Tableau récapitulatifs des données de terrain pour chaque station : 

 

Tableau 5 : Synthèse des données terrain floristique 

Numéro de 

la station 
Espèce Surface 

Nombre de 

touffes 

Nombre de 

bulbes ou 

pieds 

Nombre de 

photo de la 

station 

Latitude Longitude 
Nombre de 

piquets 

1 Scille fausse-jacinthe Inférieur à 1 m2 1 33 2 43°49’58.6’’ 004°20’01.5’’ 2 

2 Tulipe de l’Ecluse Inférieur à 1 m2  12 5 43°49’57.5’’ 004°20’09.2’’ 2 

3 Scille fausse-jacinthe Inférieur à 9 m2 12 300 à 400 3 43°49’56.6’’ 004°20’07.8’’ 8 

4 Scille fausse-jacinthe Inférieur à 1 m2 4 130 2 43°49’55.0’’ 004°20’06.6’’ 4 

5 Rose de France Plus de 2 m2  42 3 43°49’56.7’’ 004°19’56.3’’ 4 

5’ Rose de France 2 m2  16 1 43°49’56.6’’ 004°19’56.7’’ 3 

6 Scille fausse-jacinthe 4 m2 13 400 3 43°49’57.2’’ 004°19’55.4’’ 5 

7 Tulipe précoce 4 m2  40 2 43°49’56.8’’ 004°19’55.5’’ 4 

8 Scille fausse-jacinthe 1 m2 4 50 1 43°49’59.5’’ 004°19’48.2’’ 4 

8’ Scille fausse-jacinthe Inférieur à 1 m2 7 70 1 43°49’59.7’’ 004°19’48.4’’ 3 

9 
Dauphinelle 

staphisaigre 
Inférieur à 1 m2  6 4 43°50’00.3’’ 004°19’48.4’’ 2 
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2.3.5 RESULTAT DE L’INVENTAIRE FAUNISTIQUE 

2.3.5.1 Entomofaune 

 

Figure 31 :Lépidoptère 

Le cortège entomologique de la zone d’étude s’est révélé 

diversifié et caractéristique des zones semi-naturelles 

thermophile. La présence d’espaces fauchés de garrigues 

ouvertes, permet de maintenir des milieux favorables aux 

populations d’insectes et en particulier celles d’orthoptères et 

de lépidoptères. 

Toutefois, aucune espèce d’insecte patrimoniale ou 

protégée n’a pu être recensée sur le site d’étude.  

 

 

Une espèce d’orthoptère patrimoniale, la magicienne dentelée (Saga pedo), protégée au niveau 

national, semble potentielle sur le site. Il existe, en effet, de nombreuses données historiques de cette 

espèce sur Nîmes, et notamment au niveau des anciens vergers entourant la ville. L’espèce étant 

discrète, les inventaires spécifiques menés n’ont pas permis d’infirmer ou de confirmer sa présence 

sur le site de Puits de Roulle. 

 

Tableau 6 : Synthèse de l'entomofaune du site et des enjeux associés 

Statuts : II : Annexe II de la directive Habitat ; IV : Annexe IV de la directive Habitat ; PN : Protection nationale ; VU : Vulnérable 

sur la Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) ; Rem : Remarquable ZNIEFF en Languedoc-Roussilon ; Dét : 

Déterminant ZNIEFF en Languedoc-Roussillon. 

 

 

Figure 32 : Magicienne dentelée (R. Colombo) 

Nom Français Nom Latin 
Statut biologique 

potentiel sur le site
Niveau d’enjeu 

sur le site 
Statut de Protection 

Magicienne dentelée Saga pedo Potentiel Modéré IV, PN, VU, Dét 
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2.3.5.2 Amphibiens 

 

Situé au cœur de l’agglomération Nîmoise, le site d’étude est également dépourvu de zone humide, 

ou de point d’eau, favorables aux amphibiens. Ainsi, aucune espèce d’amphibiens n’a pu être 

recensée sur le site d’étude.  

2.3.5.3 Chiroptères 

 

Huit espèces de chiroptères ont pu être recensées sur le sur le site et l’utilisent au moins comme 

zone de chasse. Parmi ces espèces, une est inscrite à l’annexe II de la directive habitats et bénéficie 

donc d’un statut de protection particulier : le Minioptère de Schreibers. 

 

Tableau 7 : Synthèse des chiroptères présents sur le site d'étude et enjeux associés 

Nom Français Nom Latin 
Statut biologique 

potentiel sur le site 

Niveau 
d’enjeu  

sur le site 

Statut de  

Protection 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

Présence régulière 
probable 

Faible 
IV, PN, LC, 

Rem 

Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri 
Présence régulière 

probable 
Faible 

IV, PN, NT, 
Rem 

Vespère de savi Hypsugo savii 
Présence régulière 

probable 
Faible 

IV, PN, LC, 
Rem 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Présence régulière 
certaine  

Faible 
IV, PN, LC, 

Rem 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli 
Présence régulière 

certaine  
Faible 

IV, PN, LC, 
Rem 

Pipistrelle soprane 
Pipistrellus 
pygmaeus 

Présence régulière 
certaine 

Faible 
IV, PN, LC, 

Rem 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

Présence en chasse 
ponctuel 

Modéré 
II, PN, VU, Dét 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 
Présence régulière 

probable 
Faible 

IV, PN, LC, 
Rem 

Statuts : II : Annexe II de la directive Habitat ; IV : Annexe IV de la directive Habitat ; PN : Protection nationale ; Rem : 

Remarquable ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; Dét : Déterminant ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; Vu : Vulnérable - NT : 

Quasi menacée - LC : Préoccupation mineure - Liste rouge IUCN des Mammifères de France (2009) 
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Figure 33 : Minioptère de Schreibers (R. Colombo) 

2.3.5.4 Mammifères – hors chiroptères 

 

Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur les mammifères hors chiroptères. Néanmoins, trois 

espèces de mammifères ont pu être recensées et deux autres sont potentielles. Ces espèces ne 

présentent pas d’enjeux de conservation particuliers. 

 

Tableau 8 : Synthèse des mammifères (hors chiroptères) présents sur le site et enjeux associés 

Nom Français Nom Latin 
Statut biologique potentiel 

sur le site 
Niveau d’enjeu 

sur le site 
Statut de 

protection 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Présence régulière Faible PN, LC 

Taupe Talpa europaea 
Présence régulière 

probable 
Faible 

 

Renard roux Vulpes vulpes 
Présence régulière 

probable 
Faible 

 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

Présence régulière Faible 
 

Hérisson 
Erinaceus 
europaeus 

Présence régulière Faible 
PN 

Fouine Martes foina Présence régulière Faible  

Statuts : II : Annexe II de la directive Habitat ; IV : Annexe IV de la directive Habitat ; PN : Protection nationale ; 

Rem : Remarquable ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; Dét : Déterminant ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; 

Vu : Vulnérable - NT : Quasi menacée - LC : Préoccupation mineure - Liste rouge IUCN des Mammifères de 

France (2009) 

 

2.3.5.5 Avifaune 

 

Vingt-quatre espèces d’oiseaux ont été inventoriées au sein du site d’étude. Ces espèces sont 

protégées, toutefois, aucune de celles ci ne présente d’enjeux de conservation particuliers. 
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Tableau 9 : Synthèse de l'avifaune présente sur le site et enjeux associés 
 

Nom Français Nom Latin 
Statut biologique 

potentiel sur le site 
Niveau 
d’enjeu 

Statut de 
Protection 

Bruant zizi Emberiza cirlus 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Buse variable Buteo buteo 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Présence régulière 

probable 
Faible 

 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Présence régulière 

probable 
Modéré 

PN, CITES 
Annexe A,  

Bonn 
Annexe II 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydactyla Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Martinet noir Apus apus 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Merle noir Turdus merula Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Mésange bleue Parus caeruleus Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Moineau domestique Passer domesticus 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Pie bavarde Pica pica Présence régulière Faible  

Pinson des arbres Fringilla coelebs Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus phoenicurus 
Présence régulière 

probable 
Modéré 

PN, Berne 
Annexe II 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Présence régulière Faible 
PN, Berne 
Annexe II 

Serin cini Serinus serinus 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 
Présence régulière 

probable 
Faible 

PN, Berne 
Annexe II 

Statuts : PN : Protection nationale ; Berne Annexe II : Annexe II de la Convention de Berne. Bonn Annexe II : Annexe II de la 

Convention de Bonn 
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2.3.5.6 Reptiles 

Au sein du site d’étude, cinq espèces de reptiles ont pu être inventoriées. Ceci est relativement élevé 

compte tenu du contexte urbain dans lequel se situe le site.  

Une espèce présentant un niveau fort d’enjeu, le Lézard ocellé (Timon lepidus), semblait potentielle 

sur le site. En effet, de nombreuses populations sont présentes autour de l’agglomération nîmoise et 

affectionnent les garrigues ouvertes. L’espèce étant discrète, les inventaires, spécifique menés sur le 

site, n’ont pas permis d’infirmer ou de confirmer sa présence sur le site du Puits de Roulle. Toutefois, 

même si le site semble relativement favorable (murets en pierre, garrigues ouvertes…), son contexte 

très urbain, son enclavement et sa superficie réduite, nous amènent à définir un statut de « faiblement 

potentiel » sur le site. 

Deux autres espèces de moindre niveau d’enjeu sont également potentielles : la Coronelle girondine 

(Coronella girondica) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 

 

Le Seps strié - Chalcides striatus : 

 

Ecologie : Le Seps strié est une petite espèce de 

Lézard qui se caractérise par un corps serpentiforme 

et des membres extrêmement réduits. Présent dans 

une bonne partie de la péninsule Ibérique, on ne le 

trouve en France que sur le pourtour méditerranéen 

où il est en limite d’aire de répartition. L’espèce 

occupe des biotopes herbeux secs et denses.  

Si ce reptile ne semble pas menacé dans la partie 

centrale de son aire de répartition, partout ailleurs 

l’effondrement et l’isolement de ses populations 

laissent craindre la disparition de nombreuses 

populations en limite d’aire dans un futur proche 

(Vacher & Geniez 2010).   

Figure 34 : Répartition du Seps strié- INPN 2013 

 

 

Figure 35 : Seps Strié. Photo hors site – N. 
Borel 

 

Sur le site de la ZAC du puits de Roulle, plusieurs 

individus de Seps strié ont été observés. L’ensemble 

des murets de pierres sèches, pierriers, anciennes 

restanques et milieux herbeux denses, sont 

extrêmement favorables au Seps strié. Les prairies à 

hautes herbes enfrichées du site, ainsi que les 

nombreux linéaires arbustifs sont des habitats de 

chasse privilégiés pour cette espèce. Au vu du 

contexte urbain dense présent tout autour du site, la 

petite population encore présente au sein de la ZAC 

de Roulle semble extrêmement isolée. L’urbanisation 

de la ZAC ne devrait pas permettre à la population de 

cette espèce de se maintenir sur le site. 
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Lézard des murailles - Podarcis muralis 

 

Ecologie : Espèce anthropophile et ubiquiste, le 

Lézard des murailles est bien présent sur tout le 

territoire français. Il colonise un large éventail 

d’habitats, dès lors qu’il dispose de placettes 

d’ensoleillement. Il se nourrit essentiellement de 

petits invertébrés. 

 

 

Sur le site de la ZAC du puits de Roulle, 

plusieurs dizaine d’individus de Lézard des 

murailles ont été observés. L’ensemble des 

murets de pierres sèches, pierriers, anciennes 

restanques constituent des habitats extrêmement 

favorables à l’espèce. Héliophile, les larges 

zones ensoleillées présentes sur le site, et la 

richesse en petits invertebrés, des zones 

enfrichées permettent le maintien d’une belle 

population au sein du site. L’urbanisation de la 

ZAC du puits de Roulle aura des conséquences 

sur la dynamique et l’effectif de la population de 

Lézard des murailles sur le site. Néanmoins, 

étant une espèce ubiquiste et anthropophile, le 

maintien de zones de jardins et de pelouses 

devrait permettre la persistance d’une population 

de cette espèce.  

 

 

Figure 36 : Répartition du Lézard des murailles 
(INPN, 2013) 

 

Figure 37 : Lézard des murailles. Photo hors 
site – N. Borel 
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Lézard vert occidental - Lacerta bilineata 

 

Le Lézard vert est assez bien représenté sur 

le territoire français, à l’exception du nord de 

la France. Il se rencontre dans divers 

milieux de plaines et de collines, et remonte 

jusqu’à 2000 m d’altitude. Il affectionne les 

milieux boisés et plus particulièrement les 

lisières bien ensoleillées. Il tend à 

disparaître des milieux les plus anthropisés.  

 

Deux individus adultes de Lézard vert ont pu 

être observés en phase de 

thermorégulation, en bordure de haies et en 

lisière de bois, à l’ouest et à l’est de la zone 

d’étude. L’ensemble des murets de pierres 

sèches, pierriers, anciennes restanques 

constituent des habitats extrêmement 

favorables pour l’espèce. Forestier, le 

Lézard vert trouve au sein du site de Puits 

de Roulle de nombreuses zones favorables 

à sont alimentation.  

 

L’urbanisation de la ZAC du puits de Roulle  

aura des conséquences sur la dynamique et 

l’effectif de la population de Lézard vert. La 

population inventoriée lors de l’inventaire 

semblant dores et déjà relictuelle, il est très 

probable que l’espèce ne puisse se 

maintenir au sein du site, une fois celui 

urbanisé d’avantage. 

 

 

Figure 38 : Répartition du Lézard vert occidental 
(INPN, 2013) 
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la Tarente de Mauritanie 

 
La Tarente de Maurétanie se répartie sur 
l’ensemble du Bassin méditerranéen. Cette 
espèce ubiquiste se trouve aussi bien dans 
des biotopes naturels que dans des milieux 
anthropisés. Elle se rencontre 
principalement dans des milieux chauds et 
secs.  
L’espèce, qui est en expansion, ne semble 
concurrencer en France que l’Hémidactyle 
verruqueux, lui aussi parfois anthropophile. 
La Tarente de Maurétanie ne semble pas 
menacée à moyen terme. 
 

Un individu de Tarente à été observé dans 
les murs d’un des bâtiments en ruine du 
site. L’espèce est toutefois fortement 
suspectée dans l’ensemble des biotopes 
rocailleux de la zone d’étude.  

L’urbanisation de la ZAC du puits de Roulle 
aura des conséquences sur l’effectif de la 
population de Tarente du site, notamment 
par la diminution du nombre d’habitat 
favorable (suppression d’une partie des 
clapas). Néanmoins, étant une espèce 
ubiquiste et anthropophile, le maintien de 
zones de jardins et de pelouses devrait 
permettre la persistance d’une population. 
 

 

Figure 39 : Répartition de la Tarente de Mauritanie 
(INPN, 2013) 

 

Figure 40 : Tarente de Mauritanie (Wikipedia) 
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Couleuvre de Montpellier - Malpolon 

monspessulanus 

 

La Couleuvre de Montpellier est une espèce 
ibéro-française présente également dans les 
Balkans. En France, l’espèce est répartie sur 
l’ensemble du pourtour méditerranéen. La 
Couleuvre de Montpellier affectionne tout 
particulièrement les milieux ouverts : vergers, 
vignes, friches, garrigues, forêts claires… 

Elle est abondante dans son aire de répartition 
française mais semble en régression ces deux 
dernières décennies. La destruction de son 
habitat (reforestation des garrigues ouvertes, 
anthropisation) et le trafic routier semblent en 
être les principales causes. 

 

 

 

 

Un individu à été observé à plusieurs reprises à 

la lisière entre la partie boisée et la zone de 

friche, au niveau d’un ancien muret 

embroussaillé. Au vu du contexte urbain dense 

présent tout autour du site, la petite population 

encore présente au sein du site semble 

extrêmement isolée. L’urbanisation de la ZAC 

ne devrait pas permettre à la population de 

cette espèce de se maintenir sur le site. 

 

 

Figure 41 : Répartiton de la Couleuvre de 
Montpellier (INPN, 2013) 

 

Figure 42 : Couleuvre de Montpellier (Wikipedia) 
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Tableau récapitulatifs des espèces présentes et potentielles sur le site d’étude : 

 

Tableau 10 : Synthèse des reptiles présents sur le site d'étude et enjeux associés 

Nom Français Nom Latin 
Statut biologique 

potentiel sur le site 

Niveau 
d’enjeu sur 

le site 

Statut de 
protection 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

Présence régulière Faible PN, 

Lézard des murailles Podarcis muralis Présence régulière Faible PN, IV 

Lézard ocellé Timon lepidus Faiblement Potentiel Fort 
PN, Dét, 

VU 
Coronelle girondine Coronella girondica Potentiel Modéré PN 

Lézard vert Lacerta bilineata Présence régulière Faible PN, IV 
Orvet fragile Anguis fragilis Potentiel Faible PN 

Seps strié Chalcides striatus Présence régulière Modéré PN 
Tarente de 
Maurétanie 

Tarentola 
mauritanica 

Présence régulière Faible PN 

 

Statuts : II : Annexe II de la directive Habitat ; IV : Annexe IV de la directive Habitat ; PN : Protection nationale ; 

Rem : Remarquable ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; Dét : Déterminant ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; 

Vu : Vulnérable Liste rouge IUCN des Reptiles et Amphibiens de France 

 

De manière générale, l’ensemble des murets de pierres sèches, pierriers et anciennes 

restanques, présentent un enjeu fort de conservation pour l’ensemble des populations de 

reptiles du site. En effet, ceux-ci sont des habitats privilégiés pour l’ensemble de ces espèces, 

toutes protégées au niveau national. 

 

 

Figure 43 : Carte des enjeux concernant les reptiles 
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2.3.6 FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES DU SITE D’ETUDE 

Compte tenu de la nature du projet d’aménagement, l’ouvrage final aura une emprise uniquement sur 

le périmètre du projet et sa périphérie immédiate.  

Le site d’étude est encerclé dans une matrice urbaine très dense par endroits, ce qui implique que 

les connexions écologiques avec d’autres milieux naturels sont inexistantes.  

En dehors des parcelles aménagées, les impacts indirects du projet semblent donc nuls. 

 
 

2.3.7 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

 

Tableau 11 : Synthèse des enjeux écologiques 

Catégorie Enjeu 

Habitat Faible 

Flore Fort suite à la présence de nombreuses espèces 

Avifaune 
Modéré suite à la présence de Falco tinnuculus et de Phoenicurus 
phoenicurus 

Amphibiens nul 

Reptiles 
Fort du fait de la présence de nombreuses espèces, notamment Timon 
lepidus 

Chiroptères Modéré suite à la présence de Miniopterus schribersi 

Mammifères terrestres Faible 

Invertébrés Modéré dû à la présence de Saga pedo 
Zone de protection 
réglementaire Nul 

Fonctionnalité écologique Nul 
 
 
 

Globalement les enjeux écologiques sur le site d’étude sont modérés.  
 
Les principaux enjeux sont liés d’une part à la flore, avec la présence de 5 espèces protégées, et 
d’autre part au taxon des reptiles avec la présence avérée de 5 espèces, et la présence potentielle 
de 3 autres espèces. 
Les taxons de l’avifaune, des chiroptères et des invertébrés présentent également un enjeu, bien qu’il 
soit de moindre importance. 
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2.4 MILIEU HUMAIN 

2.4.1 POPULATION 

2.4.1.1 Département du Gard 

Tableau 12 : Synthèse des données démographiques du département du Gard (INSEE) 

Population 1982 1990 1999 2014 
Population sans double 

compte 530 478 585 049 623 125 736 029 
  

Naissances, décès, soldes 
divers 1975-1982 1982-1990 1990-1999 2009-2014 

Naissances 42594 55927 63676 50154 

Décès 40196 47914 54456 40244 

Solde naturel 0,07 0,18 0,17 0,20 

Solde migratoire 0,93 1,05 0,53 0,70 

Variation annuelle du solde 1,00 1,23 0,70 1,00 
 
Le département du Gard a vu sa population croitre depuis 1982. Cet accroissement est la 
conséquence d’un certain dynamisme et d’une attractivité sur le plan économique et du cadre de vie. 
Ceci est confirmé par des soldes naturels et migratoires qui connaissent une augmentation notable 
depuis 1982, avec une nette prédominance du solde naturel. 
 

2.4.1.2 Commune de Nîmes 

Tableau 13 : Synthèse des données démographiques de la ville de Nîmes (INSEE) 

Population 1982 1990 1999 2014 
Population sans double 

compte 124 220 128 471 133 424 151 075 
  

Naissances, décès, soldes 
divers 1975-1982 1982-1990 1990-1999 2009-2014 

Naissances 12035 14609 16377 12387 

Décès 9375 10815 12012 7699 

Solde naturel 0,30 0,38 0,37 0,50 

Solde migratoire -0,72 0,05 0,05 0,90 

Variation annuelle du solde -0,42 0,42 0,42 1,40 
 
La population de la commune de Nîmes a connu une légère augmentation de croissance entre 1982 
et 1990, due à un solde migratoire positif (+ 0,05%). 
Entre 1990 et 1999, le solde migratoire reste stable (+0,05%) et se situe en dessous du solde 
migratoire du département du Gard (+0,53%) ; par ailleurs, le solde naturel est de +0,05% en 1999, 
valeur inferieure a la moyenne nationale (+0,36%). Ainsi, la variation annuelle du solde reste 
relativement élevée. Ces données reflètent un gain de populations essentiellement dû au solde 
migratoire. Il témoigne pour cette commune d’un certain dynamisme et/ou d’une certaine attractivité 
pour cette période. 
Entre 2009 et 2014 on note une forte hausse du solde migratoire, preuve que l’attractivité de la 
commune de Nîmes se renforce. 
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2.4.2 MILIEU BATI ET EQUIPEMENTS 

2.4.2.1 Bâti 

Le site de Puits de Roulle est inscrit dans l’Ouest nîmois ; il faut donc considérer généralement cette 
partie de la ville, et plus particulièrement les mutations récentes ou en cours. 
 
Les quartiers du secteur Ouest sont le reflet des principes d’urbanisation massive et de zonage des 
années 60 : ZUP, ZI de Saint-Césaire, infrastructures routières largement dimensionnées (avenue 
Kennedy, RN 106), complexe hospitalier, sont d’abord venus occuper amplement des sites de 
garrigues et de piémont. 
Le Plan d’Urbanisme Directeur approuvé en 1960 prévoyait une extension massive de la ville vers 
l’Ouest, sur la base de projections démographiques très ambitieuses : entre 125 et 130 000 habitants 
en 1985. Après l’arrêt des programmes au milieu des années 1970, ces formes urbaines ont peu à 
peu été complétées par des opérations pavillonnaires ou de petites opérations de logements collectifs. 
Ainsi, Valdegour et Pissevin apparaissent sépares du centre-ville par les tissus résidentiels des 
collines du Puech du Teil et de Montaury. 
L’organisation de ce secteur de la ville est très structurée de part et d’autre du boulevard Kennedy 
(route de Sommières) et de la RN 106 (route d’Ales). Il en résulte un fort cloisonnement territorial avec 
des quartiers bien distincts, de surface a peu près égales, isoles les uns de autres : Caremeau (ZAC 
Caremeau, CHU) au Nord- Ouest, Saint-Césaire (ZAC et ZI) au Sud-Ouest, Pissevin au Sud-Est (ZUP 
Sud) et Valdegour au Nord-Est (ZUP Nord). 
 
Le site de la ZAC du Puits de Roulle s’inscrit dans la problématique d’un tissu urbain en phase de 
définition et de mutation profonde. Il s’agit d’un espace de croissance urbaine constitué d’un tissu 
urbain hétérogène, souvent discontinu. Le site de la ZAC apparait donc comme un espace inachevé 
au jour d’aujourd’hui. 
 
L’objectif du NPNRU est de poursuivre la reflexion engagée avec le PLH et de poursuivre le 
renouvellement urbain engagé avec le PRU sur la période 2005-2015. 
Ce document d’étude constitue la deuxième partie de la reprise de la réflexion relative à 
l’aménagement du secteur du Puits de Roulle. Le NPNRU fera l’objet d’une convention signée avec 
l’ANRU fin 2018 pour une mise en œuvre du programme 2019-2030. 
Ce programme a pour objectif d’orienter la réflexion pour valoriser l’attractivité des quartiers et 
améliorer leur image tout en embellissant la qualité de vie des habitants.  
Cette réflexion s’articule autour de 3 volets :  
 

• Volet urbain 
• Volet économique et social 
• Volet durable 

 
Le programme comprend des opérations d’habitat diversifié de type habitat individuel, habitat 
individuel en bande, petits collectifs qui totalise environ 125 à 150 logements. 
Ce programme pourrait integré un équipement de type résidence pour seniors pouvant accueillier 70 à 
80 lits et des espaces verts d’agrément. 
 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement 
 

 

 

P00533 / Emission du 22/02/2018 61 
 

 
Figure 44 : Typologie du bâti aux environs de la zone d'étude 
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Figure 45 : Formes d'habitat 
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Figure 46 : Exemples d'habitat 
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2.4.2.2 Etat des lieux du logement dans la commune de Nîmes 

L’analyse de l’offre en logement sur le bassin nîmois montre une forte disparité entre les communes 
urbaines et rurales. 
 
Les formes urbaines imposées par les documents d’urbanismes ont privilégié l’ouverture à 
l’urbanisation de zones naturelles et agricoles pour des opérations de logements individuels. Il est 
donc logique de constater aujourd’hui une forte concentration de logements individuels dans ces 
zones dites périurbaines, soit 80 à 90% de l’offre en logement. 
Parallèlement on constate dans ces communes un nombre de propriétaires (environ 70%) supérieur à 
celui des locataires. La relation entre le logement individuel et l’accession à la propriété ne fait aucun 
doute dans le bassin périurbain. 
Sur l’ensemble du bassin nîmois, Nîmes compte la plus grande concentration de logement locatif (la 
tendance se confirme d’année en année). En revanche, l’accession à la propriété dans les communes 
périurbaines laissent peu de place au parc locatif prive et encore moins au parc locatif social. 
 
Le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 met en avant les observations suivantes faites sur le 
bassin nîmois : 
 

� Un renouvellement de population en baisse, 
� Un vieillissement de la population qui risque de s’accélérer, 
� Un nombre de personnes par ménage en baisse, 
� Une précarisation des ménages en hausse. 
� Des revenus faibles et de profondes inégalités 

 
Ces observations sont essentielles à la compréhension du contexte Nîmois. Elles permettent de faire 
des prévisions sur les besoins à venir en logements. 
 

 
Figure 47 : Proportion propriétaire/locataire sur le territoire du SCoT Sud Gard 

 
 
Le projet de la communauté d’agglomération de Nîmes est de construire 1610 logements par an.Cet 
objectif se veut à la fois réaliste et ambitieux. Il affiche la volonté de répondre à une forte demande en 
logement des ménages, tout en prenant en compte une conjoncture immobilière marquée depuis 
2011 par l’arrêt brutal des ventes et un climat d’incertitude qui tend à perdurer.   
Concernant plus précisément les logements sociaux, si l’on considère les demandes en attente et le 
retard de construction, les besoins issus de la croissance démographique et ceux issus des 
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démolitions dans les quartiers relevant de la rénovation urbaine, l’effort de construction de logement 
social serait de 800 logements par an pour les années à venir. Il devra ainsi être plus de 3 fois 
supérieur au rythme de construction actuel. 
Le quartier voisin de Valdegour est sujet à un projet de renouvellement urbain qui se résume en trois 
points fondamentaux : 
 

� Engager un véritable processus de transformation du quartier 
� Substituer à un urbanisme de masse contraignant une organisation en ilots urbains 
� Aménager et conforter les espaces, voies et équipements publics. 

 
Dans ce sens, le projet mis en place sur la ZAC du Puits de Roulle participe à l’évolution de ce 
quartier longtemps marginalisé, en tissant depuis ses franges des liens forts avec la ville toute proche. 
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2.4.2.3 Equipements 

 
Du fait des masses de population habitant la ZUP mais également en raison d’opportunité foncières, 
le secteur Nîmes-Ouest fait l’objet d’une importante concentration d’équipements et de services de 
proximité (écoles, CES, centres commerciaux, stades, cliniques…) équipements structurants à 
l’échelle de l’agglomération Nîmoise (CHRU Carremeau, DDE, IUT, faculté de Médecine, …). 
A l’échelle des deux quartiers Valdegour/ Pissevin, on note toutefois le manque d’espaces verts 
publics aménagés (parcs, squares, jardins publics…). 
 

 
Figure 48 : Synthèse des équipements à proximité du site d'étude 

 

 
Figure 49 : Localisation des équipements à proximité du site d'étude 

 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement 
 

 

 

P00533 / Emission du 22/02/2018 67 
 

2.4.2.4 Structure viaire du site 

Le plan ci-contre permet de visualiser le réseau viaire de la zone d’étude étendue. 
Le site de la ZAC n’est accessible que par un système de voiries secondaires, de gabarit limité. 
Aucune voirie existante n’est présente dans le périmètre de la ZAC. 
 

 
Figure 50 : Réseau viaire du site d'étude étendu 

 
Il n’y aucune desserte de transports en commun sur le périmètre de la ZAC. 
Ceci est lié à l’absence d’intérêt pour la desserte à ce jour, d’une part et aux gabarits de voirie trop 
faibles dans cette zone. 
La carte page ci-dessous présente le réseau de transport en commun a proximité, les voies de mode 
doux sont décrites dans le plan paysager. 
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Figure 51 : Réseau de transports en commun de la zone d'étude étendue 

 
Réseaux énergétiques 

 
� Gaz de France (à compléter) ; 
� Transport gaz ; 
� Electricité de France Moyenne Tension / Base Tension ; 
� Transport électrique (RTE). 

 
Réseaux Operateurs / Eclairage 

 
� France Telecom ; 
� Eclairage Ville de Nîmes. 

 
Le repérage des réseaux a été fait sur la vue en plan. 
Les profondeurs des réseaux ne sont pas connues mises à part pour les réseaux d’eaux pluviales et 
usées (les fils d’eau et les cotes tampon étant renseignés). Pour les autres réseaux, nous les 
estimons à 80 cm sous le terrain naturel de façon à avoir une approche globale des déviations de 
réseaux éventuelles. 
 

2.4.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

Dans le cadre du pacte de relance pour la ville institue par le gouvernement en 1996, un certain 
nombre de mesures destinées à améliorer des conditions de vie dans les quartiers défavorisés ont été 
proposées aux municipalités : développement d’aides pour les commerces dans les quartiers, mise en 
place de sites urbains prioritaires pour l’éducation, redéploiement d’agents de police supplémentaires, 
lutte contre la délinquance… 
 
La ville de Nîmes s’est aussitôt portée candidate pour bénéficier de ces mesures concrètes qui 
prévoient notamment la création de « Zones franches » bénéficiant de multiples exonérations fiscales. 
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Les quartiers Valdegour/ Pissevin ont été retenus parmi les 38 quartiers qui, en France, cumulent les 
difficultés les plus graves et qui sont les plus touchés par l’exclusion urbaine. 
 
Elle accueille aujourd'hui 600 entreprises, soit près de 2.700 emplois. Le site de Kilomètre Delta est 
juxtaposé à l'échangeur autoroutier de Nîmes-Ouest (A9) et les deux autres sites sont à moins de 5 
minutes de ce même échangeur. L'ensemble de la zone est proche du centre-ville et est desservi par 
le réseau de transports en commun. Sont présents sur cette zone la Boutique de Gestion, la 
Couveuse d'entreprises, l'Association des Entrepreneurs en ZFU de Nîmes et depuis 2006, une 
pépinière d'entreprises de 1.500 m2. Pour ces quartiers, la création d’une zone Franche Urbaine 
représente un réel enjeu socio- économique : 
 
Consolidation des activités existantes (commerçants, artisans) et de créer de nouveaux emplois ; 
Favorisation de l’implantation de nouvelles entreprises (PME et PMI) avec également la création de 
nouveaux emplois. 
 
Au travers de la création de la ZFU Valdegour/ Pissevin, l’agglomération a manifesté sa volonté de 
« (...) renforcer l’accueil des entreprises, par la possibilité de trouver dans ces quartiers des lieux 
d’activité : locaux vacants dans les galeries commerciales privées, soutien des restructurations des 
rez-de-chaussée d’immeubles HLM, création de bâtiments nouveaux pour recevoir des activités 
artisanales et de services ». 
 

 
Figure 52 : Visuel de la zone franche urbaine 
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Figure 53 : Localisation de la zone franche urbaine 

 

2.4.4 PATRIMOINE CULTUREL 

2.4.4.1 Monuments historiques 

Aucun monument historique n’est recensé sur la zone d’étude. Cependant, dans un périmètre assez 
proche se trouve la Tour Magne classée aux Monuments historiques depuis 1840. Il s’agit également 
d’un site classe vis-à-vis du panorama qu’elle propose du haut de ses 32 mètres. On retrouve donc la 
Tour Magne en tant que Monument historique au Nord de Nîmes qui implique un rayon de protection 
de 500 mètres ; et le panorama qu’elle propose qui s’étend quasiment jusqu’aux limites Nord/Est de la 
ZAC du Puits de Roulle. 
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Figure 54 : Localisation des monuments historiques de la ville de Nîmes 

 

 
Figure 55 : Périmètre de protection autour de la tour Magne 

 
Au abords de la ZAC de Puits de Roulle on trouve également, à 700m du site, le cimetière protestant 
situé au 17 bis avenue du Pasteur Paul Brunel, inscrit en tant qu’immeuble classé depuis le 27 
décembre 2001. 
A 800m du site on retrouve également le périmètre de protection autour du jardin de la Fontaine Label 
JR, site partiellement classé et protégé depuis 1840. 
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2.4.4.2 Sites archéologiques 

Le site du Puits de Roule n’est pas situé sur une zone sensible du point de vue archéologique. Dans 
le cadre des opérations déjà réalisées, la Direction Régionale aux Affaire Culturelle n’a été informée 
d’aucune découverte notable. 
 
La zone d’étude ne présente donc pas de sensibilités particulières liées au patrimoine culturel. 
 

 
Figure 56 : vue de la tour Magne depuis le site d'étude 

 

2.4.5 CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

2.4.5.1 Documents d’urbanisme opposables 

 
Le PLU, est un document qui détermine le projet d’aménagement de la commune. Il fixe notamment 
les règles de construction et de servitudes d’utilisation du sol. Son application détermine, pour chaque 
parcelle de la commune, sa constructibilité éventuelle, précise, par exemple, sa situation au regard 
des zones inondables, renseigne sur les modalités de raccordement aux réseaux publics. La 
commune de Nîmes dispose d’un PLU depuis le 1er mars 2004. 
La première révision du PLU est en cours. Le projet de PLU révisé a été arrêté le 30 septembre 2017. 
L’enquête publique se déroulera du 12 mars au 13 avril 2018 et l’approbation aura lieu au premier 
semestre 2018. Aujourd’hui si le document opposable reste le PLU du 1er juin 2015 (10° modification), 
il convient de vérifier la situation de la zone d’étude au regard du futur document d’urbanisme. 
 

2.4.5.2 Zonage et règlement 

A l’origine, le POS de Pissevin/ Valdegour reprenait intégralement le plan-masse de la ZUP initiale au 
travers de la zone I UB. Ce règlement, très contraignant ne laissait aucune possibilité d’adaptation aux 
évolutions urbaines. 
Les quartiers de Valdegour/ Pissevin étaient donc composés de deux zones : 
 

� La zone I UB a vocation d’habitat collectif dans laquelle sont intègres des activités 
commerciales, artisanales et de bureaux, ainsi que des équipements publics de toutes 
natures et dans laquelle il n’est admis aucune construction nouvelle ; 
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� La zone II UB a vocation d’habitat collectif dans laquelle sont admises des activités diverses 
ainsi que des équipements de toutes natures. 

 
Lors de la troisième révision du POS et de sa transformation en PLU ces deux zones ont été 
regroupées au sein d’une seule et unique zone II UB dont les règles ont été modifiées pour permettre 
des réhabilitations aisées et l’apport d’activités nouvelles, en particulier, l’implantation par rapport aux 
voies est désormais autorisée à l’alignement existant ou en retrait de celui-ci. 
La hauteur des bâtiments est fixée à 13 mètres avec toutefois la possibilité d’un dépassement 
ponctuel (jusqu’à 18 mètres) dans la limite de la hauteur initiale, dans le cadre de travaux de 
réhabilitation. 
 

  
Figure 57 : Zonage du PLU de la ville de Nîmes 

2.4.5.3 Futur PLU de la ville de Nîmes 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) concernant la ZAC du Puits de Roulle est en cours de révision. La 
révision du PLU de la Ville de Nîmes définie des zonages qui permettront la fin de l’urbanisation des 
terrains encore cessibles de la ZAC Puits de Roulle, avec des dispositions réglementaires qui 
donneront les possibilités d’urbanisation suivantes (sur les 6,2 ha restant a urbaniser) : 
 

� en zone XIIIAU ZAa, sera autorisée la réalisation de construction a vocation d’habitat 
individuel ou individuel groupé. 

� en zone XIIIAU ZAb, sera autorisée la réalisation de construction a vocation d’habitat 
individuel groupe et habitat collectif,(limite a R+2 en volume). 

� en zone XIIIAU ZAc, seront autorisés la réalisation de construction a vocation d’habitat 
individuel groupe, d’habitat collectif ainsi que la construction d’équipements collectifs a usage 
sanitaires et sociaux. 

� en zone XIIIAU ZB, seront autorisés la réalisation de constructions à vocation d’hébergements 
spécialisés, d’équipements médico-sociaux, de services, de bureaux ainsi que d’équipements 
de télécommunication. 

�  en zone XIIIAU ZE, seront autorisées les zones paysagères préservées, destinées à l’accueil 
de la jeunesse et aux activités de loisirs dans la nature qui en découle. 

� en zone XIIIAU ZG, seront autorisés la réalisation de bassins de rétention ainsi que 
l’aménagement paysager des abords et la préservation des espaces naturels du site. 
Il comprend le sous secteur ZGa, ou sont identifiés des élements de paysage à protéger pour 
des motifs d’ordre écologique. 
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Le choix du présent projet d’aménagement, a vocation quasi exclusive d’habitat, est conforme aux 
orientations énoncées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan 
Local d’Urbanisme de la Ville de Nîme qui a été débattu et voté en juillet 2016. 
 

 

 
Figure 58 : Zonage sur le périmètre de la ZAC 

 

2.4.5.4 Contraintes liées aux servitudes d’utilité publique 

Le site de la ZAC de Puits de Roulle et son environnement proche sont concernés par quatre 
servitudes d’utilité publique mentionnées au PLU approuvé : 
 

• Servitude AC 1 : instituant un périmètre de protection de 500 mètres autour des sites et 
monuments historiques du centre ancien ; seule l’extrémité Est de la ZAC est concernée par 
cette servitude ; 

 
� Servitude I 6 : concernant les mines et carrière ou d’autorisation de recherches de mines et de 

carrières (périmètre de recherche d’hydrocarbures du permis de Nîmes institue par décret en 
date du 7 janvier 1992 et a l’intérieur duquel sont applicables les dispositions des articles 71 a 
73 du code minier) ; cette servitude affecte la totalité des terrains de la ZAC ; 
 

� Servitude PT 2 : relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des 
centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques (décret du 9 mai 1979). 
Cette servitude intéresse le site sur une bande de terrain de 300 mètres de large. 

 
� Servitude EL 11 : relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des 

routes express et des déviations d’agglomération 
 
Ces servitudes perdureront dans le futur PLU. 
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Figure 59 : Servitude d'utilité publique au droit du site d'étude 

 

2.5 PAYSAGE 

2.5.1 GRAND PAYSAGE 

Le Gard présente des paysages si différents et si contrastés qu’il faut le resituer dans un ensemble 
plus large pour comprendre les lignes directrices qui composent le dessin de son visage. 
On y retrouve bien sur les fondements géographiques valables globalement pour presque toute la 
région Languedoc-Roussillon, avec notamment l’étagement de trois mondes distincts, dont les limites 
se lisent aisément, dans une direction nord-est/sud-ouest : 
 

� le monde de la montagne que forment les confins orientaux du Massif Central, au nord-ouest 
du département ; 

� le monde des garrigues au socle calcaire hérité des mers du Secondaire et du Tertiaire, qui 
prend les grands espaces au cœur du département ; 

� le monde des grandes plaines, qui pour le Gard restent essentiellement inféodées au Rhône, 
à l’est et au sud jusqu’à la mer. 

 
Pour le Gard, les trois mondes géographiques et culturels de la montagne, des garrigues et des 
plaines méritent d’être redécoupes pour donner à lire plus fidèlement les grands traits de ses 
paysages. 
Notre zone de projet se situe sur la zone des garrigues. Elle est si complexe, si riche et si variée dans 
le département que les distinctions s’opèrent à l’échelle des unités de paysage, plus précises, et non 
à l’échelle des grands ensembles que l’on cherche à tracer ici. 
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Figure 60 : Cartographie des 3 éléments du grand paysage 

 

2.5.2 ZONE D’ETUDE 

Le paysage de la zone d’étude est structuré principalement par la topographie. Située sur les hauteurs 
de Nîmes, au nord-ouest, la future ZAC dominera l’ensemble de la ville tout en restant discrète du fait 
de la présence d’une végétation haute permettant une bonne intégration paysagère. 
Le but de cet aménagement étant de conserver l’aspect actuel (clapas, végétation) et y intégrer du 
tissu urbain dans un site très hétéroclite, tout en préservant les richesses paysagères qui font de la 
zone un site exceptionnel. 
Un atlas des paysages a été édité par la DIREN Languedoc-Roussillon. La zone étudiée s’inscrit dans 
les unités paysagères suivantes : ≪ Nîmes et le rebord des garrigues et la vallée du Gardon ≫. 
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Figure 61 : Paysage au droit du site d'étude 
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2.5.3 ENJEUX PAYSAGERS 

Sur l’ensemble de l’entité paysagère, trois types d’enjeux sont définis. 
 

2.5.3.1 Enjeux de protection/préservation 

Le tissu végétal qui accompagne le bâti résidentiel des pentes de Nîmes : préservation et gestion. Les 
murs de pierre qui unifient les quartiers des pentes de Nîmes : préservation et entretien, recréations à 
l'occasion des nouvelles maisons construites. Ici à gauche un problème de nouveau mur, laissé en 
parpaings. 
 

 
Figure 62 :Enjeu de conservation des murets patrimoniaux 

 

2.5.3.2 Enjeux de Valorisation/création 

Protection des espaces d'accompagnement de l'eau, requalification des franges des espaces cultives 
ou en prairies au contact avec le bâti (plantations), création de circulations douces, poursuite de la 
mise en valeur et de l'ouverture au public, réhabilitation du petit patrimoine bâti, etc. 
 

2.5.3.3 Contraintes liées aux servitudes d’utilité publique 

Requalification des grands ensembles de Nîmes, notamment la relation entrées d'immeubles/routes 
(type Valdegour): pieds d'immeubles peu avenants en contrebas des voies de circulation, 
requalification. 
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Figure 63 : Illustration d’interface pied d’immeuble/voies de circulation 

 
 

 
Figure 64 : Servitudes d'util ité publique à l'échelle de la ville de Nîmes 
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2.5.4 COMPOSANTES VISUELLES DU PAYSAGE 

Liaisons visuelles 

 

 
Figure 65 : Liaisons visuelles au droit du site d'étude 

 
Cheminements piétons 

 

 
Figure 66 : Cheminements piétons au droit du site d'étude 
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Paysages des Clapas 

 

Souvent perpendiculaires aux courbes de niveau, les clapas structurent le site. Ces anciens murs 

d’enclos, faits d’amoncellement de débris rocheux ou constitués en murs secs sont la base avec la 

végétation des chambres de verdure existantes sur le site. 

 
Figure 67 : Paysages des clapas caractéristiques du site d'étude 

 

Structure végétale 

En limite des grands ensembles, cette frange verte représente un vestige d’un mode d’urbanisation 
passé. De nombreux bosquets ponctuent le site et dessinent des clairières, à même d’accueillir des 
poches de logement ou des parcs urbains. 
 

 
Figure 68 : Structure végétale du site d'étude 
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2.6 ELEMENTS DU CADRE DE VIE 

2.6.1 AMBIANCE SONORE 

Le bruit auquel on associe généralement la notion de gène est un mélange complexe de sons, de 
fréquences (grave, medium, aigu) et d'intensités (faible, moyen, fort). L’intensité acoustique s'exprime 
en décibels (dB), unité de la pression sonore pondérée selon un filtre (A) correspondant a l'oreille 
humaine. 
La notion de gène est assez difficile à apprécier ; elle dépend des individus, des situations et des 
durées. Pour les quantifier, la règlementation s'appuie sur des indicateurs sonores exprimes en LAeq 
(L vient de l’anglais Levels – niveau -, A indique la pondération fréquentielle). Deux indicateurs sont 
différenciés : en période diurne, le LAeq (6 h–22h) et nocturne, le LAeq (22 h–6 h) qui reflètent le bruit 
moyen perçu pendant la journée entre 6 heures et 22 heures et pendant la nuit entre 22 heures et 6 
heures. 
 

2.6.1.1 Réglementation en vigueur 

La réglementation en vigueur est régie par les textes suivants : 
 

� Les articles L 571-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 
� Le décret d'application n°95-22 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 5 mai 1995, relatif à la 

limitation du bruit des aménagements et infrastructures terrestres ; 
� L’arrêté du 04 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention 

du bruit dans l’environnement 
� L’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 
Elle précise que les niveaux sonores suivants sont à respecter : 
 

Tableau 14 : Niveaux sonores à respecter selon l'usage des bâtiments 

 
 
Au regard du Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 et de l'article 2 de l'Arrêté du 5 mai 1995, le niveau 
sonore résultant de la modification devra respecter, pour les périodes diurnes (Leq 6h-22h) et 
nocturnes, les valeurs suivantes : 
Le tableau suivant définit l'échelle des bruits dans l’environnement extérieur des habitations : 
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Tableau 15 : Echelle des bruits dans l'environnement extérieur des habitations 

 
 

2.6.1.2 Ambiance sonore au droit de la zone d’étude 

Le site ne présente pas ou très peu de nuisances sonores ; en effet, il s’agit d’un espace situe à l’écart 
des grandes infrastructures desservant Nîmes et présentant soit de l’habitat individuel soit de l’espace 
naturel à l’abandon. De plus l’écran végétal attenue nettement les quelques nuisances liées à la 
circulation des véhicules. Les accès à la ZAC du Puits de Roulle sont pour l’essentiel destines à la 
desserte privée : hormis les propriétaires habitant sur le site, peu de passages s’effectuent au sein de 
cette zone. Enfin, aucune industrie ou activité n’est émettrice de nuisances liées au bruit. 
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Tableau 16 : Classement sonore des infrastructures routières 

 
 

 
Figure 69 : Classement sonore des infrastructures routières au droit de la zone d’étude (DDTM) 

 

2.6.2 AIR ET SANTE 

D'après la définition du Conseil de l'Europe, ≪ il y a pollution de l'air lorsque la présence d'une 
substance étrangère ou une variation importante de la proportion de ses constituants est susceptible 
de provoquer un effet nuisible, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ou de créer 
une gêne ≫. 
Selon l'article L220-2 du Code de l’Environnement, ≪ Constitue une pollution atmosphérique au sens 
du présent titre, l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les 
espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la 
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santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ≫. 
Les principaux facteurs de pollution proviennent essentiellement de trois sources : 
 

� les industries ; 
� la combustion (appareils et équipements thermiques) ; 
� les transports. 

 
Les polluants atmosphériques ont un impact sur la santé, variable en fonction de leur concentration 
dans l'air et de la dose inhalée. Les populations les plus sensibles sont les enfants, les personnes 
âgées, les personnes atteintes d'affections respiratoires et les sportifs durant la pratique d'une activité 
physique intense. 
 

2.6.2.1 Origine des principaux polluants 

Tableau 17 : Origine des principaux polluants 

 
 

2.6.2.2 Réglementation 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie n°96-1236 (aujourd’hui codifiée dans le Code de 
l’Environnement par les articles L220-1 et suivants) a modifié le contenu de l'étude d'impact en 
introduisant la prise en compte de la qualité de l'air et les effets du projet étudié sur cette dernière et 
sur la santé. 
Les volets suivants sont introduits : 
 

� une étude des effets du projet sur la santé et la présentation des mesures envisagées pour 
supprimer, réduire et si possible compenser les effets du projet pour l'environnement et la 
santé ; 

� une analyse des couts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité et une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du 
projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraine ou permet d'éviter. Ce second 
volet concerne uniquement les projets d'infrastructures de transport. 
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2.6.2.3 Valeurs limites et seuils 

Tableau 18 : Définition des valeurs règlementaires selon da Loi sur l'Air et l 'Utilisation Rationnelle 
de l'Energie 

 
 

Tableau 19 : Valeurs limites pour la protection de la végétation 
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Tableau 20 : Valeurs limite pour la protection de la santé humaine 
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2.6.2.4 Qualité de l’air au droit de la zone d’étude 

 
Présentation de la zone d’étude 
 

 
 

Figure 70 : Localisation des points de mesure de la qualité de l'air sur la commune de Nîmes 

 

2.6.2.4.1 Ozone (O3) 

Comme chaque année et comme sur le reste de la région Languedoc- Roussillon, certains seuils 
réglementaires (objectifs de qualité et seuils d’information) n’ont pas été respectés en 2015 sur la 
région de Nîmes. Néanmoins, les seuils d’alerte n’ont pas été atteints. 
 
Les seuils sont plus élevés en milieu périurbain qu’en milieu urbain et sont souvent atteints en été. 
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Figure 71 : Evolution des dépassements de seuil pour l 'Ozone (air-lr.org) 

 
2.6.2.4.2 Dioxyde d’azote (NO2) 

Les teneurs moyennes annuelles de NO2 sont deux fois et demie plus élevées à proximité du trafic 
que sur les sites urbains, représentatifs de la pollution de fond de l’agglomération. 
Les seuils réglementaires en milieu urbain sont respectés. En revanche, à proximité du trafic routier, 
l’objectif de qualité n’est pas respecté. 
En 2006, les concentrations annuelles de NO2 sont stables voire en légère augmentation par rapport à 
2005. Elles restent néanmoins plus faibles que les maximas observés en 1999 ou 2003. 
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Figure 72 : Moyennes annuelles du taux de dioxyde d'azote (air-lr.org) 

 
2.6.2.4.3 Poussières en suspension (PM 10) 

En milieu urbain et a proximité du trafic routier, les concentrations de PM10 respectent tous les seuils 
réglementaires en vigueur. 
A proximité du trafic routier, les concentrations sont légèrement plus élevées que celles obtenues sur 
des sites urbains représentatifs de la pollution de fond de l’agglomération. Néanmoins, l’écart est plus 
faible que pour le NO2. 
En 2006, les concentrations restent globalement stables par rapport à 2005. Elles sont plus faibles 
que celles enregistrées en 2003. 
 

 
Figure 73 : Particules en suspenion (PM10) (air-lr.org) 

 
2.6.2.4.4 Poussières en suspension (PM 2,5) 

Le calcul du rapport PM 2.5 sur PM 10 permet d’avoir des indications sur la proportion des particules 
d’origine humaines par rapport aux apports naturels. 
En 2015, comme depuis 2009, la concentration en particules en suspension PM 2,5 ne respecte pas 
l’objectif de qualité mais reste cependant inférieure à la valeur cible et à la valeur limite. 
Ces valeurs moyennes annuelles sont stables depuis 2009, à l’exception d’une légère baisse en 2012. 
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Figure 74 : Evolution des concentration moyennes annuelles en particules en suspension PM2,5 

(air-lr.org) 

 
2.6.2.4.5 Monoxyde de carbone (CO) 

Aucune donnée récente disponible. 

 
Le trafic étant la source principale du CO, ce polluant est mesure sur les stations implantées à 
proximité du trafic routier (station trafic). Les teneurs en CO diminuant très rapidement avec la 
distance à la source, la mesure de ce polluant sur les stations urbaines présente donc moins d’intérêt. 
A proximité du trafic automobile, comme les années précédentes, la valeur règlementaire de 10 000 
micro grammes/ m3 en moyenne sur 8 heures n’a pas été dépassée en 2006. 
Les concentrations moyennes de CO sont en constante diminution depuis 2002. En 2006, la moyenne 
annuelle est la plus faible depuis le début des mesures en 2001. 
 

 
Figure 75 : Evolution interannuelle de la concentration en monoxyde de carbone à proximité du 

trafic routier 
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2.6.2.4.6 Dioxyde de souffre (SO2) 

Aucune donnée récente disponible. 

 
En milieu urbain et a proximité du trafic routier, les concentrations de SO2 respectent tous les seuils 
réglementaires en vigueur. 
Les concentrations a proximité du trafic routier sont du même ordre de grandeur que celles obtenues 
en site urbain, représentatif de la pollution de fond de l’agglomération. Ce constat est logique dans la 
mesure où le trafic routier n’est pas un émetteur majoritaire de ce polluant. 
Depuis le début des mesures en 1999, les concentrations moyennes de SO2 sont faibles et nettement 
inférieures aux seuils réglementaires. 
 

 
Figure 76 : Evolution interannuelle de la concentration en dioxyde de souffre 

 
2.6.2.4.7 Benzène (C6H6) 

 
En milieu urbain, les valeurs réglementaires sont respectées. Cependant la valeur de 2015 est en très 
nette augmentation par rapport aux deux années précédentes, bien qu’elle soit toujours nettement 
inférieure à l’objectif de qualité. 
 

 
Figure 77 : Taux de Benzène dans l'atmosphère urbaine (air-lr.org) 

 
 

La zone d’étude est donc marquée par une pollution modérée du fait de la proximité du centre-
ville de Nîmes. 
 

 
 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement 
 

 

 

P00533 / Emission du 22/02/2018 93 
 

2.7 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

 

Tableau 21 : Synthèse environnementale 
 

Thèmes Synthèse environnementale 

Milieu 
physique 

Les principaux enjeux liés au climat concernent les précipitations, notamment le 
phénomène d’épisode cévenole pouvant causer d’importants dégâts et entrainer une 
hausse du risque inondation. Le paramètre vent est également important avec un mistral 
très présent, entrainant une hausse du risque d’incendie en période de forte chaleur. 

L’hydrologie est fortement liée aux précipitations. Sur le site d’étude l’enjeu est lié à la 
présence de Cadereaux. Afin de prévenir les effets d’une crue, des bassins régulateurs 
ont été installés sur les parties amont de ces cadereaux. 

 
Concernant les risques naturels, le périmètre de la ZAC n’est concerné directement par 
aucun zonage du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

Concernant le risque incendie, le topographie du site, situé sur une colline exposée au 
mistral ainsi que la typologie de la végétation (reliquat de garrigues et boisement de pins) 
classent le périmètre d’étude au sein d’une zone d’aléa élevé. 

Milieu 
naturel 

Le site d’étude n’est concerné directement par aucun site d’intérêt communautaire ni 
d’inventaire des espaces naturels. Le zonage le plus proche est la ZNIEFF de type II 
« Garrigues de Nîmes ». 

 

L’inventaire des habitats présents sur le site d’étude fait état de « Terrains en friche » 
(code Corine 87.1), de « Pinèdes abritant d’anciennes restanques » (code Corine 32.14), 
d’habitations et jardins (code Corine 31.8D) ainsi que de « Zones rudérales » (code 
Corine 87.2). L’habitat dominant étant les pinèdes abritant d’anciennes restanques. 
L’inventaire floristique fait état de la présence de 5 espèces protégées, qui sont la 
Dauphinelle staphisaigre, le Rosier de France, la Scille fausse jacinthe, la Tulipe précoce 
ainsi que la Tulipe de l’écluse. Trois de ces espèces figurent sur le livre rouge national 
tome 1. 

 
Concernant la faune, les enjeux sont majoritairement liés à l’avifaune avec la présence 
de 24 espèces protégées bien que ne présentant pas de statut de conservation 
particulier. Le taxon des reptiles n’est pas en reste avec la présence de 5 espèces 
inventoriées. Il s’agit du Seps strié, du Lézard des murailles, du Lézard vert occidental 
ainsi que la Couleuvre de Montpellier. Ces espèces utilisent les murets de pierres 
sèches, les pierriers ainsi que les anciennes restanques. La présence du Minioptère de 
Schreibers, chiroptère inscrit à l’annexe II de la directive habitats et bénéficiant donc d’un 
statut de protection particulier, est également à noter. Pour finir la présence de 3 
espèces de mammifères terrestres est avérée sur le site, il s’agit d’espèces n’ayant pas 
de statut de conservation particulier. 

 

La situation du site d’étude, profondément enclavé dans une matrice urbaine très dense 
compromet fortement la connexion avec d’autre milieux naturels. Par conséquent les 
connexions écologiques sont peu probables. 

Milieu 

humain 

La population de Nîmes est en augmentation depuis 1982. Globalement la croissance de 
la ville est plus importante que la moyenne du département du Gard, ce qui suggère une 
attractivité de la ville. Ce point est confirmé par valeur du solde migratoire élevé en forte 
augmentation depuis 2009. 
Le site d’étude est localisé dans l’ouest nîmois. Cette zone est constituée de tissu urbain 
hétérogène, fortement cloisonné par de grands axes routiers. Les habitats individuels 
côtoient les lotissements, les habitats collectifs. Ce tissu urbain est actuellement en 
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Thèmes Synthèse environnementale 

pleine mutation. 

L’augmentation de la démographie crée une demande importante en logement. Le projet 
de ZAC suit cette évolution en répondant à ce besoin par la construction de logements 
de différents types. 

 
Le Quartier de Valdegour-Pissevin étant classé comme zone franche urbaine, le nombre 
de services et d’équipements est important mais on note un déficit en termes d’espaces 
verts aménagés. Cette zone franche accueille plus de 600 entreprises qui représentent 
un total de 2700 emplois locaux. Le NPNRU actuellement en projet prévoit la poursuite 
des opérations sur ce quartier afin de le désenclaver et de donner une nouvelle 
perspective à l’entrée ouest de la ville. 
 

Le patrimoine culturel de la ville de Nîmes est particulièrement lié à l’héritage de la 
civilisation gallo-romaine, avec la présence de monuments emblématiques comme la 
tour Magne ou encore les arènes de Nîmes. 

 

Selon le PLU de la ville de Nîmes les terrains sur le périmètre de la ZAC sont classés en 
zone à urbaniser. Les sous-zonages distinguent certaines parcelles selon qu’elles soient 
destinées à accueillir de l’habitat individuel groupe, de l’habitat collectif, des équipements 
collectifs à usage sanitaire et sociaux ou encore des bassins de rétention, des 
aménagement paysagers ou des espaces naturels préservés. 

Paysage 

Le grand paysage est constitué de 3 entités distinctes : la zone montagneuse au nord-
ouest du département, la zone de garrigue au centre et enfin la zone de plaine au sud et 
à l’est.  

 

Au niveau du site d’étude, le paysage est structuré par la topographie car la zone est 
située sur les hauteur au nord-ouest de Nîmes. L’intégration paysagère se fait grâce à la 
présence de végétation haute garantissant la discrétion de la ZAC dans le paysage. 

 
Les enjeux sont liés à la préservation de la végétation et des murs de pierres, à la 
valorisation des espaces d’accompagnement de l’eau et du petit patrimoine bâti ainsi 
qu’aux servitudes d’utilité publique. 

 

Le paysage du site est structuré par le réseau de clapas ainsi que par la végétation qui 
délimite des bosquets et des clairières en limite des grands ensembles. 

Cadre de 
vie 

Les perturbations sonores sont minimes sur le site d’étude du fait du relatif éloignement 
avec les voies principales qui desservent la ville de Nîmes. 

Cet éloignement des principaux axes de circulation préserve également la qualité de l’air 
du site qui n’est concerné que par le dépassement ponctuel des valeurs limites de 
concentration d’ozone. 

 

 
 
Le tableau ci-après propose une synthèse et une hiérarchisation des enjeux environnementaux 

associés au site du projet. 

 
 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement 
 

 

 

P00533 / Emission du 22/02/2018 95 
 

Tableau 22 : Synthèse et hierarchisation des enjeux environnementaux 

 

Thème Enjeux environnementaux Niveau 

Paysage 

Un patrimoine bâti historique important 

FORT 

Présence de Garrigue Nîmoise 

Sur site : Végétation importante, réseaux de clapas et 
restanques à préserver 

- Aucun site archéologique répertorié au sein du 
périmètre de ZAC 

Risques naturels 

Périmètre de la ZAC : Non concerné par le risque inondation 
car situé sur les hauteurs 

FORT Périmètre de la ZAC : concerné par le risque incendie car 
situé sur les hauteurs d'une colline exposée au mistral et 

présentant des pinèdes. 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Présence d'espèces de reptiles protégées 

FORT 

Présence d'espèces floristiques protégées 

Zones boisées, reliquat de garrigues et de restanques à 
préserver 

- Enjeu d’intensification de la présence de la nature en ville 

Servitudes 
d’Utilités 
Publiques 

- Présence de plusieurs servitudes : AC-1, I-6, PT-2, EL-11 MOYEN 

Qualité de l’air 
Relatif éloignement des principaux axes routiers 

MOYEN 
Dépassement ponctuel des valeurs limites pour l'Ozone 

Assainissement 
 

Eaux Pluviales 
 

Eau Potable 

- Ressource en eau potable disponible et de bonne qualité 

MOYEN 

- Territoire bien maillé et suffisamment dimensionné pour 
alimenter en eau potable la ZAC 

- Réseau eaux usées entièrement séparatif 

- eaux usées de la commune traitées par Station d’épuration 

- Pas d’assainissement non collectif 

- eaux pluviales récupérées par un réseau de canalisations 
PVC et de bassins de rétention 

- Présence d’un réseau RTE aérien 63kV, avec zone interdite 
(libre de tout obstacle) au droit de la ligne aérienne de 5m de 

part et d’autre. 

Nuisances 
sonores 

Faible nuisance sonore du fait de l'éloignement des grands 
axes routiers 

FAIBLE 

Agriculture secteur urbanisé et anthropisé FAIBLE 
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Thème Enjeux environnementaux Niveau 

- Aucun terrain agricole sur le périmètre de projet 
(registre parcellaire graphique 2012 des exploitations 

agricoles) 

Topographie / 
géologie 

Situation sur les hauteurs d'une colline  

FAIBLE 

Formations du crétacé inférieur, socle calcaire et calcaire 
marneux 

- Périmètre de ZAC non concerné par les périmètres de 
protection du captage AEP de Rochefort, et traversé par 

aucun cours d’eau ou canal mais par des cardereaux 
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3 PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

3.1 CONTEXTE DU PROJET 

Créée en 1986, la ZAC du Puits du Roulle se situe a l’Ouest de la ville de Nîmes, sur un secteur 
collinaire dote d’un environnement naturel de qualité. Ce secteur a déjà connu plusieurs modifications 
dont la plus significative s’est déroulée en 1997. La conséquence a été la diminution de moitié du 
périmètre initialement prévu et la création de la ZAC de Valdegour ainsi que la Zone Franche Urbaine. 
Aux équipements hydrauliques importants que reçoit aujourd’hui ce secteur, les programmes de 
constructions réalisés à ce jour constituent un début de réponse apporté à l’aménagement et à 
l’urbanisation de la ZAC du Puits de Roulle. 
 
En s’inscrivant désormais au sein d’un fort mouvement de croissance démographique commun à 
l’ensemble du pourtour méditerranéen, et la mise en œuvre d’une politique partenariale de rénovation 
et requalification urbaine, les objectifs recherchés par la ville de Nîmes pour cette fin d’opération 
visent à la fois à répondre en priorité aux orientations du PLH (Programme Local de l’Habitat) en cours 
de révision par la Communauté d’Agglomération Nîmes-Métropole, ainsi qu’à promouvoir de 
nouveaux programmes d’habitat de formes et de typologies variées, bien intégrés dans leur 
environnement, (le site du Puits de Roulle bénéficiant d’atouts paysagers importants qu’il convient de 
préserver et de mettre en valeur (Topographie diversifié, zones boisées, présence de clapas)) et 
répondant à des préoccupations environnementales (Promotion d’un habitat durable). 
 
Ce projet participe par ailleurs, à l’engagement de la ville de Nîmes aux actions de la convention de 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 

3.2 LOCALISATION ET PRIMETRE DE LA ZAC 

La ZAC du Puits de Roulle, se situe dans le secteur Ouest de la Ville, à l’articulation entre le quartier 
d’habitat social de Valdegour retenu au titre des quartiers prioritaires NPNRU et les quartiers d’habitat 
résidentiels de la garrigue Nord (quartiers de l’Alouette, du Puits de Roulle etc.). 
Les 6,5 hectares restant à urbaniser propriété de la Ville sont des terrains en friche parfois utilisés, 
comme espaces verts de détente et de proximité par les habitants des secteurs résidentiels 
limitrophes. Quelques cheminements sauvages traversent le site pré figurant les pratiques piétonnes 
des habitants du quartier. 
 

 

Site d’étude 
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Figure 78: Localisation de la ZAC de Puits de Roulle 

 

 
Figure 79 : Périmètre de la ZAC de Puits de Roulle 
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Figure 80 : Surface de la ZAC Puits de Roulle restant à aménager 

3.3 HISTORIQUE DE LA ZAC DE PUITS DE ROULLE 

- La ZAC du Puits de Roulle a été créée par délibération du Conseil Municipal le 14/10/1986. Cette 
ZAC a fait l’objet de nombreuses modifications et adaptations depuis sa création initiale, le périmètre 
de l’opération ayant été notamment modifié en 1997 dans le but de permettre la création de la ZAC de 
Valdegour (Opération d’aménagement affectée à l’accueil d’activités). 
 
- La Z.A.C. du Puits de Roulle a donc fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal datant du 
11/03/1997 approuvant la modification du périmètre de la ZAC susvisée ainsi que le dossier de 
création modificatif N°1 de ZAC s’y rapportant, réduisant l’importance du programme initial de 
construction tout en confortant sa vocation de secteur  d’habitat. 
 
Sur la base d’une étude de faisabilité confiée par la Ville au groupement Duval / Ingerop/ IPSEAU en 
2008, dans le but de définir les principes d’urbanisation des terrains encore cessibles de la ZAC 
(dernière tranche opérationnelle), le Conseil Municipal en date du  3 octobre 2009 a approuvé le 
dossier de création de ZAC  modificatif N°2 se rapportant à ce projet d’aménagement étudié. 
 
Sur les bases des conclusions de cette étude de faisabilité et d’études complémentaires réalisées 
(Etude Naturaliste préparatoire du dépôt d’un dossier CNPN, Etude de circulation et de 
stationnement), la Ville, en 2015, a souhaité mettre à jour le plan directeur d’aménagement de la ZAC 
dont les études ont été confiées à un nouveau groupement de maîtrise d’œuvre urbaine ( Gpt 
QUAILEMONDE) également en charge de finaliser les procédures réglementaires, et d’accompagner 
la Collectivité dans la réalisation des derniers travaux de viabilisation des terrains encore 
constructibles. 
 

3.4 RAPPEL DES ETUDES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTALES 

Le dossier de création modificatif N°2 de la ZAC approuvé en Conseil Municipal du 03 octobre 2009 
comportait une étude d’impact sur l’environnement (03/2009) réalisée par le BET INGEROP. 
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La ZAC a par la suite fait l’objet de trois autres procédures environnementales : 

 
� Arrêté Préfectoral N°2013344-0003 de dérogation aux espèces de flore et de faune 

protégées, pour l’achèvement de l’aménagement de la ZAC « Puits de Roulle » (10/12/2013). 
L’ensemble des mesures de compensation édictées ont d’ores et déjà été réalisées en 
partenariat avec le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. Par 
ailleurs un AMO écologue ayant participé à la réalisation de ce dossier CNPN continue 
d’accompagner la Ville sur les questions de biodiversité. 

� Arrêté préfectoral N°30.2012.097 relatif à la demande d’autorisation de défricher 3,1802 ha 
de bois (12/11/2012). Aucun délai d’application n’est requis pour l’application de cet arrêté en 
raison de la maîtrise foncière des terrains à aménager par la Ville et du fait de l’antériorité de 
l’arrêté obtenu à la Loi sur l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 ; 

� Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau approuvé par accord tacite le 19/12/2009 
par les services de la DISE (actuellement DDTM 30). 

 

Par ailleurs, les arrêtés préfectoraux portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’opération 
d’aménagement et cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation ont été pris le 13 janvier 2011. 
A ce jour la Ville de Nîmes est devenue propriétaire de l’ensemble du foncier restant à aménager de la 
ZAC du Puits du Roulle. 

3.5 PROJETS PRECEDENTS 

3.5.1 SCHEMA D’ORGANISATION DE L’AUDRN EN MARS 1998 

 
Un premier schéma d’organisation a été établi par d’AUDRN en mars 1998 dans le cadre du dossier 
de réalisation modificatif de la ZAC Puits de Roulle. 
Ce schéma entérine et assure la continuité voulue avec les aménagements voisins. 
 

� Liaison avec la ZAC de Valdegour et la zone franche au sud par une densité voulue plus forte. 
� Liaison à l’est avec les ensembles pavillonnaires existants par un parcellaire aux lots égaux. 

 
Le schéma ne tient pas compte du relief fort accentué et des éléments remarquables du paysage. En 
particulier, la liaison Est/Ouest routière proposée n’est pas réalisable. 
De plus, le schéma proposé est un schéma classique de découpage foncier de type lotissement. 
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Figure 81 : Schéma d'organisation de la ZAC de Puits de Roulle 

3.5.2 VARIANTE D’AMENAGEMENT DU SERVICE OPERATIONNEL DE LA VILLE EN SEPTEMBRE 2006 

Une variante d’aménagement de la partie Ouest de la ZAC établie par le service opérationnel de la 
ville de Nîmes en septembre 2006, dans le cadre d’une note de synthèse de choix de scenario de 
voirie. 
Cette variante propose deux hypothèses d’implantation de voirie. L’une traversante Est/Ouest, 
conforme au projet de l’AUDRN de 1998, l’autre reliant cette zone à la ZAC de Valdegour par 
l’intermédiaire d’une voie de raccordement. 
Les deux hypothèses utilisent la partie haute du site, fortement boisée, et bénéficiant d’une vue 
majeure vers l’est et le sud. 
Dans les deux cas, les bâtiments sont perturbés. 
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Figure 82 : Scénario d'aménagement avec Collectifs 

 
Figure 83 : Scénario d'aménagement mixte 
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Figure 84 : Scénario d'aménagement individuel 

 
La réflexion issue du Grenelle de l’environnement conduit depuis quelques temps à aborder les 
projets d’aménagement et d’urbanisation avec une approche différente : 
 

� Respectant au plus près les caractéristiques du site. En l’occurrence, les clapas, les 
ensembles plantes, le relief, la topographie et la géomorphologie. 

� Interrogeant les usages : place de la voiture, gestion des transports en commun et des 
déplacements doux. 

� Prônant l’économie foncière et la performance énergétique, en jouant sur les densités, les 
mitoyennetés… 

 
Ce changement radical d’attitude de conception a conduit à reprendre le schéma d’aménagement 
initial en tenant compte de ces critères différents et à proposer un schéma allant dans le sens de la 
déclinaison des critères du développement durable. 
 

3.5.3 PROJET DUVAL / INGEROP / IPSEAU (2009) 

Les caractéristiques générales de l’aménagement du projet Duval (2009) étaient les suivantes : 

 

1- La densité et la diversité des propositions :  

- Habitat individuel groupé sous forme de maisons en bande  

- Petits collectifs R+2 maximum  

2- Une organisation et un plan de masse respectant :  

- L’adaptation au relief  

- Les orientations privilégiées  

- Les protections (soleil, vents, etc.)  

3- Un système viaire privilégiant une circulation interne par sens unique au détriment d’une évolution 

du trafic  
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4- Un découpage en macro-lots tenant compte du maillage initié par les clapas utilisés en séparations.  

5- Un accompagnement des eaux pluviales vers les bassins de rétention par des noues paysagées le 

long des voies.  

6- Le chemin de puits de Roulle sera aménagé et élargi pour accueillir les transports en commun en 

bordure de la ZAC. 

 

 

Figure 85 : Schéma d’aménagement initial retenu dans le cadre de l’étude de faisabilité réalisé par 
le groupement d’études : Agence Duval/Ingérop/Ipseau en 2008 
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3.6 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 
Le site de la ZAC de puits de Roulle est fortement marqué par ses qualités paysagères traduites par : 
 

� Un fort relief oriente majoritairement ouest/est, dégageant des vues lointaines tant vers la ville 
(tour Magne) que vers le sud et les costières. 

� La présence de nombreux clapas, éléments majeurs du paysage nîmois, ici particulièrement 
imposants 

� Une végétation dense faite de pins et chênes verts 
 
Dans ce contexte favorable, à proximité immédiate de quartier urbanisés de différentes manières 
(ZUP de Valdegour, lotissement), la ZAC puits de Roulle: 
 

� Créera des transitions douces entres ces différentes urbanisations grâce à une proposition de 
densification et de formes urbaines variées. 

� Respectera la caractéristique paysagère du site en s’inscrivant dans les trames existantes 
� Se rattachera au système viaire existant (automobile, liaisons douces, etc.) en les confortant. 

 
Le projet sera mené dans une démarche de développement durable dont les objectifs porteront sur : 
 

� Le respect du site 
� La gestion des eaux pluviales 
� La réduction de la place de la voiture et sa traduction sur les gabarits de voiries 
� La gestion des déchets 
� La densité du bâti 
� Les recommandations architecturales liées aux objectifs énergétiques des futures 

constructions. 
 
 

 

Figure 86 : ZAC Puits de Roulle – Plan de localisation des derniers programmes d’habitat livrés 
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3.7 PRINCIPALES EVOLUTIONS ENTRE LE DOSSIER DE CREATION DE 2009 
ET LE PROJET NOUVELLEMENT ETUDIE 

La Ville de Nîmes a donc retenu en 2015 une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pour réactualiser le 
projet de la ZAC Puits de Roulle. Cette équipe est constituée de l’agence QuaileMonde (architecte 
urbaniste), Marc Richier (paysagiste), OTEIS (VRD) et EODD (BET environnement). 

 

Le projet d’aménagement étudié par ce groupement sur les 6,5ha restant à urbaniser de la Z.A.C. ne 
modifie toutefois pas l’économie générale de l’opération, et s’inscrit dans la continuité des principes 
d’aménagement déjà prévus en 2009, tels que traduits dans le dossier de création de Z.A.C. 
modificatif N°2 susvisé. 
 

Le parti d’urbanisme retenu à ce jour propose néanmoins une modulation de la densité de l’habitat 
projeté (construction de 125 à 150 logements au lieu des 100 à125 logements prévus initialement), et 
s’inscrit par ailleurs dans une préoccupation de développement durable plus affirmée tant dans la 
conception des aménagements de voirie projetés que dans l’intégration des caractéristiques 
patrimoniales du site (clapas, éléments de végétation significatifs).  

 

Actuellement, le nouveau projet d’aménagement proposé prévoit hors équipements de desserte, la 
réalisation d’un ensemble constructible représentant un potentiel de 14 670 m² de surfaces de 
planchers. 
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Figure 87 : Nouveau plan directeur d’aménagement / AVP (2017) 

 

Piétonisation partielle du 

chemin Neuf de Pissevin 
Raccordement du chemin Neuf de 

Pissevin à la rue Henri Moissant 
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3.8 PROJET DE REALISATION DE LA DERNIERE TRANCHE 
OPERATIONNELLE DE LA ZAC PUITS DE ROULLE (2017) 

La Ville de Nîmes souhaite achever l’urbanisation de la ZAC du Puits de Roulle, représentant près de 

6,5 hectares de terrains cessibles pour un potentiel constructible de 125 à 150 nouveaux logements 

aux typologies variées et innovantes.  

 

Un plan directeur d’aménagement, validé fin 2016, organise spatialement les différents programmes 

d’habitat projetés (petits collectifs R+2 et R+3, habitats intermédiaires en bande, lots libres) autour 

d’infrastructures de desserte aux emprises volontairement réduites, afin d’impacter le moins possible 

le site du projet. 
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3.9 DESCRIPTION DU PROJET RETENU 

Des plans projet sont présentés en ANNEXE 06 et ANNEXE 07. 

3.9.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’AMENAGEMENT 

3.9.1.1 Site de la dernière tranche opérationnelle 

Puits de Roulle se situe dans les quartiers des collines nord/ouest de Nîmes en limite du quartier de 
Valdegour et du quartier résidentiel de la route de Sauve. Il s’agit d’un terrain boisé , dernière zone 
verte non occupée par des constructions. Cet espace occupe environ 6,5 hectares et s’inscrit dans le 
périmètre de la ZAC du Puit de Roulle. Elle est destinée à accueillir un programme d’habitats tout en 
intégrant les contraintes environnementales et hydrauliques. 
 
Deux tissus sont présents: au sud les grands ensembles des années 70 et au nord les pavillons 
résidentiels des collines. 
La réussite de l’urbanisation passe par le traitement de cette transition : s’inscrire entre la densité du 
quartier de Pissevin et le tissu diffus des villas. 
 

 
Figure 88 : Surface restant à urbaniser 

 

3.9.1.2 Attentes 

� Prise en compte du risque inondation et mise en place de bassins de rétention en 
associant des pentes paysagères et des réseaux de collecte enterrés. 

� Prise en compte des espèces floristiques : une zone verte à l’Ouest est identifiée et 
repérée; elle sera mise en valeur et préservée par la création d’un jardin durable. 

� Prise en compte du patrimoine végétal et minéral : clapas et arbres méditerranéens 
révèlent l’identité du quartier. 

• Privilégier une démarche de Quartier Durable Méditerranéen (QDM) créant des 
cheminements doux et des liaisons inter-quartiers en favorisant la qualité de vie des 
habitants. 

� Proposer une mixité de typologies d’habitat: villas, intermédiaires, collectifs, jumelées.. 
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3.9.1.3 Eléments du paysage à maintenir 

� La topographie est composée d’un plateau et de deux pentes. L’aménagement respectera le 
terrain naturel. 

 

 
Figure 89 : Eléments de topographie du site 

 
� Les clapas constituent des habitats d’intérêt écologique et paysager. Elles seront maintenues 

en périphérie des îlots d’habitation. 
� Les espaces verts comprennent des bois diffus et les bassins, qui seront aménagés en pente 

douce. Les espaces verts valoriseront les essences locales et seront destinés à améliorer la 
qualité de vie des usagers. 

 

  

Figure 90 : Eléments de paysage :  

clapas, bassin et bois diffus 
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3.9.1.4 Projet d’aménagement 

L’intention paysagère est de maintenir l’identité du site en préservant les bois diffus, les entiers et les 
clapas qui participent à l’identité et à la qualité de vie du quartier. Les bassins seront intégrés dans un 
parcours piéton, et un jardin durable sera créé à l’ouest afin de préserver les stations d’espèces 
protégées désignées dans l’arrêté dérogatoire CNPN du 10 décembre 2013. 
 

 
Figure 91 : Intentions paysagères 

 

Les eaux pluviales seront accompagnées vers les bassins de rétention par des canalisations PVC 
diamètre 160 à 400. 
 
L’objectif est de créer un quartier qui valorie la nature et apporte aux habitants un cadre paisible. 
Concernant la trame viaire l’objectif est de créer une desserte minimale afin de préserver la quiétude 
du quartier en limitant les nuisances liées à la circulation. Une voie de quartier prendra place sur le 
plateau, elle concentrera les flux au milieu du chemin Neuf de Pissevin, qui se transformera à l’ouest 
en espace public. La trame viaire sera connectée au sud avec la rue Henri Moissant afin de favoriser 
une liaison avec l’avenue Thalès, lieu de passage des transports en commun en périphérie de la ZAC. 
Afin de limiter les nuisances et de favoriser l’interaction entre les cycles et les véhicule, l’ensemble de 
la trame viaire fera l’objet d’une zone 30. 
 

 
Figure 92 : Restructuration viaire 

 

3 

8 
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3.9.1.5 Habitat 

L’objectif est de proposer des habitats variés dans une démarche écoresponsable. Les logements 
seront donc construits en suivant selon un processus de développement durable (certification HQE, 
BDM, etc…). Le programme d’habitat est varié car il est composé de logements individuels groupés 
sous forme de maisons en bande, de petits collectifs R+2 et R+3, d’habitat intermédiaire et de villas 
individuelles. Ces constructions devront minimiser les emprises au sol et l’imperméabilisation, tout en 
travaillant dans la mesure du possible avec les matériaux du site. 
Le découpage se fera en macro lots délimités par le réseau de clapas. 
Afin de s’intégrer dans le paysage méditerranéen, les volumes seront minimalistes avec des palettes 
de couleur privilégiant les couleurs naturelles, de manière à mettre en valeurs les clapas et la 
végétation existante. 
 

 
Figure 93 : Emprise du bâti et maintien d'espaces de nature 

 

3.9.2 OBJECTIF VISE 

L’enjeu du projet d’aménagement est de démontrer, qu’à l’échelle d’une opération de 120 à 150 
logements environ, peut être contrôlé l’ensemble des facteurs contribuant à produire un quartier aux 
caractéristiques répondant aux objectifs de développement durable en matière de : 
 

� Respect de l’environnement, 
� Qualité de vie, 
� Economies d’énergies. 
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4 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES ASSOCIEES 

4.1 INTRODUCTION 

Compte tenu de la nature et des caractéristiques actuelles de l’environnement, le projet 
d’aménagement de ZAC du quartier de Puits de Roulle de la ville de Nîmes est susceptible d’avoir des 
incidences positives et négatives sur l’environnement naturel et humain. 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article R 122-3 du Code de l’Environnement, l’analyse des effets 

du projet de création de ZAC portera sur les impacts temporaires et permanents, directs et 

indirects liés : 

� au chantier lui-même ; 

� à l’emprise du projet et à son utilisation ; 

� aux éventuelles opérations annexes. 
 

 

Pour chacun des impacts mentionnés, des mesures seront proposées visant à réduire, supprimer ou 
compenser les effets négatifs. 
Les principales mesures mises en œuvre sont présentées ci-dessous. 
 
Mesures d’évitement 

� Limitation des zones de travaux ; 
� Interdiction de déposer des déblais en dehors des emprises chantier ; 
� Débroussaillement effectue en conformité avec l’arrêté préfectoral en vigueur ; 
� Récupération des eaux usées des baraques de chantier et traitement adapte ; 
� Vérification du bon état de marche des engins utilises. 

 
Mesures de réduction 

� Planification du chantier en tenant compte de la période de nidification des oiseaux ; 
� Mise en place d’un système de circulation et de rétablissement de la circulation pendant les 

périodes de forte affluence. 
 
Mesures compensatoires 

� Les acquisitions foncières ont été réalisées à l’amiable ; 
� Pour compenser la suppression de la végétation, l’aménagement paysager de la ZAC du Puits 

du Roulle devra être significatif et améliorer la perception d’ensemble. 
 

On parle d'effet d'un projet lorsque l'on décrit une conséquence objective du projet sur 
l'environnement. 
On distingue : 
 

� les effets directs : conséquences immédiates du projet ; 
� les effets indirects : conséquences des effets directs du projet ou d'une action ou d'un 

aménagement rendu nécessaire par le projet. 
 
Ces effets, qu'ils soient directs ou indirects, peuvent intervenir en série ou en chaine et peuvent être 
échelonnés dans le temps (immédiats, à court, moyen ou long terme). 
Enfin, on parlera d'effets temporaires lorsqu'ils sont limites dans le temps (effets liés généralement à 
la phase chantier), sans être pour autant moins dommageables, ou d'effets permanents. 
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4.2  PHASE CHANTIER 

4.2.1 MISE EN PLACE D’UNE CHARTE CHANTIER VERT 

 

La mise en place d’une charte de chantier vert sera intégrée au projet de la ZAC, en lien avec la 

mise en place du Système de Management Environnemental (SME) de l’opération. Cette charte 

aura notamment pour objectifs de :  

� limiter les nuisances causées aux usagers durant le chantier (poussières, boues, bruits, 

gestion des flux, etc.) ; 

� limiter les risques pour la santé des ouvriers du chantier ; 

� limiter les pollutions de proximité en cours de chantier (sol, nappes) ; 

� parvenir à un taux de recyclage optimal et favoriser le tri des déchets. 
 

 

Cette charte définira notamment :  

� la démarche d’information des usagers et du personnel de chantier ; 

� les moyens mis en œuvre pour maîtriser le trafic, limiter les nuisances sonores, les émissions 

de poussières et de boues ; 

� le plan d’exécution de chantier aux différentes phases de celui-ci ; 

� la procédure de gestion des déchets de chantier, en détaillant les filières de valorisation mises 

en place et le devenir des déchets ; 

� la protection des milieux naturels ; 

� la gestion de l’eau ; 

� les nuisances sonores, olfactives, visuelles ; 

� les pollutions du sol, de l’air, de l’eau ; 

� le partage des responsabilités dans la mise en œuvre et le contrôle de la charte tout au long 

du chantier. 

 
 

Cette charte de chantier vert sera rendue contractuelle avec les marchés de travaux et 

opposable à toutes les entreprises. 
 

 

Etant donnée la situation géographique du site, une attention particulière sera portée sur les points 

suivants :  

� la proximité des riverains ; 

� la gestion de sols potentiellement pollués ; 

� la protection des eaux et de la nappe ; 

� la prise en compte des réseaux existants (transports de matières dangereuses notamment) ; 

� l’accès aux chantiers par les axes routiers existants. 

4.2.2 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Les effets prévus concernent l’imperméabilisation des surfaces. Elles auront un impact sur la 
modification et compliqueront les écoulements naturels. De nouveaux bassins de rétention et 
aménagements hydrauliques devront donc être créés afin de pâlier cette complexification des 
écoulements. Le principal bassin versant concerné est celui du Puits du Roulle qui voit son talweg 
occupé par plusieurs secteurs d’urbanisation. 
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4.2.2.1 Effets du projet sur la géologie 

D’une manière générale, lors de terrassements pour un aménagement, la mise en place de remblais 
ou la réalisation de déblais peut être à l’origine respectivement d’un tassement ou d’une 
décompression des horizons géologiques superficiels. Pour ce qui concerne le projet, les 
aménagements pourront être à l’origine de terrassements en déblais concernant les fondations des 
habitations et l’implantation des sites de rétention. Par conséquent, les effets du projet sur la nature 
géologique des terrains seront peu significatifs. Toutefois, les prescriptions de l’étude géotechnique 
seront suivies. 
 

4.2.2.2 Effets du projet sur la topographie 

La réalisation de la ZAC du Puits du Roulle n’aura aucun effet sur la topographie locale. 
 

4.2.2.3 Effets du projet sur le paysage et mesures associées 

4.2.2.3.1 Effets 

La zone du Puits du Roulle est un espace où la végétation et l’aspect général a pu être conservé. Un 
diagnostic du site a été réalisé et a pu mettre en évidence l’existence d’un patrimoine naturel riche. Il 
expose les particularités sur site : 

� Une amplitude altimétrique importante, environ 50 m (Niv 75 à 125 m) ; 
� Des clapas exceptionnels structurant le site ; 
� Une ambiance végétale remarquable. 

 
Les deux principes retenus pour la prise en compte du contexte paysager sont les suivants : 
 

1. La conservation partielle des clapas et leur restauration le cas échéant ; représentant la 
particularité du site, ils sont le point d’ancrage de ce projet et leur emplacement actuel a 
défini l’emplacement des futures parcelles bâties. Ce projet cherche donc entièrement à 
s’intégrer dans l’environnement actuel sans trop le modifier. 

2. La préservation de la végétation en place 
 
Ces aspects sont très importants et seront respectés dans l’aménagement de la ZAC. Dans cette 
optique, aucun impact ne sera négatif du point de vue paysager. 
 

4.2.2.4 Effets du projet sur l’hydrogéologie et l’hydrologie et mesures associées 

4.2.2.4.1 Impacts sur les eaux souterraines 

Généralement, on admet que les différents types de pollutions engendrées par les rejets d'eaux 
pluviales issues des voiries peuvent être classés en quatre catégories : 
 

La pollution liée au chantier 

Elle correspond à un risque ponctuel dans le temps puisque strictement limite à la durée du chantier ; 
il se concrétise essentiellement par un risque d'entrainement de matières en suspension (lessivage 
des sols et talus mis à nu) ou de fuites accidentelles de produits polluants (huile, …) issus des engins 
et de leur entretien ou des matériaux stockés sur le site. 
 
La pollution accidentelle 

Elle est liée à un éventuel déversement, sur la chaussée, de carburant ou de produits dangereux 
susceptibles de rejoindre le réseau hydrologique ou les nappes souterraines. 
L’aquifère identifié au droit de la zone de projet est situé sur un système karstique qui, par sa nature, a 
une importante porosité et par conséquent des ressources en eau importantes et circulant librement 
au travers de nombreuses fissures. La zone d’étude présente donc une sensibilité liée au milieu 
hydrogéologique. Toutefois, le trafic sur les voies de la ZAC sera faible, réduisant de fait le risque de 
pollution accidentelle. 
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4.2.2.4.2 Impacts sur les eaux de surface 

Aspects qualitatifs – Pollution liée au chantier 

Ce risque de pollution des eaux de ruissellement est à prendre en compte. Toutefois, il s’agit d’un 
risque temporaire, car limité à la durée du chantier. 
Il sera supprimé par la mise en œuvre de mesures préventives et/ou réductrices en phase travaux. 
 
4.2.2.4.3 Mesures relatives à l’hydrologie 

Les risques de pollution lors de la phase travaux sont liés : 

� A la production de matières en suspension : en effet, l’érosion par l’eau et le vent des sols 

décapés, la manipulation des matériaux et le rejet des eaux utilisées pour le chantier peuvent 

entraîner un apport de sédiments, 

� A l’apport accidentel d’hydrocarbures, notamment depuis les zones de stationnement des 

engins de chantier (vidanges, fuites), 

� A l’apport accidentel de particules fines depuis la zone de travaux, notamment lors des 

phases de mouvements de terre, 

� Aux pollutions liées aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant des zones de stockage 

des matériaux. 

 
 

Afin de lutter contre les éventuelles nuisances liées à la phase chantier, plusieurs mesures 

complémentaires seront prises : 

� Conformément à la réglementation, il sera interdit de déverser des hydrocarbures, d’huile ou 

de lubrifiant dans les eaux souterraines et superficielles. Ils seront collectés par un 

récupérateur agréé pour leur recyclage. 

� Les engins de chantier qui seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état 

d’entretien, seront régulièrement contrôlés. L’entretien des engins sera réalisé autant que 

possible dans les ateliers spécialisés des entreprises et non sur le site. 

� Les aires de stationnement des engins seront aménagées pour permettre de capturer une 

éventuelle fuite d’hydrocarbures. 

� En cas de constat de déversement accidentel, un bac étanche mobile sera 

systématiquement utilisé pour piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures. 

� En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront 

immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement 

ou le stockage. 

� Préalablement à chaque phase de terrassement, des fossés temporaires périphériques 

seront établis afin de maintenir la zone de chantier à l’écart des ruissellements amont. 

D’autres fossés seront aussi creusés pour cantonner et décanter les eaux de ruissellement 

issues de la zone en chantier avant rejet vers l’aval. 

� un kit anti-pollution (produits absorbants) sera présent en permanence sur le chantier. 

� Aucun matériau ne devra être déposé à proximité d’espaces aquatiques. 

� Les eaux usées provenant des baraques de chantier seront récupérées dans des dispositifs 

étanches et renvoyées vers une filière de traitement classique. 

� L’approvisionnement en carburant se fera quotidiennement à partir de l’extérieur. 

� En fin de travaux, les entreprises seront tenues à une remise en état complète des lieux. 
 

 

Ces mesures temporaires permettront de limiter les risques de pollution des eaux superficielles et 

souterraines.  
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4.2.3 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES ASSOCIEES 

Les effets considérés sur le milieu naturel sont les suivants : 
 

� Les effets directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement 

de l’aménagement (ex : le déboisement d’une zone). La définition de ces impacts doit tenir 

compte de l’aménagement et des équipements annexes (voies d’accès, zones de dépôts…). 

� Les effets indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement (ex : un 

dépôt de matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide va provoquer une 

modification du milieu). 

 

La temporalité joue également un rôle important. Dans le cadre du chantier, il s’agit d’effets 

temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route du projet (ex : le 

bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase de construction ou d’exploitation). 

Les effets sont ensuite évalués selon les caractéristiques de l’espèce ou de l’habitat impacté. Nous 

nous basons sur les critères suivants : 

� Valeur patrimoniale, 

� Capacité de régénération ou d’adaptation, 

� Sensibilité aux perturbations, 

� Caractéristiques de l’effet (nature, type, ampleur, durée). 

 

Une synthèse des impacts sur la faune et la flore est présentée ci-après. Les impacts attendus sont 

les suivants : 

� Destruction d’espèces floristiques protégées 

� Destruction d’habitat de zone de reproduction d’espèces protégées (herpétofaune + 24 

espèces d’oiseaux communes mais protégées) 

� Destruction de zones de repos ou d’alimentation pour 8 espèces de chiroptères dont le 

minioptère de Schreibers. 

� Destruction d’individus pour le taxon reptiles. 

Ici les principales atteintes au milieu naturel sont dues à l’opération de défrichement. 

Ce volet faune flore a donné lieu à la constitution d’un dossier de demande de dérogation au régime 
des espèces protégées (dossier CNPN approuvé) qui a lui-même entrainé la prise d’un arrêté en date 
du 10 décembre 2013. 

 

4.2.3.1 Opération de défrichement 

Le dossier de défrichement ainsi que l’autorisation de défrichement (arrêté préfectoral n°30.2012.097 

du 12/11/2012) sont présentés en ANNEXE 02. 

 

Le défrichement concerne la moitié est de la zone restant à aménager. L’emplacement de cette zone 

est donné sur les figure ci-dessous. 
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Figure 94 : Localisation de la zone défrichée 
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Figure 95 : Vue aérienne de la zone à défricher 
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Cette surface défrichée de 3,18 hectares appartient à une entité boisée de plus de 4 ha. 
 
Toutefois, en considérant les espaces boisés existant sur le site et ses abords, il apparaît que le 
secteur est largement anthropisé et a été fortement impacté par la tempête de 2015. Par conséquent 
les surfaces défrichées ne devraient pas contribuer au morcellement d’un espace naturel déjà réduit 
au cœur de ce secteur urbanisé de Nîmes, en périphérie du centre-ville. 
 
L’impact de ce défrichement au regard des surfaces boisées présentes sur le territoire de la commune 
de Nîmes est non significatif. 
 
Le tableau de ventilation des surfaces à défricher par parcelle cadastrée est présenté ci-après. 
 
 

Tableau 23 : Ventilation des surfaces à défricher par parcelle cadastrale 

 
 
Le site concerné par le défrichement présente 2 niveaux de sensibilité écologique : 
 

� Classe S1 - sensibilité faible : infrastructures routières, jardins d’agréments ;  
� Classe S2 - sensibilité moyenne : espaces boisés autres que jardins d’agrément et réseau de 

clapas 
 
 

4.2.3.2 Effets sur la faune 

Les impacts directs seront limités, d’autant que le réseau de clapas constituant le milieu le plus 
original sera en partie maintenu en l’état ainsi que la végétation colonisant ses abords. 
Le programme d’aménagement de la ZAC prévoit sur la zone à défricher l’aménagement d’espaces 
verts, la constitution de haies, la plantation d’arbres avec des essences autochtones. 
En phase de chantier, les impacts potentiels associés à l’opération de défrichement seront de deux 
ordres : 
 

� La destruction directe d’individus lors de la phase de chantier et en particulier celle du 
défrichement des surfaces boisées. Ceci concerne les espèces peu mobiles sur de grandes 
distances (insectes, herpétofaune et éventuellement micromammifères, …) mais surtout les 
oiseaux et certains mammifères si les travaux ont lieu pendant la période de reproduction. 

 
� La destruction de l’habitat qui engendrera certainement un déplacement de la majeure partie 

de la faune sauvage occupant ces habitats vers un habitat similaire. 
 

Les défrichements des formations arborées et arbustives sur l’ensemble de la zone concernée par la 
présente demande s’effectueront en dehors de périodes de nidification des oiseaux, c’est à dire de 
façon générale en dehors de la période située entre début avril et mi-août. Les défrichements seront 
cantonnés strictement aux surfaces nécessaires à la mise en oeuvre du projet, en intégrant le mieux 
possible les limites boisées. Les déplacements de faune depuis les zones de travaux seront favorisés 
par la présence de milieux similaires aux milieux détruits autour du secteur des travaux, et pouvant 
accueillir les espèces déplacées sans atteintes aux populations (extension au Nord de la zone 
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défrichée et terrains d’agréments, réseau de clapas et ses abords). De même, l’aménagement 
d’espaces végétalisés ou de coupures séparant les différents îlots du programme de ZAC offrira de 
nouveaux milieux à coloniser. 
Le projet d’urbanisation du Puits de Roulle sera à l’origine d’une destruction/dégradation directe de 
tout ou partie des pelouses, murets, garrigues aujourd’hui présents.  
 
4.2.3.2.1 Impact sur l’avifaune 

 
Aucun oiseau patrimonial ne niche sur l'emprise du projet. Néanmoins le projet aura pour impact la 
destruction de zone d’alimentation, de reproduction et de repos pour les 24 espèces d’oiseaux 
communes mais protégées. 
 

Impact faible 

 

4.2.3.2.2 Impact sur les mammifères 

 
Aucun mammifère patrimonial ne gite sur l'emprise du projet. Néanmoins le projet aura pour impact la 
destruction de zone d’alimentation, de reproduction et de repos de mammifères protégés. De plus, le 
projet aura pour impact, la destruction de zones de chasse pour au moins 8 espèces de chiroptères 
protégées dont le Minioptère de Schreibers (en annexe 2 de la directive habitat). 
 

Impact faible 

 
4.2.3.2.3 Impact sur l’entomofaune 

 
Aucun insecte patrimonial ou protégé n’a pu être inventorié sur l’emprise du projet. 
 

Impact nul à négligeable 

 
4.2.3.2.4 Impact sur les amphibiens 

 
Aucun insecte patrimonial ou protégé n’a pu être inventorié sur l’emprise du projet. 
 

Impact nul à négligeable 

 
4.2.3.2.5 Impact sur l’herpétofaune 

 
Six espèces de reptiles protégés ont pu être identifiées sur le site. Par ailleurs, trois autres sont 
potentielles. Le projet aura donc pour impact la destruction de 6.5 ha de zones d’alimentation, de 
reproduction et de repos pour l’ensemble des espèces de reptiles présentes sur le site ainsi que la 
destruction d’individus.  
 

Impact modéré 

4.2.3.3 Effets sur la flore 

Même s’il s’agit d’une surface limitée au total, les défrichements tels qu’envisagés entraîneront une 
modification radicale du milieu sur ces secteurs puisque la végétation actuelle sera décapée. 
De ce point de vue, l’impact sera significatif et durable d’autant qu’il s’agit de milieux semi-naturels 
relictuels insérés dans une matrice majoritairement urbaine de type pavillonnaire. 
5 espèces protégées ont été recensées sur le site d’étude. Elles feront l’objet de mesures (cf arrêté 
CNPN n°2013344-0003 du 10 décembre 2013). 
Impacts directs : 

� I1 : Destruction au niveau de la zone d’emprise du projet d’une espèce protégée. 
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Impacts indirects : 

� I2 : Utilisation ou élargissement de pistes et voies d’accès, création de zones de dépôt et trafic 

lié à la circulation des camions de déblais.  

� I3 : Développement des espèces invasives sur les secteurs ré-ouverts par le projet et 

notamment sur les parties les plus rudéralisées. 

 

Tableau 24 :Evaluation des impacts du projet sur les habitats et la flore 

4.2.3.4 Effets sur les fonctionnalités écologiques 

En termes de coupure de corridor, le secteur qui va être défriché ne constitue pas un axe de 
déplacement pour la faune sauvage en général. Comme évoqué au chapitre précédent, il s’agit d’une 
zone boisée résiduelle enclavée dans un tissu urbain ouvert mais largement cloisonné. 
Au sein de la ZAC, la préservation du réseau de clapas et la constitution de bandes végétales le long 
des fossés de drainage des eaux pluviales ou positionnées entre les différents îlots bâtis, permettront 
à la petite faune locale terrestre de disposer d’un réseau protégé facilitant les déplacements. 

4.2.3.5 Mesures  

Ces mesures sont fixées par l’Arreté CNPN n°2013344-0003 du 10 décembre 2013. 

 

4.2.3.5.1 Mesure d’évitement et de réduction 

Afin de limiter l’impact du projet sur les milieux naturels, l’emprise du projet sera limitée au strict 
minimum. Le réseau de clapas, qui constitue le milieu ayant la plus forte valeur écologique, sera 
sauvegardé, de même que la végétation associée. 
 

Comme précisé dans l’Arrêté CNPN n°2013344-0003, les opérations de défrichement et de décapage 
seront menées en dehors des périodes de nidification de l’avifaune et avant la période d’hibernation 
des reptiles, soit de septembre à octobre afin de limiter au minimum la destruction des individus. 
Certaines des populations des espèces végétales protégées seront conservées dans l’espace de la 
ZAC, a minima, les stations n°8, n°8’ (Scille fausse-jacinthe) et n°9 (Dauphinelle staphisaigre). Ces 
stations seront intégrée dans un jardin durable qui fera partie intégrante du projet d’aménagement. 
 

Espèce concernée Delphinium 
staphisagria 

Rosa 
gallica 

Scilla 
hyacinthoides 

Tulipa 
raddii 

Tulipa 
clusiana 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone Fort Fort Fort Fort Fort 

Nombre de stations 

impactées 1 1 4 1 1 

Effectifs cumulés estimés 6 pieds 60 pieds 40 touffes 
(1200 bulbes) 40 pieds 12 pieds 

Types d’impacts I2 et I3 I1 I1 I1 I1 

Durée des impacts Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Résilience à la perturbation Faible Nulle Nulle Nulle Nulle 

Evaluation de l’atteinte 

globale Modérée Fort Fort Fort Fort 
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Afin de limiter la pollution liée au chantier, les déchets seront acheminés vers des filières d’élimination 
dûment autorisées. 
Toujours dans le but de réduire la pollution, et notamment la dispersion de boue, la réalisation des 
opérations de terrassement sera menée en période sèche.  
 
4.2.3.5.2 Mesures de compensation 

La zone de Puits de Roulle ne permettant pas de créer des habitats compensatoires, le site du 
Domaine d’Escattes, également sur le périmètre de la commune de Nîmes, a été retenu. 
Afin de garantir la pérennité des espèces et des habitats sur le site, un arrêté de protection de biotope 
a été pris sur une zone de 19,5 ha, dans le but d’obtenir un ratio de compensation de 3/1. 
La localisation de du site retenu et le périmètre de l’arrêté de biotope sont illustrés sur la figure ci-
dessous. 
 

 

Figure 96 : Localisation de l’Arrêté de Protection de Biotope 

 

4.2.3.5.3 Mesures compensatoires pour les reptiles 

Etant données l’aspect relativement fermé du milieu actuel, l’ouverture d’une zone de 2 ha est prévue 
au nord du domaine d’Escattes (Figure 98) pour créer une zone d’habitat favorable aux reptiles. Cette 
zone sera constituée d’une prairie ouverte. 
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Figure 97 : Localisation des mesures compensatoires pour les reptiles (Gaiadomo, 2012) 

 

4.2.3.5.4 Mesures compensatoires spécifiques pour la flore 

 

� Tulipe précoce et Tulipe de l’Ecluse 

 

Tableau 25 : Rappel des populations de Tulipes sp sur le site d'origine 

Espèce Population Puits de Roulle 

Tulipe précoce 40 pieds 

Tulipe de l’Ecluse 12 pieds 
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Tableau 26 : Déroulement de l'itinéraire technique proposé 

Année Période Opération 

N Eté à automne Sortie de terre de tous les bulbes 

N et N+1 Automne N à Printemps N+1 Mise en culture et entretien 

N + 1 Juin Eclatement des bulbilles 

N + 1 et N+2 Eté N+1 à Printemps N+2 Mise en culture et entretien 

N + 2 Juin Eclatement des bulbilles 

N + 2 et N+3 Eté N+2 à Printemps N+3 Mise en culture et entretien 

N+3 Automne Plantation dans le site d’accueil 

 

� Scille fausse jacinthe 

 

Tableau 27 : Rappel des populations de Scille fausse jacinthe sur le site d'origine 

Espèce Population Puits de Roulle 

Scille fausse-jacinthe 
40 touffes comprenant une estimation de 1200 

bulbes 

 

Tableau 28 : Déroulement de l'itinéraire technique proposé 

Année Période Opération 

N Eté à automne Sortie de terre de tous les bulbes 

N et N+1 Automne N à Printemps N+1 Mise en culture et entretien 

N + 1 Juin Eclatement des bulbilles 

N + 1  Eté N+1 Mise en culture et entretien 

N + 1 Automne Plantation dans le site d’accueil 

 

� Rosier de France 

 

Tableau 29 : Rappel des population de Rosier de France sur le site d'origine 

Espèce Population Puits de Roulle 

Rosier de France  Plus de 100 pieds 

 

Tableau 30 : Déroulement de l'itinéraire technique proposé 

Année Période Opération 

N Automne Prélèvement des pieds mères 

N Automne Bouturage et mise en pot 

N et N + 1 Automne N à Printemps N+1 
Entretien des plants : rempotages successifs et 

traitement contre les maladies 

N + 1 Automne Plantation 
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� Dauphinelle staphisaigre 

 

Tableau 31 : Rappel des populations de Dauphiselle staphisaigre sur le site d'origine 

Espèce Population Puits de Roulle 

Dauphinelle staphisaigre 6 pieds 

 

Tableau 32 : Déroulement de l'itinéraire technique proposé 

Année Période Opération 

N Automne Récolte des graines 

N  Automne 

Contrôle de qualité du lot et descriptif des 

semences : observations, tests de coupe, analyse 

pureté 

N  Automne Tri et nettoyage 

N et N+1 Hiver N à Printemps N+1 

Mise au point de germination : bibliographie, tests 
de germination et analyse des résultats, suivis 
d’une confirmation des résultats 
 

 

N + 1 Printemps N+1 
Semis direct en pépinière : Elaboration du 

protocole de semis ; entretien 
 
 

N +1 et N+2 
Automne N+1 à Printemps 

N+2 

Mise au point de germination : bibliographie, tests 
de germination et analyse des résultats, suivis 
d’une confirmation des résultats 
 

 

N + 2 Printemps N+2 
Semis direct en pépinière : Elaboration du 

protocole de semis ; entretien 
 
 

N+3 
Printemps N+3 ou Automne 

N+ 3 

Plantation dans le site d’accueil de pied ou semis 

selon le retour d’expérience en culture et 

bibliographique 

 

Le premier rapport de suivi des transplantations est disponible en ANNEXE 08. Ce rapport fait état 

d’un franc succès de l’opération de multiplication en pépinière pour 3 des 4 espèces visées. Les ratio 

de multiplication figurent dans le tableau suivant : 

 

Tableau 33 : Ratio de multiplication des espèces végétales protégées (NBC consultant, 2017) 

Espèces Ratio de multiplication 

Scille fausse-jacinthe 1.47 

Rosier de France 1.78 

Tulipe précoce 3.40 

Dauphinelle staphisaigre 1 

 

La transplantation semble donner des résultats moins évidents, surtout pour la Dauphinelle 

Staphisaigre. Concernant les autres espèces le succès est variable et demande à être confirmé dans 

les prochaines années. 

 

 

 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement 
 

 

 

P00533 / Emission du 22/02/2018 127 
 

Tableau 34 : Synthèse des effets et mesures en phase chantier sur le milieu naturel 

 

EFFETS ATTENDUS 
MESURES 

EFFETS RESIDUELS  COMPENSATION 
EVITEMENT REDUCTION 

Lors de la phase de chantier 

H
a

b
it

a
ts

/f
lo

re
 

Destruction d’habitats naturels, dommage 
aux habitats maintenus 

Fort 

Limitation de 
l'emprise au strict 

minimum. 
Evitement du 

réseau de clapas. 

Respect du 
calendrier des 
prescriptions 
écologiques 

Non significatifs 

Transplantation des 
espèces protégées 

dans un habitat 
favorable 

Pollution associée au chantier Faibles 
Sensibilisation 
des opérateurs 

de chantier 
  Faibles / 

Colonisation du site par des espèces 
invasives Modérés 

charte de 
chantier vert   Non significatifs / 

F
a

u
n

e
 

Destruction d’individus 
ou modification de 

compartiments vitaux 

Oiseaux Faible 

Limitation de 
l'emprise au strict 

minimum. 
Evitement du 

réseau de clapas 

Respect du 
calendrier des 
prescriptions 
écologiques  

Oiseaux Non 
significatifs 

Aménagement de 
milieux 

compensatoires (ratio 
3/1) 

Mammifères 
terrestres Faibles Mammifères 

terrestres 
Non 

significatifs 

Chiroptères Faibles Chiroptères Non 
significatifs 

Reptiles Fort Reptiles Faibles 

Amphibiens Faibles Amphibiens Non 
significatifs 

Invertébrés Faibles Invertébrés 
Non 

significatifs 

Dérangement 
Oiseaux Faible Limitation de 

l'emprise au strict 
minimum. 

Evitement du 

Respect du 
calendrier des 
prescriptions 
écologiques 

Oiseaux Faibles 
/ Mammifères 

terrestres Faibles Mammifères 
terrestres 

Non 
significatifs 
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EFFETS ATTENDUS 
MESURES 

EFFETS RESIDUELS  COMPENSATION 
EVITEMENT REDUCTION 

Lors de la phase de chantier 

Chiroptères Faible 
réseau de clapas 

Chiroptères 
Non 

significatifs 

Reptiles Faibles Reptiles Faibles 

Amphibiens Faibles Amphibiens Non 
significatifs 

Invertébrés Faibles Invertébrés Non 
significatifs 

Destruction d’éléments 
de continuité écologique 

Oiseaux Faibles 

Limitation de 
l'emprise au strict 

minimum. 
Evitement du 

réseau de clapas. 

  

Oiseaux Non 
significatifs 

/ 

Mammifères 
terrestres 

Faibles Mammifères 
terrestres 

Non 
significatifs 

Chiroptères Faibles Chiroptères Non 
significatifs 

Reptiles Faibles Reptiles 
Non 

significatifs 

Amphibiens Faibles Amphibiens Non 
significatifs 

Invertébrés Faibles Invertébrés Non 
significatifs 

Mammifères 
terrestres Faibles Mammifères 

terrestres 
Non 

significatifs 

Chiroptères Faibles Chiroptères Non 
significatifs 
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4.2.4 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES ASSOCIEES 

4.2.4.1 Economie locale 

 

La phase de chantier du projet va générer temporairement des emplois locaux : 
� directs dans le BTP, le génie civil, l’industrie ou les services, 
� indirects chez les fournisseurs, les commerces et les services aux abords du site. 

 

 

Les travaux pourraient porter atteinte aux activités existantes. Des dispositions seront mises en œuvre 
pour assurer une gestion du trafic liée au chantier non impactante pour les activités proches. 

4.2.4.2 Commerces, équipements services 

Le projet se situe au Nord-Ouest du centre-ville de Nîmes et au Sud-Ouest du centre-ville, il n’est pas 
localisé à proximité directe de commerces sur ces communes. 
 
 

Les travaux ne porteront pas atteinte aux commerces, le site étant suffisamment isolé de ces derniers. 
Le stationnement et l’accessibilité des commerces ne seront donc pas impactés. 
 

4.2.4.3 Circulation et accessibilité 

La circulation des engins nécessaires au chantier, à l’approvisionnement et à l’évacuation des 
matériaux peut induire une augmentation notable du trafic sur le secteur. Les travaux sont 
susceptibles d’entraîner la coupure temporaire des voies de communication (piétons et véhicules) afin 
de permettre l’accès des engins au chantier. Lors de ces travaux, un plan de circulation sera mis en 
place pour gérer les trafics. 
Le nombre de poids lourds dans le secteur sera momentanément plus important (engins de chantier 
et transport de matériaux). 
 
 

Ces poids lourds généreront des nuisances supplémentaires (bruit ambiant) pour les riverains, en 
raison de l’augmentation du trafic. Les voies d’accès au chantier comporteront une signalisation 
adéquate. Pour réduire les nuisances des riverains, les accès aux chantiers par des axes résidentiels 
seront limités. Les engins stationneront dans le périmètre du site pour éviter d’encombrer et de ralentir 
les axes de desserte. 
 

 
 

Pour réduire au maximum les nuisances pour le voisinage, quelques recommandations peuvent être 
avancées. 

� Les travaux devront être effectués de jour, selon des créneaux horaires initialement 
déterminés et exclusivement durant les jours ouvrés ; 

� Les engins de chantier utilisés devront répondre aux exigences réglementaires en matière 
d’émissions sonores ; 

� Les engins seront stockés sur une zone spécifique, en dehors des axes de circulation ; 
� Le chantier devra faire l’objet d’un balisage de manière à ce que les mouvements d’entrée et 

de sorties des camions et engins de chantier soient bien perçus par les usagers de la route ; 
� Un arrosage régulier du chantier devra être effectué pour limiter le soulèvement de 

poussières ; 
� Une charte de chantier vert sera mise au point et l’ensemble des entreprises attributaires 

devra s’engager à la respecter ; 
�   La sollicitation d’un référé préventif pour l’habitat limitrophe du secteur de travaux.  

 

 

De manière générale, une limitation des vitesses et une signalisation adéquate seront mises en 
place aux abords du chantier afin de réduire au maximum les risques sur la sécurité du trafic routier. 
Les accès aux logements et équipements seront sécurisés et jalonnés. 
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Des informations seront fournies par la commune de Nîmes pour informer les riverains sur les 
travaux (plaquettes d’informations, panneaux, rubrique sur leur site Internet, …). 
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4.2.5 SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES EN PHASE CHANTIER 

 

Le tableau suivant synthétise les effets attendus en phase chantier et les mesures associées : 

 

Tableau 35 : Synthèse des effets et mesures associées en phase chantier 

PHASE CHANTIER 

              

Thèmes Effets du projet  

Mesures  Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets Suivi des mesures 

Economie locale Création d’emplois locaux  - 

Niveaux sonores et 
poussières 

Création de nuisances 
sonores et production 

poussières  

- Engins de chantier 
respectant la 

réglementation en en 
termes d’émissions 

sonores 

 

Niveaux sonores : DCE 
contraignant pour les 

équipements utilisés sur 
chantier et contrôle par 

l’équipe de maîtrise 
d’œuvre. 

- Suivi du respect de la 
règlementation par les 

engins de chantiers 

- Limitation des 
opérations de 

dégagement et arrosage 
possible 

- Contrôles inopinés 
avec mesures 

acoustiques réalisées 
en phase chantier 

Eaux Superficielles 
Production de matières 

en suspension  Emprise limitée    
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PHASE CHANTIER 

              

Thèmes Effets du projet  

Mesures  Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets Suivi des mesures 

- Production potentielle 
de polluants provoquant 
le ruissellement d’eau 

souillée 
 

- Zone spécifique à la 
distribution et collecte 

des hydrocarbures 
(séparateur 

d’hydrocarbures) 

 

Surveillance 
environnementale 

(notamment météo) par 
les entreprises permettant 

d’anticiper sur les 
opérations sensibles 

pouvant avoir un impact 
sur la ressource en eau 

(fondation, coulage 
bétons, etc.). 

- Contrôle extérieur du 
chantier par un 
coordinateur 

environnemental 
pendant et à la fin du 

chantier 

- Engins de chantier 
conformes et contrôlés 

stationnement aménagé 

Diminution des zones 
imperméabilisées 

 

- Gestion alternative des 
eaux pluviales sur la 

ZAC   

Vérification de la mise 
en place des ouvrages 

de gestion des eaux 
pluviales en phase 

chantier par un 
coordinateur 

environnemental 

Légère modification des 
écoulements 
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PHASE CHANTIER 

              

Thèmes Effets du projet  

Mesures  Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets Suivi des mesures 

Eaux souterraines 
Pollution des eaux 

souterraines  

Utilisation de kit anti-
pollution et séparateur 

d’hydrocarbures   

- Contrôle extérieur du 
chantier par un 
coordinateur 

environnemental 
pendant et à la fin du 

chantier 

Eaux usées 
Aucun impact en phase 

chantier  

Déchets du BTP 
Production de déchets 

(matériaux terreux et DIB)  
Mise en place d’un 

chantier vert 

Réutilisation des 
déchets inertes en 

remblais ou envoi en 
centre de stockage 

adapté 

- Récupération des 
bordereaux de suivi des 

déchets (BSD) 

- Contrôle extérieur du 
chantier par un 
coordinateur 

environnemental 
pendant et à la fin du 

chantier 

Tri des déchets 

Gestion des 
terrassements 

Travaux de terrassement 
impactant la topographie 

et la gestion des 
déblais/remblais 

 

Protection des 
intervenants et du 

voisinage : minimisation 
du nombre 

d’interventions 

Limitation des 
évacuations de terre  

- Contrôle extérieur du 
chantier par un 
coordinateur 

environnemental 
pendant et à la fin du 

chantier 
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PHASE CHANTIER 

              

Thèmes Effets du projet  

Mesures  Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets Suivi des mesures 

Optimisation de la filière 
de valorisation (suivi des 

filières). 

Emissions gazeuses 
et de poussières 

Créations de nuisances 
et de risques sanitaires  

Protection des 
intervenants et du 

voisinage : Limitation 
des émissions 
particulaires 
(brumisation) 

  

- Contrôle extérieur du 
chantier par un 
coordinateur 

environnemental 
pendant et à la fin du 

chantier 

Eaux de chantier 
Mobilisation de matières 

en suspension ou 
poussières 

 
- Plan de gestion des 

eaux de chantier 
- Filières d’évacuation 

adaptées  

- Contrôle extérieur du 
chantier par un 
coordinateur 

environnemental 
pendant et à la fin du 

chantier 

Hygiène et sécurité 
des intervenants 

Créations de nuisances 
et de risques sanitaires  

- Formation des 
intervenants à la nature 
des risques existants et 
aux actions préventives 

à mettre en place 

  

- Contrôle extérieur du 
chantier par un 
coordinateur 

environnemental 
pendant et à la fin du 

chantier 
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PHASE CHANTIER 

              

Thèmes Effets du projet  

Mesures  Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets Suivi des mesures 

- Equipements de 
Protection Individuelle 

adaptés 

Milieu naturel 

Impacts directs et 
permanents 

- Modification partielle de 
la topographie 

  

Mesures pour la 
valorisation des 

ouvrages de gestion des 
eaux, la porosité 
écologique des 

aménagements, la 
limitation de la pollution 
lumineuse, l’évitement 
de pièges mortels… 

-Prise d’un arrêté 
préfectorale de 

protection de biotope 
de 19,5 ha sur le 

domaine d’Escattes 
pour y transplanter une 

partie des espèces 
végétales protégées. 

 
-Ouverture de 2 ha de 

zone favorable aux 
reptiles sur le domaine 

d’Escattes. 

  

Suivi du chantier par un 
écologue durant toutes 
les phases 
d’aménagement de la 
ZAC 

- Création de 
mouvements de terres 

- Destruction d’une partie 
des milieux 

Impacts indirects et 
temporaires 

- Création de ruptures 
écologiques et de pièges 
pour la faune 

Limitation de 
l’emprise du 
chantier, 
décapage et 
défrichage 

Mesures pour la 
limitation de la pollution 
lumineuse, l’évitement 
de pièges mortels… 

    

Suivi du chantier par un 
écologue durant toutes 
les phases 
d’aménagement de la 
ZAC 
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PHASE CHANTIER 

              

Thèmes Effets du projet  

Mesures  Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets Suivi des mesures 

- Dérangement par du 
bruit : impact ponctuel 
(adaptation des 
espèces) ; 

exclu en 
printemps / été 

- Dégradation des milieux 
: poussières dans l’eau et 
dans l’air (peu d’eau 
superficielle) 

Circulation et 
accessibilité 

- Augmentation du trafic, 
circulation d’engins de 
chantier 

  

- Travaux de jour 

    

Suivi du plan de 
circulation des véhicules 
de chantier et de la 
charte de chantier 
propre par le 
coordinateur 
environnemental 

- Coupure temporaire ou 
partielle des voies de 
circulation 

- Plan de circulation des 
véhicules de chantier 

  - Sécurisation des accès 
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PHASE CHANTIER 

              

Thèmes Effets du projet  

Mesures  Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets Suivi des mesures 

  
- Stationnement des 
engins dans l’emprise du 
projet 

  - Charte chantier propre 

Conclusion 

  

Ces mesures temporaires permettront de limiter les risques de pollution accidentelle de type hydrocarbures et les rejets de matières en suspension 
dans le milieu naturel. La création d’un chantier vert permettra de limiter les incidences temporaires du projet sur l’environnement. Le suivi du chantier 
par un coordinateur environnemental et un écologue qualifié permettra d’effectuer un suivi des effets et un suivi des mesures tout au long de la phase 
chantier. 
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4.3 PHASE USAGE 

4.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIEES 

4.3.1.1 Effets du projet sur la climatologie 

Le projet, de petite échelle, n’aura aucun impact sur la climatologie régionale et locale. 

4.3.1.2 Effets sur l’énergie 

Le projet va avoir pour impact de générer de nouveaux besoins en énergies : 
� via la présence des nouveaux usagers (logements, etc.) ; 
� pour l’entretien des espaces extérieurs et paysagers ; 
� à travers les nouveaux déplacements générés… 

 
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la ZAC Puits de 
Roulle, en ANNEXE 04 de la présente étude d’impact, présente les énergies renouvelables ou de 
récupération pouvant être envisagées sur la ZAC afin de répondre à ces besoins en énergie. 
 
 

Trois scénarios sont présentés : 
� Scénario BASE : Scénario de référence utilisant le gaz pour la production thermique 
� Scénario A : Scénario valorisant la géothermie – Mutualisation à l’échelle du bâtiment  
� Scénario B : Scénario valorisant la biomasse bois et le solaire thermique – Mutualisation à 

l’échelle du bâtiment ou de plusieurs bâtiments 
 
Les trois scénarios sont comparés sur les critères suivants : taux de mobilisation d’énergies 
renouvelables, impact environnemental, consommations énergétiques en énergie primaire et finale. 
Les trois scénarios sont quasiment équivalents concernant leurs consommations énergétiques en 
énergie primaire, par contre ils diffèrent concernant le taux de mobilisation d’énergies renouvelables 
proposé et sur leur impact environnemental. 
 

� Nous déconseillons la solution BASE car elle ne permet pas de mobiliser suffisamment 
d’énergies renouvelables (seulement 2%) ; 

� Nous préconisons d’envisager l’utilisation de la géothermie sur aquifère pour les logements 
intermédiaires et collectifs. La faisabilité technique de la mise en place de pompes 
géothermiques sur aquifère devra être vérifiée par une étude complémentaire. 

� Nous préconisons d’envisager prioritairement l’utilisation de la biomasse énergie couplée à 
l’utilisation du solaire thermique, car c’est une très bonne alternative à la solution de base, 
favorisant une mutualisation par bâtiment ou par groupe de bâtiments. Le scénario avec 
utilisation massive de la biomasse bois présente par ailleurs le meilleur taux de couverture en 
énergies renouvelables (52%), comparable au réseau de chaleur situé à proximité (taux de 
couverture de 56%). 

 
Pour réduire les effets sur l’énergie, il a été décidé pour les futures constructions un niveau RT 
2012-20%, les logements intermédiaires et collectifs devront répondre au label BBC Effinergie 
2017 (RT2012, E+C-, avec a minima un niveau Energie 2 – Carbone 1) 
 

 

4.3.1.3 Effets du projet sur l’hydrogéologie et l’hydrologie et mesures associées 

4.3.1.3.1 Eaux souterraines 

Pollution chronique 

 
Elle est essentiellement due au lessivage des voiries (chemins et voies de dessertes, aires de 
stationnement) par les pluies. Les sources de pollution sont classiquement les carburants (particules 
fines, hydrocarbures, …), les huiles, le cadmium, l'usure des freins (plomb, cuivre, zinc…), l'usure des 
pneumatiques (caoutchouc, zinc, …), la corrosion des éléments métalliques des véhicules, mais aussi 
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l'usure de la chaussée (hydrocarbures,) et des équipements routiers. Ce type de pollution concerne à 
la fois les eaux superficielles et les eaux souterraines. 
 
Pollution accidentelle 

 
Elle est liée à un éventuel déversement, sur la chaussée, de carburant ou de produits dangereux 
susceptibles de rejoindre le réseau hydrologique ou les nappes souterraines. 
L’aquifère identifie au droit de la zone de projet est situé sur un système karstique qui, par sa nature, 
a une importante porosité et par conséquent des ressources en eau importante et circulant librement 
au travers de nombreuses fissures. La zone d’étude présente donc une sensibilité liée au milieu 
hydrogéologique. Toutefois, le trafic sur les voies de la ZAC sera faible, réduisant de fait le risque de 
pollution accidentelle. 
 
4.3.1.3.2 Eaux de surface 

Pollution chronique 

 
Elle est essentiellement due au lessivage des voiries (chemins et voies de dessertes, aires de 
stationnement) par les pluies. Les sources de pollution sont classiquement les carburants (particules 
fines, hydrocarbures, …), les huiles, le cadmium, l'usure des freins (plomb, cuivre, zinc…), l'usure des 
pneumatiques (caoutchouc, zinc, …), la corrosion des éléments métalliques des véhicules, mais aussi 
l'usure de la chaussée (hydrocarbures,) et des équipements routiers. Ce type de pollution concerne à 
la fois les eaux superficielles et les eaux souterraines. 
 
Pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle 

 
Le projet induit une augmentation du trafic sur la zone et une fréquentation accrue du quartier. 
Cependant, les réseaux de réceptions des eaux de ruissellement ou pluviales seront adaptés aux 
nouveaux flux. [Cf. chapitre ≪ Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les 
effets du projet sur l’environnement ≫]. 
Ainsi, le risque de pollution (saisonnière, accidentelle ou chronique) sera réduit. 
Hormis les risques en phase chantier le schéma hydraulique prévoit plusieurs bassins de rétention 
aménagés. Les eaux pluviales seront acheminées vers les bassins au moyen de canalisations PVC 
de diamètre 160 à 400 installées le long des voiries. 
L’aménagement hydraulique prévoit aussi la création de deux bassins de rétention en aval côté Est de 
la ZAC et l’utilisation des deux bassins déjà existants. Une autre technique, originale, consiste à 
établir une rétention par parcelle pour les bâtiments de logement collectif. 
 
Aspects quantitatifs 

Les bassins versants intéressants la zone d’étude ont été repris de l’étude réalisée en 1997 et validés 
par une vérification de terrain. 
La figure ci-dessous superpose ces bassins versants et les secteurs d’aménagements des deux ZAC. 
Ci-dessous sont données les caractéristiques des bassins versants et les débits de ruissellement de 
pointe 40 ans. Le coefficient de ruissellement de ces bassins versants a été calculé par pondération 
des types de surfaces. Un coefficient de 1 est appliqué aux surfaces imperméabilisées et un 
coefficient de 0.27 est appliqué aux surfaces naturelles. 
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Figure 98 : Localisation des bassins versants sur le périmètre de la ZAC 

 

Tableau 36 : Caractéristiques des bassins versants (OTEIS, 2018) 

Nom Bassin versant Surface (m²) C Q40 (l/s) 

Puit de Roulle 1 4870 0.73 203 

Intermédiaire 2 9653 0.72 396 

Cottage 3 24500 0.58 808 

Cottage - Pissevin 3a 5501 0.59 187 

Cottage - Voie lot 3b 8479 0.59 288 

Cottage Lot10 3c 8581 0.54 264 

Cottage Lot11 3d 1938 0.63 70 

 

 
Rétentions minimales nécessaires 
 
Le dimensionnement des bassins de rétention doit correspondre à minima aux prescriptions de la 
DISE du Gard, à savoir un volume de 100 litres par m² imperméabilisé. 
 
Un tableau des surfaces imperméabilisées futures est donné ci-dessous : 
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Tableau 37 : Synthèse des futures surfaces imperméabilisées 

Surface imperméabilisée Bassin Puits de Roulle Bassin Intermédiaire 

ZAC Valdegour 16860 m2  

ZAC Puits de Roulle Ouest déjà 

réalisée 
3700 m2  

Zone résidentielle existante  5245 m2 

ZAC Puits de Roulle Projet 2016 2668 m2 5943 m2 

Total 23228 m2 11188 m2 

   

Volume de rétention (100 l/ m2 

imp) 

2323 m3 

+ 400 m3 (volume du bassin 

avant la ZAC) 

Total = 2723 m3 

1119 m3 

Volume réel du bassin (mesuré 

par un géomètre) 
3460 m3 2300 m3 

 
Les surfaces imperméabilisées de la ZAC de Valdegour sont connues car déjà aménagées. 
Concernant la ZAC du Puits de Roulle, des coefficients de ruissellement généraux sont appliqués, 
usité généralement en fonction du type d’aménagement proposé (80 %). 
Cependant, la topographie permet également d’amener les eaux de la ZAC Puits du Roulle vers le 
bassin Cottages (interception des écoulements de surface par la voirie). Dans le cadre du projet 
d’aménagement, il est apparu plus aisé de réaliser cette interception. Ainsi, les eaux de ruissellement 
de la ZAC du Puits de Roulle versant Thales et versant Cottages rejoindront le même bassin versant : 
le bassin Cottages. De même, le réseau de voiries et donc d’assainissement projeté transforme 
légèrement les autres bassins versants. 
Le réseau de collecte pluvial est composé de canalisations PVC longeant les principales voiries de la 
ZAC. 
 
Le respect des rétentions ainsi définies permettra de restituer au milieu aval un débit équivalent à la 
situation actuelle, voire moins important pour les évènements plus courants. 
Les bassins permettront de compenser l’imperméabilisation des terrains à hauteur d’une pluie 
centennale de durée 4h sur le versant Puits de Roule. 
Sur le versant Cottages, les bassins sont dimensionnés sur la base des 100 litres/m² demandé par la 
DISE du Gard, auquel on peut associer un débit de fuite très faible (7 litres/s/ha aménagé, 
correspondant environ à un débit biennal naturel). 
Ce débit est donc bien inférieur au débit de pointe centennal naturel (avant urbanisation). Cela 
conduira à améliorer la situation hydraulique du quartier de la rue des Cottages, car les 
écoulements issus du versant de la ZAC seront retenus dans deux bassins de rétention et écrêtés 
(pour une pluie centennale, le débit rejeté en aval sera égal au débit biennal actuel). 
Les caractéristiques des bassins ainsi définies est précisée au chapitre des mesures de réduction ou 
compensatoires. 

4.3.1.4 Mesures 

4.3.1.4.1 Eaux superficielles et souterraines 

Pour ce qui est des eaux de ruissellement, conséquence directe de l’imperméabilisation du site par 
l’aménagement de la ZAC Puits du Roulle, plusieurs bassins seront présents (il en existe à l’heure 
actuelle 3). Un bassin supplémentaire sera créé et son volume de rétention sera de 899 m3. La 
particularité de ce bassin réside dans le fait qu’il épousera la topographie, très prononce sur la zone. Il 
sera donc scindé en deux. 
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Figure 99 : Plan des réseaux eaux pluviales 
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Figure 100 : Coupes de principe sur bassins de rétention eaux pluviales 
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Voici une description des bassins actuels et de celui qui sera créé : 
 
Le BASSIN COTTAGES : Il n’y a pas de bassin de rétention existant pour ce bassin versant. Deux 
bassins de faible profondeur vont être réalisés dans le cadre de cette opération (environ 1 m de 
profondeur et 75 cm d’hauteur utile). Ces bassins sont positionnés à l’Est du Lot 11. Le 1er bassin se 
jette dans le 2ème bassin et ce dernier aura pour exutoire le réseau pluvial existant du chemin du 
Belvédère, de diamètre Ø1000. 
Le volume utile total de ces 2 bassins est de 899 m3. Leur débit de fuite sera de 17.1 l/s. 
 
Le débit centennal est estimé à partir des ratios de débits, ce qui donne un débit de 1082 l/s. 
Afin de transiter ce débit, la largeur déversante pour chaque bassin devra faire 7.1 m avec une lame 
d’eau déversante de 20 cm. Le déversoir du 1er bassin sera positionné vers le 2ème bassin. Le 
déversoir du 2ème bassin sera positionné de préférence au droit du chemin du Belvédère où les enjeux 
sont les plus faibles. 
 
 
BASSINS DE LA ZAC DE VALDEGOUR ET INTERMEDIAIRES : Ces bassins sont existants et ont 
été dimensionnés pour une imperméabilisation de la ZAC Puits de Roulle à 80 %, c’est-à-dire pour les 
volumes définis dans l’étude hydraulique de 2009. Les volumes définis dans le projet 2016 sont 
nettement inférieurs. 
 
Il a tout de même été vérifié la surface imperméabilisée collectée par ce bassin à l’état actuel. 
 
 
4.3.1.4.2 Les eaux usées 

Les eaux usées de la zone d’aménagement concerte seront collectées puis évacuées vers le réseau 
existant de la ville de Nîmes raccorde à la station d’épuration de Nîmes qui a une capacité suffisante 
pour traiter les eaux usées de la ZAC projetée. 
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Figure 101 : Réseau eaux usées 
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4.3.2 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Afin d’éviter une dégradation du site, les déchets ou éléments polluants provenant du chantier ne 
devront pas être entreposes à même le sol. Des bennes seront prévues pour réceptionner l’ensemble 
des déchets. Aussi une attention particulière sera portée sur la conservation même de ces espaces, 
ceci en évitant toute destruction par piétinements ou tassement des sols par les engins de chantiers. 
Le plan d’aménagement favorise au maximum le maintien des grandes unités végétales, néanmoins, 
et en parallèle à la présente procédure de ZAC, une procédure d'autorisation de défrichement des 
terrains de l'opération sera sollicitée au titre du Code Forestier. 
L'article L. 311-3 du Code forestier prévoit que « L'autorisation de défrichement peut être refusée 
lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination 
forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les 
pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents 
; (…) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population (...) ». Le projet 
d’aménagement de la ZAC du Puits du Roulle n’est concerné par aucun des présents éléments, le 
dossier sera néanmoins dressé. 
 

Après application des mesures de suppression et de réduction des impacts, les impacts sur l’avifaune 
et les mammifères incluant les chiroptères ont pu être réduits et sont jugés de ce fait négligeable. 
Néanmoins, les éléments de la biodiversité à faible capacité de dispersion ainsi que la flore restent 
impactés de la même façon même application des mesures de suppression et de réduction. 
 

4.3.3 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.3.3.1 Effets du projet sur la population 

Le projet correspond à la création de 125 à 150 logements, soit une augmentation de l’ordre de 300 
personnes. Si cette situation s’intègre dans une logique de réponse à la demande de logements (voir 
chapitre sur la politique de la ville en la matière), elle ne bouleverse pas l’équilibre démographique 
local. 
Les effets induits, notamment en termes de desserte routière, de desserte en moyen de transport en 
commun et d’équipements (réseaux de distribution, assainissement, équipements de sécurité, 
équipements scolaires, etc…) sont pris en considération dans la programmation générale de la Ville, 
notamment au regard du PLU qui est en cours de révision. 
Le présent projet s’il contribue à l’usage de ces équipements, ne constitue pas en soi un élément lié à 
cette politique d’aménagement. 
 

4.3.3.2 Effets du projet sur le bâti 

En divisant le parcellaire, actuellement peu propice à une vie de quartier, en créant des ilots d’habitat 
à échelle humaine, avec des espaces intérieurs prives aménages, la ZAC va sensiblement modifier le 
caractère et le fonctionnement du site. 
Une grande partie des terrains supports de la ZAC se trouvent actuellement à l’abandon ; ce milieu 
naturel, non entretenu, autrefois support de cultures, évolue aujourd’hui par extension du tapis 
arbustif. Cette occupation du sol entraine des difficultés dans la traversée du site, malgré le 
percement de sentiers sauvages reliant les différents chemins entre eux. 
Sur le site actuel, des dépôts de résidus urbains apparaissaient en plusieurs points, de nombreux 
Mazet en ruine servaient de squat. Les modifications apportées au milieu pourront donc être 
ressenties par la population comme largement positives. 
 
C’est pourquoi, il y a une volonté de créer un Quartier Durable Méditerranéen (QDM). Il s’agira de 
respecter ces grands principes : 
 

� Respecter l’identité du site : patrimoine végétal (arbres) et minéral (clapas) de qualité; 
� Minéralisation limitée du sol : traitement de sol drainant au niveau des voies de circulation 

(piétons et véhicules), dallages, etc.… 
� Prise en compte des caractéristiques topographiques et hydrologiques du site : 
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o implantation du bâti suivant les pentes pour minimiser les terrassements ; 
o eaux pluviales collectées le long des voiries par un réseazu de canalisations PVC 

diamètre 160 à 400 vers les bassins de rétention. 
� Performances énergétiques : Habitats passifs (contrôle des circulations d’air, isolation 

renforcée, triple vitrage, chauffage et eau chaude sanitaire solaire, etc.…) ; 
� Espace libre traite en prairie (peu d’entretien), conservation au maximum des arbres existants. 

 
Le principe retenu est d’établir une densité relativement faible afin de respecter le caractère naturel du 
site. Concrètement, cela se traduit par 5 critères : 

� Un système de petits collectifs (R+3 maximum) et de logements individuels en bande pour 
une consommation minimale de terrain et un impact visuel limité ; 

� Des espaces de transition voie-bâti traités de façon douce en maintenant au maximum le 
caractère végétal du lieu ; 

� Une gestion du terrain par lots bien identifiés, résultat d’une adaptation fine au site (prise en 
compte des points caractéristiques : clapas, végétation et dénivelé) ; 

� Le stationnement, a raison de 1.5 places par logement pour l’habitat collectif et 2 places par 
logement pour l’habitat individuel, sera prévu en semi-enterré dans le cas des logements 
collectifs et sur la parcelle pour les logements individuels ; 

� L’accès aux personnes a mobilité réduite sera intégré dès la conception des projets. Les 
rampes d’accès devront être intégrées aux volumes des bâtiments ainsi qu’au traitement des 
parties extérieures. 

 
Afin d’illustrer le projet, voici quelques exemples d’images de référence d’opérations similaires de type 
éco- quartiers ou quartier « éco- conçus » : 
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Figure 102 : Exemple de projet d'aménagement d'éco-quartier 

 
Figure 103 : Exemples d'éco-quartiers 

  
Figure 104 : L’immeuble qui pousse / Edouard François Montpellier  
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4.3.3.3 Effets du projet sur les équipements et les réseaux 

Aucun effet négatif n’est à prévoir sur la zone d’aménagement du Puits du Roulle. En effet, les 
réseaux supprimés pendant la phase de travaux seront remplacés le plus rapidement possible afin de 
ne pas porter atteinte aux utilisateurs. 

4.3.3.4 Effets du projet sur les activités économiques 

Le secteur de la ZAC de Puits de Roulle bénéficiera d'un potentiel économique non négligeable : 
création d’habitat, implantation de services et d’entreprises. L'aménagement futur du secteur va 
permettre à cette zone de se développer économiquement et socialement. 

4.3.3.5 Effets du projet sur la desserte et le trafic 

Aucun effet négatif n’est à prévoir. En effet, tous les accès seront suffisamment dimensionnés et 
raccordés au réseau existant. L’aménagement des voies sera pensé de façon à ce que la circulation 
et le trafic, de manière générale, ne soit pas affecté, tout en préservant la quiétude du quartier. 
L’étude « Opération Etude de Circulation et de stationnement » menée par Gertrude en 2011 met en 
évidence qu’actuellement le site de la ZAC n’est accessible que par un système de voiries 
secondaires, de gabarit limité. Aucune voie n’existe actuellement au sein même du futur projet.  
 

 
Figure 105 : Etat des lieux actuel de la voirie et du trafic (Gertrude, 2011) 

 
Le projet d’élargissement du Chemin Neuf de Pissevin pour accueillir les transports en commun dans 
la ZAC a été abandonné. Il a été retenu une connection de ce chemin à la rue Henri Moissant. 
Afin de limiter les nuisances et de favoriser l’interaction entre les cycles et les véhicule, l’ensemble de 
la trame viaire fera l’objet d’une zone 30. 
 
Pour ce qui est de la circulation douce, il a été observé sur le site l’existence de cheminements 
pédestres. Leur présence s’explique par le fait qu’ils sont situés entre les différents quartiers existants 
(sortes de raccourcis entre quartier) et que leur aspect naturel a permis leur conservation car 
considérés comme de petites balades pour les personnes habitant le quartier. 
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Le principe retenu par les aménageurs a été de conserver les cheminements piétons existants, 
d’affirmer la liaison piétonne Est-Ouest existante et de créer une nouvelle liaison Nord- Sud. 
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Figure 106 : Plan des voiries 
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4.3.3.6 Effets du projet sur l’ambiance sonore 

L’aménagement concerne par le présent dossier étant un aménagement durable, il constitue ≪ une 
modification ou une transformation significative ≫ au sens de l’article 1 du décret n°95-22 du 9 janvier 
1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures terrestres. Une fois réalisée, la 
ZAC du Puits de Roulle n’aura aucun impact négatif sur l’ambiance sonore. Toutefois des nuisances 
sonores pourront être observées localement durant la phase travaux. 

4.3.3.7 Effets du projet sur l’air et la santé 

Il est nécessaire en préalable de rappeler le contexte général du projet qui correspond à la réalisation 
de bâtiments d’habitation. 
Aucune industrie ou installation classée au titre de l’environnement n’est envisagée sur le périmètre 
de la ZAC. En conséquence, et la zone étant exempte de sites potentiellement pouvant avoir une 
incidence sur la qualité sanitaire de l’environnement, les incidences seront réduites à la période de 
réalisation du projet. 
 
Ces incidences ou effets potentiels du projet d’aménagement sur la sante peuvent avoir des origines 
diverses : 
 

� les poussières issues de la circulation en phase travaux (pistes de chantier en terre) peuvent 
affecter les populations riveraines, soit directement lors d’un envol et provoquer ainsi des 
malaises lies a la suffocation, soit indirectement par dépôt sur des produits de consommation 
tels que fruits et légumes ; ces effets restent temporaires, et, outre les riverains relativement 
éloignés ils ne donneront pas lieu à des incidences importantes. Des mesures seront 
néanmoins mises en place pendant la période chantier (arrosage, limitation des vitesses) pour 
réduire les effets résiduels. En période d’exploitation, la nature de l’occupation des sols 
(habitat) ne donnera pas lieu à des évolutions de nuisances. Aucune mesure n’est donc 
envisagée pendant cette période. 
 

� les nuisances acoustiques, dues au trafic routier, peuvent conduire à une légère diminution 
de l’acuité auditive, si les habitations ou les activités se situent trop près des voies nouvelles ; 

 
� la pollution de l’eau, si celle-ci est utilisée, soit pour une consommation courante, soit pour le 

lavage des aliments et ustensiles de cuisine, soit pour l’arrosage ou l’irrigation de cultures 
alimentaires. Cette pollution est dans ce cas essentiellement d’origine accidentelle, provenant 
d’un déversement sur la chaussée du contenu d’une citerne. Les effets dépendent bien 
évidemment du produit déversé ; 

 
� la pollution atmosphérique due à l'émission de gaz d'échappement ou de particules par les 

véhicules travaillant sur le chantier. Encore une fois, ces effets restent très temporaires, et 
limités. Outre les riverains immédiats, relativement éloignés, ces incidences ne seront pas 
notables. Des mesures seront néanmoins mises en place pendant la période chantier pour 
réduire les effets résiduels. En période d’exploitation, la nature de l’occupation des sols 
(habitat) ne donnera pas lieu à des évolutions de nuisances. Aucune mesure n’est donc 
envisagée pendant cette période. 
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Figure 107 : Mesures d'évitement 

 

4.3.3.8 Effets du projet sur le paysage 

Le projet s’inscrivant dans une optique plutôt paysagère, l’impact environnemental a plus de chance 
d’être bénéfique à l’ensemble de la zone de projet. Il prévoit la conservation et la mise en valeur du 
site par la protection des espaces boisés. Certains espaces seront nettoyés de la végétation 
envahissante et un jardin durable sera aménagé afin de conserver sur site certaines populations 
d’espèces végétales protégées (cf Arreté CNPN n°2013344-0003).  
 
Le projet se voulant écologique (volonté de création du premier projet labellisé QDM de Nîmes), 
l’intégration paysagère sera plus que respectée puisque, dans un premier temps, l’ambiance végétale 
(boisements et jardins existants) et minérale (clapas) sera en partie conservée. Ensuite, du point de 
vue des déplacements au sein du projet, la circulation douce sera privilégiée . La ZAC beneficiant de 
la proximité des transports en commun (Avenue Thales) 
Enfin, pour ce qui est de l’habitat, il se veut « passif »c'est-à-dire que les matériaux seront choisis en 
fonction de leurs performances énergétiques (circulation de l’air, isolation renforcée, triple vitrage, 
chauffe-eau solaire…). 
Actuellement, la végétation présente sur le site est d’une grande valeur patrimoniale. Même après 
l’abattage des sujets fragilisés et dangereux, la couverture végétale constituée principalement de pins 
et d’oliviers restera la première strate arborée à l’échelle du site. Cette strate sera complétée par des 
sujets (oliviers et amandiers) de taille moins imposante afin de créer une perspective. 
Les espaces publics accueillent des jeux pour enfants, du mobilier de repos afin d’aménager des 
places conviviales. Ponctuellement, au sein de ces lieux, des massifs d’arbustes méditerranéens 
mettront en valeur les clapas. 
 
Présentation des quelques essences qui seront implantées sur site : 
 
Arbres : 
 
- L’Olivier (Olea europaea) ; 
- L’Amandier (Punus dulcis) ; 
- Le Chene vert (Quercus ilex) ; 
 
Massifs : 
 
- Le Pittospore odorant (Pittosporum tobira) ; 
- Le Polygala a feuilles de myrte (polygala myrtifolia) ; 
- Le Canche gazonnante ou Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa subsp. Cespitosa) 
- Le Senecon ( Senecio greyii) ; 
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- Myoporum parvifolium ; 
- L’Herbe aux ecouvillons (Pennisetum villosum) 
 

 
Figure 108 : Essences végétales implantées sur le site de la future ZAC 
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4.3.4 SYNTHESE DES EFFETS ATTENDUS EN PHASE D’USAGE 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des effets attendus en pphase d’usage et les mesures associées : 
 

Tableau 38 : Synthèse des effets attendus en phase d'usage 

PHASE EXPLOITATION 

              

Thèmes 
Effets 

potentiels du 
projet 

Mesures correctives envisagées Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets 
Suivi des 
mesures 

Milieu humain et occupation des sols 

Population 
Augmentation 
de la 
population 

  100 logements 
créés   

Vérification du nombre 
de logements créés 
en phase dossier de 
réalisation de ZAC par 
la DDT 

Suivi annuel 
par la ville des 
capacités des 
équipements 
(école…) 

Economie 
locale 

Création 
d’emplois   

Contexte climatique et potentiel en énergies 
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PHASE EXPLOITATION 

              

Thèmes 
Effets 

potentiels du 
projet 

Mesures correctives envisagées Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets 
Suivi des 
mesures 

Qualité de l’air 

Augmentation 
des rejets de 
gaz à effet de 
serre 

    

Mise en valeur 
de la place des 
modes doux 

- Suivi des rejets 
gazeux dans l’air par 
une mise ne place de 
mesures de qualité de 
l’air aux mêmes points 
chaque année sur la 
ZAC tous les 3 ans 

- Intégration 
des données 
des rejets 
gazeux dans le 
bilan annuel 
par le 
coordonnateur 
du SME de la 
ZAC 

Marge de recul 
et 
végétalisation 
pour minimiser 
l’impact de la 
pollution de l’air 

Energie 
Nouveaux 
besoins en 
énergie 

  
- Aménagement favorisant la sobriété énergétique 

  

- Suivi des systèmes 
de production 
énergétiques utilisés 
par chaque entreprise 

- Intégration du 
bilan énergies 
fossiles / 
énergies 
renouvelables 
sur la ZAC au 
sein du bilan 
annuel par le 
coordonnateur 
du SME 

- Utilisation d’énergies renouvelables 

Déplacements et accessibilité 
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PHASE EXPLOITATION 

              

Thèmes 
Effets 

potentiels du 
projet 

Mesures correctives envisagées Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets 
Suivi des 
mesures 

Axes routiers Augmentation 
du trafic   

- Trame viaire du projet pouvant accueillir le trafic 
généré par la ZAC 

- Usage des 
modes doux  

  

Des 
comptages 
pourront être 
organisés afin 
de vérifier le 
bon 
fonctionnement 
du réseau 
viaire. - Phasage temporel du projet d’aménagement 

- Organisation 
des transports 
en commun sur 
le site 

Stationnement 

Demande de 
nouvelles 
places de 
stationnement 

    
- Création de 
places de 
stationnement  

    

Eaux superficielles et réseau d’eaux pluviales  

Inondabilité 
Non concerné 
par le risque 
inondation 
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PHASE EXPLOITATION 

              

Thèmes 
Effets 

potentiels du 
projet 

Mesures correctives envisagées Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets 
Suivi des 
mesures 

Qualité 

Pollution par 
usage de 
produits 
phytosanitaires 

Proscription de 
l’usage des 
produits 
phytosanitaires 

      

Entretien 
annuel et post 
événements 
pluvieux des 
ouvrages 
hydrauliques 
de la ZAC 
(entreprise en 
charge de 
l’entretien des 
bassins de 
rétention) 

Ressource en eau 

Eaux 
souterraines 

Pas d’impact 
significatif, 
amélioration 
de la recharge 
de la nappe 
par infiltration 
des eaux 
pluviales 

- proscription de 
l’usage des 
produits 
phytosanitaires 
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PHASE EXPLOITATION 

              

Thèmes 
Effets 

potentiels du 
projet 

Mesures correctives envisagées Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets 
Suivi des 
mesures 

Eau potable 

Création de 
nouveaux 
besoins en 
eau 

  - Raccordement de la ZAC au réseau AEP existant   

- Suivi des 
consommations d’eau 
potable de certains 
bâtiments de la ZAC 
par le coordinateur 
SME de manière 
annuelle (contrôle des 
compteurs d’eau) 

  

Eaux pluviales 

Création de 
nouvelles 
zones de 
gestion 

    

Mise en place 
d’un système 
de gestion des 
eaux pluviales : 
canalisations 
PVC et 
ouvrages pour 
les espaces 
publics, gestion 
à la parcelle 
pour les lots 
privatifs, 
infiltration ou 

  

Entretien 
annuel et post 
événements 
pluvieux des 
ouvrages 
hydrauliques 
de la ZAC 
(entreprise en 
charge de 
l’entretien des 
bassins de 
rétention) 
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PHASE EXPLOITATION 

              

Thèmes 
Effets 

potentiels du 
projet 

Mesures correctives envisagées Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets 
Suivi des 
mesures 

rejet limité pour 
les logements 

Eaux usées 
Surplus d’eaux 
chargées à 
traiter  

  - Raccordement au réseau d’eaux usées       

Milieu naturel 

Flore et 
Faune 

Destruction 
d’habitats, 
destructions 
d’espèces 
faunistiques et 
floristiques 

Préservation de 
la majorité des 
espaces de 
nature urbaine 
et arbres 

Mesures pour la valorisation des ouvrages de 
gestion des eaux, la porosité écologique des 
aménagements, la limitation de la pollution 
lumineuse, conservation sur site de populations 
d’espèces végétales protégées… 

  

Suivi périodique les 
premières années par 
un écologue réalisant 
des inventaires-faune-
flore au sein du 
périmètre de la ZAC 

  Zones 
humides 

Pas de 
destruction de 
zones humides 

      

Natura 2000 

Pas de 
destruction 
d’habitat 
Natura 2000 

      

Risques sanitaires 

Qualité de l’air Augmentation 
du trafic routier     

- Respect des 
normes 
règlementaires 
par les activités 
industrielles 
concernant 
leurs rejets 

- Transmission des 
mesures de rejets 
gazeux au 
coordinateur SME 
pour inscription dans 
le bilan annuel de la 
ZAC 

- Suivi de la 
qualité de l’air 
tous les 5 ans 
par un 
intervenant 
externe 
effectuant des 
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PHASE EXPLOITATION 

              

Thèmes 
Effets 

potentiels du 
projet 

Mesures correctives envisagées Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets 
Suivi des 
mesures 

atmosphériques mesures 

- 
Développement 
du réseau 
modes doux 

- Promotion 
autour des 
possibilités de 
déplacements 
multimodales 

Nuisances 
sonores 

Augmentation 
du trafic routier 

- limitation du 
développement 
du maillage 
viaire 

- circulation à 30 km/ sur l’avenue Charles de Gaulle 
et voies de desserte de la ZAC 

  

Réalisation de 
mesures acoustiques 
pour valider le niveau 
d’exposition modélisé 
(espaces extérieurs et 
intérieur des 
bâtiments 

- Promotion 
autour des 
possibilités de 
déplacements 
multimodales 
par le 
gestionnaire de 
la ZAC 

- développement du réseau modes actifs 
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PHASE EXPLOITATION 

              

Thèmes 
Effets 

potentiels du 
projet 

Mesures correctives envisagées Modalités de suivi 

Evitement Réduction Compensation Suivi des effets 
Suivi des 
mesures 

Contexte 
paysager 

Modification du 
paysage actuel 

- Préservation 
de cônes visuels 
sur le grand 
paysage 

- Prescriptions architecturales et paysagères pour 
une cohérence d’ensemble inscrites au sein d’un 
cahier de prescriptions futur (CPAUPE) 

  

- Contrôle externe en 
fin de chaque phase 
chantier pour garantir 
la bonne mise en 
œuvre des 
prescriptions du 
CPAUPE 

- Contrôle des 
aménagements 
paysagers de 
manière 
périodique, par 
exemple après 
l’arrivée d’une 
entreprise, 
pour vérifier la 
mise en œuvre 
des 
prescriptions 
du CPAUPE 

Conclusion 
Les mesures ainsi proposées permettent de préserver les milieux concernés tout en donnant une valeur environnementale importante au projet 
grâce à la prise en compte de l’ensemble des enjeux. Les modalités de suivi des mesures permettent de garantir un respect des considérations 
environnementales lors des différentes phases d’aménagement de la ZAC et ultérieurement lors de l’exploitation à termes de la ZAC. 
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4.4 ESTIMATION DES DEPENSES LIEES AUX MESURES 

 

Le chiffrage du volet environnemental est issu de l’estimation de l’avant-projet (AVP) de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre (février 2018). Le chiffrage du volet espèces protégées est issu du dossier de 

déplacement /destruction d’espèces protégées, dossier dit CNPN (Gaïdadomo, février 2013) 

 

 

Tableau 39 : Synthèse des coûts liés aux mesures 

 

 

Nature des mesures Coût en € HT 

Volet environnemental général (espaces publics)  

Terrassements 210 000 € 

Gestion des eaux pluviales 300 000 € 

Aménagement des clapas  240 000 € 

Espaces verts 115 000 € 

Cheminements piétons 222 000 € 

Pistes cyclables 49 000 € 

Sous total 1 136 000 € 

Volet espèces protégées  

Mesures de réduction et de suppression  

R-2 : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour conserver certains clapas et linéaires 

arborés 

4 200 € 

Mesures compensatoires  

G-1 : Elaboration du plan de gestion sur site de compensation 15 000 € 

G-2 : Réouverture des milieux sur 2 ha 4 500 € 

G-3 : Gestion du site et entretien de la végétation sur 30 ans 12 500 € 

H-1 : Création d’habitat d’espèce pour l’herpétofaune 1 000 € 

F-1 : Transplantation et multiplication des espèces floristiques 40 000 € 

S-1 : Accompagnement sur la réflexion écologique de l’APB sur 30 ans 13 500 € 

S-2 : Suivi de l’acclimatation des espèces sur 30 ans 29 700 € 

Sous total 120 400 € 

  

Total 1 256 400 € 
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5 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES 

5.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT SUD GARD 

Le SCOT du Sud GARD approuvé le 7 juin 2007 s’étend sur 75 Communautés de communes dont la 

commune de Nîmes.  

 

Le SCOT identifie la ZAC comme une zone à urbaniser. A l’échelle plus précise du plan de zonage du 

PLU, ces parcelles, désignées XIIIAU sont découpées en 4 principaux secteurs, redécoupés parfois 

en sous secteurs: 

� Le secteur ZA désigne les parcelles destinées à accueillir de l’habitat individuel out individuel 
groupé et de l’habitat collectif. 

� Le secteur ZB est destiné à accueillir un ensemble d’hébergements spécialisés, 
d’équipements médicaux-sociaux, de services ou de bureaux, ainsi qu’un équipement de 
télécommunication. 

� Le secteur ZE constitue une zone paysagère préservée destinée à l’accueil de la jeunesse et 
activités de loisirs . 

� Le secteur ZG est destiné à recevoir des espaces verts et des bassins de rétention des eaux 
pluviales 

 

Un des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCOT est de 

« Développer de façon équilibrée et équitable les pôles urbains sur le territoire ». ». L’ensemble des 

habitats individuels et collectifs prévus dans le projet d’aménagement de la ZAC participent au 

développement de l’agglomération Nîmoise qui doit répondre à une forte demande résultant d’une 

croissance démographique importante. 

 
 

Le projet a été conçu pour être compatible avec le SCOT Sud GARD. Ainsi, les principaux objectifs de 

la ZAC de Puits de Roulle sont :  

- Répondre à la croissance démographique en participant au développement de la ville de Nîmes, 

- favoriser le développement urbain en accord avec l’environnement. 
 

 

5.2 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

Le périmètre de ZAC s’inscrit au sein du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, qui a pour objectif la préservation et la mise en 

valeur des milieux aquatiques. 

 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 

2016 à 2021.Ces grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de : 

 

� s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, 

traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ; 
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� assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau 

souterraine ; 

� restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 

� lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 1,5 m² 

désimperméabilisé ; 

� restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

� compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ; 

� préserver le littoral méditerranéen. 

 

� Compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée :  

Le périmètre de la ZAC s’inscrit au sein du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Il représente le 

cadre de référence pour cette période. Les principales dispositions intéressant le site du projet sont : 

 

� Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long 

terme du bon état des eaux ; 

� Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées ; 

� Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques ; 

� Réduire l’exposition des populations aux pollutions ; 

� Éviter les remblais en zones inondables ; 

� Limiter le ruissellement à la source. 

 

L’analyse de la compatibilité au SDAGE RMC est présentée en ANNEXE 09. 

 
 

Le projet de la ZAC de Puits de Roulle est compatible avec les orientations du SDAGE par la mise en 

œuvre d’une gestion alternative des eaux pluviales. 

A ce titre, le projet de la ZAC est compatible avec les principales dispositions du SDAGE. 

 

 

5.3 COMPATIBILITE AVEC LE PGRI RHONE-MEDITERRANEE 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée a été 

arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin.  

Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée fixe pour six ans les 5 grands objectifs à atteindre sur le 

bassin Rhône-Méditerranée pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé 

humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie :  

� Objectif 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l’inondation  

� Objectif 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques  

� Objectif 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés  

� Objectif 4 : Organiser les acteurs et les compétences 

� Objectif 5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation  
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Les 52 dispositions associées à ces grands objectifs sont autant d’actions pour l’État et les autres 

acteurs du territoire : élus, associations, syndicats de bassin versant, établissements publics, socio-

professionnels, aménageurs, assureurs… 

 
 

Le projet de ZAC de Puits de Roulle est compatible avec les objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée.  

 

 

5.4 COMPATIBILITE AVEC LE SRCE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document cadre à l’échelle régionale 

pour l’identification et la mise en œuvre de la trame verte et bleue d’importance régionale. Il vise à la 

mise en œuvre des 5 grands objectifs (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

� conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des 

espèces de faune et de flore sauvages, 

� accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de 

s’adapter aux variations climatiques, 

� assurer la fourniture des services écologiques, 

� favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières, 

� concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer le 

franchissement par la faune des infrastructures existantes. 

 

Ces cinq grands objectifs transversaux sont déclinés et adaptés à l’échelle régionale, dans les enjeux 

identifiés à l’issue du diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du SRCE. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Languedoc-Roussillon a été adopté par 

délibération du Conseil régional du 23 octobre 2015 et approuvé par arrêté préfectoral du 20 

novembre 2015.  

 

Le SRCE Languedoc-Roussillon indique que le site de la ZAC est enclavé dans le tissu urbain 

environnant. Du fait de l’urbanisation alentours, le réseau routier est très développé et constitue un 

obstacle linéaire à la circulation des espèces. 

 
 

Le projet de la ZAC de Puits de Roulle n’impacte pas les corridors écologiques et les réservoirs de 

biodiversité identifiés au SRCE Languedoc-Roussillon. Il intègre la préservation et la valorisation 

écologique du site en préservant le réseau de Clapas et la végétation associée.  

 

A ce titre, le projet de la ZAC est compatible avec le SRCE Languedoc-Roussillon. 
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5.5 COMPATIBILITE AVEC LE SRCAE RHONE-ALPES 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux créés par 

les lois Grenelle II dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux 

échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie. 
 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SRCAE Languedoc-Roussillon qui a été approuvé 

le 24 avril 2013 par arrêté préfectoral. 

 

� Orientations 

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional climat, air, énergie, doit permettre 

de garantir la performance des politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat, l'air et 

l'énergie et, plus largement en terme environnemental et social. Ces orientations visent à atteindre les 

objectifs environnementaux fixés dans les échéances de 2020 et 2050. Le SRCAE définit les 

orientations suivantes : 

� la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les 

comportements et les modes d’organisation, 

� la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la 

région, 

� le développement des énergies renouvelables, 

� l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et 

les techniques à bas niveau d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, 

� la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité 

des ménages, des activités, des réseaux de distribution d’énergie, 

� l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

 

Au sein du projet les sources de consommations en énergie sont principalement liées à la création 

des futures activités. Les émissions de gaz à effet de serre sont également liées au futurs bâtiments 

construits (dans une part qui dépendra du mix énergétique retenu) ainsi que des déplacements 

carbonés.  

 

Concernant l’approvisionnement en énergie des futurs bâtiments et leur niveau de performance 

énergétique, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 

(étude EnR) a été réalisée. Cette étude propose différentes actions pour l’approvisionnement en 

énergie de la ZAC de Puits de Roulle. Ces scenarii sont présentés au sein de l’étude EnR en 

ANNEXE 04. 

 
 

Les scénarios conseillés permettent tous de développer les énergies renouvelables et limitent les 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par rapport à un scénario dit « de base » sans optimisation. 

Le projet entrainera une hausse limitée des émissions de gaz à effet de serre cependant, il favorisera 

le développement des énergies renouvelables. Par conséquent, il est cohérent avec les objectifs 

et les orientations du SRCAE. 
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6 METHODES DE REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

6.1 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER L’ETAT INITIAL 

6.1.1 PAYSAGE 

La présente analyse paysagère est basée sur une visite de terrain ayant permis d’appréhender le 
grand paysage ainsi que le paysage de proximité. Une attention particulière a été portée aux 
composantes spatiales (relief, végétation, bâti, route,) ainsi qu’à la découverte visuelle dans les sens 
de circulation ainsi que depuis les points de vue accessibles et significatifs. 
Cette approche de terrain a été complétée par une analyse bibliographique, par un examen du site 
internet de la DIREN et notamment de l’atlas des paysages du Languedoc- Roussillon. 
 

� Le paysage urbain à l’échelle communale : une ville à la croisée de l’histoire 
 
La ville de Nîmes est profondément marquée par l’histoire et jouit d’un riche héritage culturel. Cet 
héritage est présent dès l’entrée de la ville qui est gardée par les statues des différents empereurs 
romains. Les célèbres arènes de Nîmes constituent le point central de la ville, symbole de la grandeur 
des civilisations de jadis. La ville est également dominée par la majestueuse tour Magne, qui offre un 
panorama sur les environs. 
 

� Le paysage urbain à l’échelle communale : une ville mixte 

 

Le tissu actuel accepte l’intégration de fonction diverses, qui cohabitent sereinement. Une activité 
artisanale, avec ses contraintes de livraisons et d’aires adaptées, s’insère dans le tissu pavillonnaire. 
Les échelles contrastées du bâti coexistent et permettent de fabriquer une ville active où les 
entreprises et les habitants se partagent un espace public qui n’est pas nécessairement prédéfini ou 
prédestiné. 
 

� Nîmes, au cœur de la garrigue gardoise 

 

La ville de Nîmes est ceinturée au nord par des garrigues dont la richesse est considérable.  
Ces paysages nous offrent de multiples associations et formations végétales qui nous apportent une 
extraordinaire diversité sur le plan floristique et faunistique.  
 Ils sont également caractérisés par un patrimoine bâti en pierres sèches important, qui témoigne 
d’une ancienne activité agricole basée sur l’élevage du mouton et la production d’olives. 
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Figure 109 : Paysage de garrigue (objectifgard.com) 

 

� Le jardin de la fontaine 

 

Créés au XVIIIe siècle sur l'emplacement d'un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se 

composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin 

romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains 

(temple de Diane, tour magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin 

son caractère historique où le végétal fait écrin. 

 

Figure 110 : Jardin de la fontaine (objectifgard.com) 
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6.1.2 MILIEU NATUREL / PROSPECTIONS ECOLOGIQUES 

6.1.2.1 Calendrier de prospection 

Tableau 40 : Calendrier de prospection de terrain 

Groupes Intervenants 
Dates de 

prospection 
Météorologie 

Oiseaux L. Charpentier 05/03/2011 Journée ensoleillée – ~16°C 

Flore et Habitat N. Borel 18/03/2011  

Amphibiens et 

chiroptères 
R. Colombo 26/03/2011 Nuit claire - T°C : ~15°C 

Oiseaux L. Charpentier 07/04/2011 Journée ensoleillée – ~22°C 

Reptiles R. Colombo 08/04/2011 Journée ensoleillée – ~22°C 

Flore et Habitat N. Borel 27/04/2011  

Insectes R. Colombo 28/04/2011 Journée ensoleillée – ~25°C 

Insectes R. Colombo 15/06/2011 Journée ensoleillée – ~30°C 

Flore et Habitat N. Borel 28/06/2011  

Chiroptère R. Colombo 25/07/2011 Nuit nuageuse –~20°C 

Flore et Habitat N. Borel 28/03/2012  

Flore et Habitat N. Borel 20/04/2012  

Flore et Habitat N. Borel 01/05/2012  

Reptiles R. Colombo 02/05/2012 Journée ensoleillée 

Flore et Habitat N. Borel 07/05/2012  

6.1.2.2 Difficultées rencontrées 

Concrètement, le site d’étude ne présente pas de contraintes techniques particulières  en lui-même 

(terrain sans dénivelé, végétation clairsemée…) mais il comprend des contraintes spécifiques au 

niveau de fréquentation et d’accessibilité à certaines parcelles occupées par des personnes ou 

familles en situation précaire (squats). En effet, cela à fortement compliqué les inventaires des 

chiroptères à l’aide de boitiers automatiques (matériel normalement déposé plusieurs jours et nuits de 

suite) et n’a pas permis d’obtenir les résultats escompté lors des méthodologies de pose de dispositif 

attractif pour les reptiles. En effet, l’ensemble des plaques et tôles déposées sur le site d’étude ont été 

vandalisées ce qui n’a pas permis d’y inventorier des reptiles. La dernière difficulté rencontrée fut 

l’incendie de l’été 2011, qui détruisit une bonne partie des friches et pelouses favorables à 

l’entomologie lors de la période d’inventaire. L’intervention d’urgence des pompiers a également 

endommagé plusieurs murets pour permettre le passage des engins et accéder aux parcelles.  

 

6.1.2.3 Faune 

6.1.2.3.1 Avifaune 

 

Deux méthodes ont été mises en place pour l’étude de l’avifaune :  

 

� La première méthode, qui est une méthode dite ‘qualitative’, a été l’observation aléatoire, qui 

consiste en l’observation libre, dans tous les types d’habitats (la zone est de la ZAC est 

constituée d’une mosaïque de forêt et de milieux ouverts). L’ensemble de ces milieux a été 
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prospecté, dans un simple but de recherche des espèces présentes : ce type de prospection 

est utilisé de préférence dans les secteurs les moins bien connus afin de dégager les enjeux 

avérés et potentiels et définir le besoin d’un suivi plus approfondi. Cela permet également 

d’identifier les zones de nidification des oiseaux, qui sont à distinguer des territoires de vie. 

 

Cette méthode a été appliquée lors des deux sessions d’inventaire printanières. Par ailleurs, cette 

méthode a été également utilisée pour la prospection des espèces nocturnes. 

 

� La deuxième méthode, qui est une méthode cette fois-ci ‘quantitative’, se nomme l’Indice 

Ponctuel d’Abondance (IPA) permettant le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) : 

cette méthode consiste, aux cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter 

l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du 

territoire.  

 

Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance.  

Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier 

tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple, etc.) et sont géoréférencés 

et cartographiés (logiciel SIG : MapInfo ou Q-GIS).  

A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus de chacune d'elles 

est totalisé en nombre de couples.  

Il a été mis en place 5 points d’écoute sur le site d’étude. Ces points seront alors repérés 

cartographiquement à l'aide d’un GPS. Chaque point a été prospecté deux fois, à chacune de nos 

présences sur le site. Les comptages doivent être effectués par temps calme (les intempéries, le vent 

et le froid vif doivent être évités), durant les deux heures après le lever du jour ou les deux heures 

précédant le coucher du soleil. 

 

6.1.2.3.2 Reptiles 

 

Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Afin de réaliser des inventaires les plus 

exhaustifs possibles deux types de méthodologies ont été utilisées : 

 

� La recherche des jeunes et adultes par prospection pédestre : 

Durant les investigations, ils sont recherchés à vue sur les places de thermorégulation dans 

les meilleures conditions d’activité de ce groupe : temps «lourd», journées printanières et 

estivales chaudes… Une recherche plus spécifique a été effectuée sous les pierres et autres 

abris appréciés des reptiles tout comme les indices indirects (mues…). 

 

� La pause de 4 tôles en fibrociment.  

Ces abris artificiels sont déposés au début de l’étude en des lieux favorables aux reptiles. Ils 

sont ensuite régulièrement soulevés afin d’y recenser les reptiles s’y étant réfugiés. Lors de 

cette étude, l’ensemble des tôles déposées ont été vandalisées (déplacées, volées ou 

brulées), ne permettant donc pas d’y dénombrer les reptiles potentiellement présents. 
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Figure 111 : Positionnement des plaques à reptiles 

 

Figure 112 : Exemple de plaque à reptile en fibrociment sur site – R. Colombo 

 

6.1.2.3.3 Amphibiens 

 

Une écoute nocturne, afin de recenser les amphibiens chanteurs (anoures), a été réalisée dans le 

cadre de cette étude. 

Des prospections nocturnes à l’aide de lampes et filet troubleaux ont de plus été réalisées afin de 

recenser les amphibiens de type urodèles (salamandre, tritons…). 
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6.1.2.3.4 Invertébrés 

 

Différentes techniques adaptées ont été mises en œuvre pour les inventaires : 

� recherche et identification à vue en prospectant les différents types de milieux et d’habitats 

favorables ; 

� capture à l’aide d’un filet à papillon et identification directe des adultes (en vol et en main) ; 

� recherche des habitats potentiels (vieux arbres), des plantes hôtes et des indices de 

présences (trous de sortie des imagos) pour les coléoptères saproxylophages. 

 

6.1.2.3.5 Chiroptères 

 

L’objectif de cette expertise est d’évaluer les potentialités du site d’étude en Chiroptères. Cette 

expertise s’appuie donc sur une analyse bibliographique, une analyse des potentialités 

paysagère, 4 points d’enregistrement des ultrasons sur le terrain et 1 journée de recherche de 

gîte. 

 

Analyse biogéographique et paysagère 

Une analyse biogéographique et paysagère du site sur carte (IGN TOP 25 et vue aérienne) puis sur le 

terrain a été réalisée afin d’évaluer la potentialité du site en chiroptères (espèces potentielles) et afin 

de mettre en évidence sa fonctionnalité (corridor potentiel, fragmentation du site, isolement…)  
 

Recherche bibliographique et synthèse des données existantes 

Dans un périmètre de 10 Km autour du site, aucun gite connu n’a pu être recensé. Toutefois du fait de 

la relative proximité du site avec les Gorges du Gardon, site d’importance Communautaire pour les 

chiroptères, le site d’étude pourrait être utilisé par de nombreuses espèces de chiroptères. 
 

Recherche de gîtes 

Tout au long de leur cycle de vie, les chauves-souris utilisent un panel de gîtes totalement différents. 

Gîte d’hiver pour l’hibernation, gîte de transit au printemps, gite de mise bas en été, gîte de swarming 

à l’automne… Dans l’objectif de mettre en évidence des enjeux liés à une population de chiroptères, il 

est donc essentiel de veiller à la préservation de l’ensemble de ces gîtes.  

 

Sur ce site d’étude, la mise en évidence de gîtes potentiels ou avérés s’est essentiellement 

concentrée sur la recherche de :  

 

� gites arboricoles : (arbre de diamètre supérieur à 50cm, décollements d’écorces, fissures, 

loges de pics…) 

� gîtes bâtis : (cabanons, canaux souterrains, ponts, combles, anciens tunnels ferroviaires 

(http://www.tunnels-ferroviaires.org/), bâtis abandonnés… 

� cavités naturelles ou anthropiques (grottes, avens, falaises, mines, baumes… 

(http://www.bdcavite.net)...). 

 

Transects 

Lors de cette étude, nous avons essentiellement travaillé à l’aide d’un détecteur d’ultrasons à 

hétérodynage et expansion de temps (Pettersson D 240X) couplé avec un enregistreur (Zoom H2).  
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Ce type de détecteur est mobile, il est aussi l’unique moyen  permettant de déterminer les espèces de 

chiroptères à l’oreille (et donc sur place). Il est donc idéal pour mettre en évidence la fonctionnalité du 

site, ses différentes zones d’attraits ainsi que les corridors présents. 

 

 

Points d’échantillonnage 

De plus, 4 points d’échantillonnage de 2h chacun ont également 

été mis en place à l’aide d’enregistreurs automatiques SM2Bat 

(Photo ci-contre). Ces détecteurs d’ultrasons de dernière 

génération permettent de réaliser des points d’écoute de nuits 

complets d’enregistrement. 

Ils sont déposés en des points stratégiques (corridors, sortie de 

gite, rivières, lisières…) et enregistrent chaque contact de chauve-

souris, référencé par la date et l’heure d’enregistrement. Les 

fichiers collectés sont ensuite décompressés en fichier .wav grâce 

aux logiciels « Wac2Wav » puis analysés sur l’ordinateur à l’aide 

du logiciel Analook, Batsound et syrinx qui permettent 

l’identification à postériori des espèces présentes. Les contacts 

sont dénombrés de façon spécifique, ce qui permet d’avoir des 

données quantitatives beaucoup plus précises qu’avec des 

détecteurs d’ultrasons classiques, et ainsi de réaliser des 

diagrammes d’activités spécifiques. 

 

 

Figure 113 : Enregistreur 
automatique SM2Bat 

(Gaïadomo) 

 

Figure 114 : Localisation des points d'écoute chirpotères 

6.1.2.4 Flore 

La stratégie d’échantillonnage proposée dans le cadre de la présente étude associe un 

échantillonnage stratifié multicritère et un échantillonnage systématique :  
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� Dans un premier temps, l’échantillonnage stratifié multicritères a conduit à identifier les 

différentes situations à explorer. Cet échantillonnage s’est basé sur l’identification des 

groupements végétaux homogènes : à un groupement végétal homogène correspond des 

conditions écologiques stationnelles précises en terme de type de végétation (chênaies 

sclérophylles, pinèdes, lisières forestières, maquis, pelouses…), en terme de caractéristiques 

édaphiques (granulométrie, bilan hydrique des sols) ou en terme de niveau de perturbation 

(zones agricoles, friches, zones en dynamique, zone stables…).  

 

� Dans un second temps, un échantillonnage systématique a constitué à multiplier les parcelles 

échantillonnées de manière à appréhender l’hétérogénéité du site et disposer d'une bonne 

représentativité du cortège floristique, dans les différentes situations écologiques.  

 

L’inventaire floristique s’est focalisé sur la recherche des espèces de portée réglementaire et 

patrimoniale selon les documents de référence suivants :  

 

� les espèces protégées en Europe : annexe II et annexe IV de la directive habitats. 

� espèces protégées en France : arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995  

� espèces protégées en région Languedoc-Roussillon : arrêté du 29 octobre 1997 ; 

� espèces menacées : livre rouge des espèces menacées de France (muséum national 

d'histoire naturelle); listes rouges UICN.  

6.1.2.5 Habitats naturels 

Les habitats ont été appréhendés en suivant le manuel Corine Biotope et le Manuel d’interprétation 

des habitats de l’Union Européenne au titre du réseau Natura 2000 (Eur 27). 

Un premier travail de photo-interprétation à partir de photo-aérienne a permis d’apprécier 

l’hétérogénéité des biotopes donc des habitats du site. 

 

A l’issu de ce pré-inventaire, les prospections de terrain ont permis d’infirmer et de préciser les 

habitats pressentis. Cette vérification a été faite en deux temps : 

 

� une analyse de tous les biotopes pré-inventoriés a été réalisée sur le terrain en prenant en 

compte les éléments floristiques composant le milieu et les facteurs abiotiques structurant le 

milieu. Au terme de ce travail, une typologie Corine Biotope a été réalisée. 

� une fois la typologie élaborée, le site a été parcouru afin de raccorder chaque groupement de 

végétation à un élément de la typologie. Les nouveaux habitats non inventoriés jusqu’alors 

ont été rajoutés à la typologie en prenant soin de le caractériser comme dans la première 

étape. 

 

Les habitats d’intérêt écologique majeur ont été prospectés avec plus d’attention afin de mieux les 

caractériser. 

6.1.2.6 Bibliographie 

Compte tenu du contexte très urbain du site d’étude, de sa forte rudéralisation ainsi que de sa 

fréquentation (squats, décharge sauvages…), le site n’a pas fait l’objet de prospection récentes par 

des naturalistes dans quelque domaine que ce soit. Néanmoins, la bibliographie ancienne mentionnait 

déjà de nombreuses espèces patrimoniales sur la commune de Nîmes mais sans précision 
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géographique. La commune de Nîmes étant très grande et ayant fortement évoluée au cours de la 

dernière décennie, il était souvent difficile de corréler les observations anciennes  à des potentialités 

actuelles.  

De ce fait la bibliographie a été très sommaire sur le site. L’ensemble des documents bibliographiques 

a été regroupé en fin de rapport. 

6.1.2.7 Audits 

Les personnes et structures consultées dans le cadre de cette mission ont été : 

� Association Gard Nature. Demande d’extraction des données départementales liées à 

l’observatoire du Gard. 

� Le Centre Ornithologique du Gard. Demande d’information concernant les espèces d’oiseaux, 

nichant au sein de l’emprise du projet. 

� L’Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes méditerranéen. Consultation des cartographies 

en ligne notamment concernant des espèces tel que la Diane, la Proserpine, le Lézard ocellé. 

� Stéphane Arnassan - Association ZERYNTHIA. Demande d’information concernant les 

observations d’Hémidactyle verruqueux sur la commune de Nimes. 

� Luis de Sousa - DREAL-LR. 

� Mario Klesczewski – Conservatoire des Espaces Naturels en Languedoc-Roussillon. 

Possibilité de gestion conservatoire des espaces naturels à compenser. 

� Frédéric Andrieu, Henri Michaud et James Molina – Conservatoire Botanique National 

Méditerranéen. Demande d’extraction des informations flore de la base de données Silene. 

Etat des lieux des populations et statut des espèces patrimoniales. Mise en place des 

itinéraires techniques pour les transplantations d’espèces protégées. 

6.2 EVALUATION DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

La méthodologie d’évaluation des effets du projet sur l’environnement s’appuie sur la connaissance 
des milieux traverses et la mesure des enjeux au regard des caractéristiques spécifiques du projet. 
 
Ces connaissances sont le fait : 
 

� de visites de terrain qui ont permis d’apprécier le contexte environnemental et socio-
économique local ; 

� d’une investigation bibliographique sur les grands thèmes de la zone d’étude ; 
� d’une approche cartographique ; 
� de la consultation des divers services administratifs concernes. 

 
Divers sites Internet ont été consultés dans le cadre de la recherche d’informations : 
 

� www.insee.fr pour l’analyse de la population ; 
� http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/ pour le volet milieux naturels ; 
� http://www.atmo-qualitair.net/ pour la qualité de l’air ; 
� http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sdage/atlas-bassin.php#21 pour les 

caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques ; 
� www.prim.net pour les risques naturels. 

 
L’évaluation des effets sur la qualité de l’air et la sante a été réalisée a l’aide du logiciel IMPACT 
développé par l’ADEME. 
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6.3 ORGANISMES CONTACTES 

Dans le cadre de cette étude, outre les services concernes du Conseil General des Alpes-Maritimes, 
les organismes suivants ont été contactés : 
 

� DREAL Languedoc Rousillon, 
� Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), service régional de l’archéologie, 
� Service départemental de l’architecture et du patrimoine du Gard, 
� Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, 
� Mairie de Nîmes, 
� Direction départementale des territoires et de la mer du Gard. 

 

7 AUTEURS DE L’ETUDE 

L'étude d'impact du projet d’aménagement de la ZAC Puits de Roulle constitue une synthèse des 
études techniques, environnementales et paysagère réalisées en phase amont du dossier de 
réalisation de ZAC. 
 
EODD Ingénieur a piloté le montage de la présente étude d’impact. 
 
 

Etude Structures 

Etude d’impact sur 
l’environnement du 
dossier de création de 
ZAC, mars 2009 

Ingérop, 34970 Pérols 

Julien Burato, technicien environnement ; Pacal Louchetn Directeur de 
projet environnement 
 

Cabinet DUVAL à Nîmes, études de conception urbaine et architecturale 
 

IPSEAU, études hydrauliques  

Volet faune flore de 
l’étude d’impact, août 
2011 
Dossier de déplacement 
/ destruction d’espèces 
protégées, février 2013 

Gaïadomo, 84000 Avignon 

Nicolas Borel : botaniste, pytosociologue 

Raphaël Colombo : faunisticien 

Lorraine Charpentier : spécialiste de l’avifaune 

Candice Huet : chargée de mission en écologique et herpétofaune 

Etude d’impact du 
dossier de réalisation 
de ZAC, décembre 
2017 

EODD Ingénieurs, 69100 Villeurbanne 

Hugo Elie, ingénieur conseil ; Renan Bossard, ingénieur conseil ; Jean 
François Nau, directeur métier 
 

Quailemonde, architecte ; Marie-Pierre Quaile 
 

Marc Richier Paysage 
 

OTEIS, VRD ; Faouzi Doukh 

Tableau 41 : Auteurs des différentes études environnementales réglementaires 
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8 ANNEXES 

 



 

A N N E X E  0 1  :  A V I S  D E  L ’ A U T O R I T E  

E N V I R O N N E M E N T A L E  S U R  L ’ E T U D E  D ’ I M P A C T ,  

0 4 / 2 0 1 0  
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A N N E X E  0 2  :  A R R E T E  D E  

D E P L A C E M E N T / D E S T R U C T I O N  D ’ E S P E C E S  

P R O T E G E E S  /  A R R E T E  P R E F E C T O R A L  N °2 0 1 3 3 4 4 -

0 0 0 3  D U  1 0 / 1 2 / 2 0 1 3  
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A N N E X E  0 3  :  A R R E T E  D E  D E F R I C H E M E N T  /  A R R E T E  

P R E F E C T O R A L  N °3 0 . 2 0 1 2 . 0 9 7  D U  1 2 / 1 1 / 2 0 1 2  E T  

D O S S I E R  D E  D E F R I C H E M E N T  
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A N N E X E  0 4  :  E T U D E  D E  F A I S A B I L I T E  S U R  L E  

P O T E N T I E L  D E  D E V E L O P P E M E N T  E N  E N E R G I E S  

R E N O U V E L A B L E S  
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A N N E X E  0 5  :  L I S T E  F A U N I S T I Q U E  E T  F L O R I S T I Q U E  
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A N N E X E  0 6  :  P L A N  D ’ A M E N A G E M E N T  D ’ E N S E M B L E  
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A N N E X E  0 7  :  P L A N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  
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A N N E X E  0 8  :  R A P P O R T  D E  S U I V I  E C O L O G I Q U E  D E  L A  

T R A N S P L A N T A T I O N  D E S  E S P E C E S  P R O T E G E E S  S U R  

L E  S I T E  D E  L ’ E S C A T T E S ,  N .  B O R E L ,  0 1 / 2 0 1 7  
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A N N E X E  0 9  :  A N A L Y S E  D E  L A  C O M P A T I B I L I T E  A U  

S D A G E  R H O N E  M E D I T E R R A N N E E  

 


