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PREAMBULE 
 
 
La zone des garrigues habitées constitue un vaste espace situé au Nord de la commune de Nîmes qui forment une 
transition entre les quartiers urbains denses (zones urbaines U) et les garrigues naturelles et militaires (N et NM). 
Ce secteur, d’une surface d’environ 2 200 hectares représente 13,6 % de l’emprise du territoire de la commune de 
Nîmes. 
 

 
Emprise des Garrigues Habitées sur le territoire de Nîmes 

 
La zone est composée d’un tissu d’habitations individuelles et accueille 10 300 bâtiments environ. Elle est 
actuellement occupée par un habitat peu dense, constitué de maisons individuelles, édifiées sur les parcelles des 
anciens mazets. 

Cette zone est découpée au niveau du Plan Local d’Urbanisme actuel en zones N1, N2 et N3, caractérisées par 
des surfaces minimums de parcelles constructibles de 1 000, 2 000 et 3 000 m² ainsi que par des Coefficients 
d’Occupation des Sols faibles de 0.20, 0.10 et 0.07 limitant la constructibilité afin de préserver l’identité de cette 
zone de garrigues habitées. 

La promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite 
loi ALUR, avec les suppressions des surfaces minimales des terrains constructibles et des C.O.S. (coefficient 
d’occupation du sol), remet en question le zonage des garrigues habitées régies en grande partie par ces deux 
règles. 

La ville de Nîmes a donc décidé de réaliser une étude définissant la capacité des réseaux à supporter une 
éventuelle densification urbaine. 

2. Objectif de l’étude 
 
L’objet de l’étude a consisté à réaliser un état des lieux et un diagnostic de la voirie et des différents réseaux secs 
et humides, ainsi que des contraintes en matière de risques naturels notamment inondations et feux de forêt pour 
proposer et déterminer les secteurs se prêtant éventuellement à une plus grande densité urbaine. 
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Différents scénarios comprenant plusieurs hypothèses de densité ont été étudiés ainsi que leurs conséquences en 
matière de réseaux et de risques naturels avec l’estimation des coûts afférents. 

L’étude a été ainsi décomposée en trois phases : 
 
Phase 1 – Etat des lieux 
 
Les études réalisées en phase 1 ont permis de dresser l’état des lieux de la voirie des différents réseaux et des 
contraintes majeures de risques naturels : inondation et feux de forêt. 
 
Phase 2 – Analyse de l’existant et diagnostic 
 
L’analyse de l’existant à l’aide de facteurs discriminants a permis de mesurer les atouts et les potentialités du  
territoire et d’interroger sa capacité d’accueil. 
 
Phase 3 – Synthèses et propositions de scénarios 
 
A partir des conclusions du diagnostic et des enjeux environnementaux ont été proposés différents scénarios 
identifiant : 

– les secteurs où les conditions sont réunies afin de permettre une densification immédiate 
– les secteurs pour lesquels une densification peut être envisagée à plus long terme 
– les secteurs où la densification est à exclure. 

Pour chaque secteur et en fonction des différents thèmes et de différentes hypothèses de densité, des estimations 
financières ont été établies sur la base de ratios. 

3. Résultats de l’étude 

2.1 Phase 1 

La zone des garrigues habitées est découpée actuellement au niveau du PLU en zones N1, N2 et N3. 

Dans le cadre de la Phase 1 de l’étude « Etat des lieux » ont été réalisées : 

 une étude de la configuration parcellaire des zones N1, N2 et N3 afin d’appréhender les caractéristiques 
de chacune des zones, le nombre de parcelles, leur superficie et la densité moyenne de l’habitat 

 un état des lieux de la voirie et des différents réseaux : alimentation en eau potable, assainissement des 
eaux usées, assainissement des eaux pluviales, éclairage, réseau ERDF, GRT, Télécommunications 
ainsi qu’une présentation des principales contraintes liées aux risques naturels (inondation et feu de forêt) 

 une identification et une localisation « des points noirs » de circulation sur l’ensemble de la zone d’étude 

Les résultats de l’état des lieux des principaux réseaux et des facteurs limitants sont présentés dans le tableau 
synthétique suivant. 
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Réseaux Caractéristiques principales Synthèse 

Voiries 

3 voies de transit, 31 voies principales, plus de 120 traverses et plus 
de 350 impasses 
Dessertes parcellaires : environ 11 150 parcelles  directement 
desservies, soit environ 59 % des parcelles. 41% des parcelles 
indirectement desservies par des servitudes de passage ou d’autres 
moyens de passage 
Dessertes habitations : environ 17 100 bâtis durs desservis 
directement (78 %) et 22% des bâtis durs indirectement desservis 
Plus de 30 points noirs de circulation identifiés sur l’ensemble du 
réseau de voirie. Les portions de voirie impactées par des points noirs 
présentent des difficultés liées à : 
• une contrainte de largeur de voie, dans 58% des cas 
• une contrainte de giration, dans 32% des cas 
• une contrainte de hauteur (hauteur sous pont, etc…), dans 10% des 
cas 
Etat du réseau viaire : 
• 87 impasses (sur un total de 303) présentent une largeur inférieure 
à 3.00 m  
• 21 portions de traverses (sur un total de 121 traverses) présentent 
une largeur inférieure à 3.00 m 
• 3 portions de voies principales (sur un total de 5) présentent une 
largeur inférieure à 3.00 m 
En termes de largeur, la majorité des impasses ne permettent pas aux 
véhicules de secours de circuler, tandis que les autres voies sont 
globalement conformes aux normes du SDIS 

Globalement, le réseau 
viaire actuel présente 

trop de contraintes 
pour admettre une 

densification à grande 
échelle des Garrigues 

Habitées 

Assainisse
ment Eaux 

Usées 

Assainissement Collectif : 
Longueur totale du réseau d’assainissement des eaux usées, hors 
branchements particuliers = 127 km, dont :    
- 126 340 ml de réseau gravitaire 
- 273 ml de réseau sous pression.  
Caractéristiques des ouvrages : 
- 4 254 regards de visite (dont 2 chasses et 30 regards avaloirs) 
- 2 postes de relevage : PR « Courbessac » et PR « Relevage Citroen 
» 
- 1 581 boites de branchement.  
 
Assainissement Non Collectif : 
Aptitude des sols médiocre défavorable à l’Assainissement Non 
Collectif (sols majoritairement de type calcaire / marno-calcaire, avec 
peu de sols superficiels impliquant le recours à des filières avec sol 
reconstitué de type filtre à sable vertical non drainé) 

Globalement, trop de 
contraintes pour 

admettre une 
densification à grande 
échelle des Garrigues 
Habitées : nécessité 

d’extensions 
importantes du réseau 

d’assainissement 
collectif et aptitude des 

sols peu favorable à 
l’assainissement non 

collectif 

AEP 

Longueur totale des réseaux AEP (adduction et distribution) hors 
branchements particuliers = 334 km 
Caractéristiques des ouvrages : 
- 15 stations de pompage et surpresseurs 
- 12 réservoirs, dont un réservoir sur tour 
- 902 hydrants (dont 30 bouches incendie et 872 poteaux incendie) 
- 39 points de comptage généraux (dont 1 compteur de production, 1 
compteur de sectorisation et 37 débitmètres) 
- 1 573 compteurs particuliers, et 11 réducteurs de pression 

Renforcement du 
réseau AEP nécessaire 
dans certains secteurs 

ERDF 

Couverture homogène du territoire et caractéristiques présentant 
toutefois des points noirs pour d’éventuelles densifications. Certains 
postes sont déjà saturés soit en passe de le devenir. Possibilité 
d’augmenter la capacité des postes électriques mais le coût généré 

Globalement, le réseau 
ERDF actuel présente 

trop de contraintes 
pour admettre une 

densification à grande 
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est très élevé car l’ensemble du réseau est alimenté depuis le sud du 
centre-ville jusqu’aux Garrigues Habitées au nord du centre-ville 

échelle des Garrigues 
Habitées 

Eclairage 
public 

Couverture homogène du territoire et caractéristiques ne présentant 
pas de points noirs pour d’éventuelles densifications 

L’extension des 
réseaux actuels est 

possible sans 
contraintes majeures 

Réseau de 
télécommun

ication 

Couverture homogène du territoire et caractéristiques ne présentant 
pas de points noirs pour d’éventuelles densifications 

L’extension des 
réseaux actuels est 

possible sans 
contraintes majeures 

2.2 Phase 2 

Dans le cadre de la Phase 2 « Analyse de l’existant et diagnostic » ont été menées l’analyse de l’existant à l’aide 
de facteurs discriminants permettant de mesurer les atouts et potentialités du territoire étudié et d’évaluer sa 
capacité d’accueil. La vaste zone des garrigues habitées a été décomposée en 5 secteurs afin d’affiner l’analyse 
en fonction des critères principaux suivants : localisation, topographie, desserte par les réseaux, niveau 
d’équipement, identité propre du quartier. 

Les 5 grands secteurs définis sont les suivants : 

 Secteur 1 : « Carreau de Lânes, Mas de Lauze, Castanet » 
 Secteur 2 : « Puits de Roule, Route de Sauve, Camplanier » 
 Secteur 3 : « Cigale, Quartier d’Espagne, Paratonnerre, Eau Bouillie » 
 Secteur 4 : « Planette, Chemin de Russan, Mas de Roulan » 
 Secteur 5 : « Ventabren, Route d’Uzès, Sophora, Courbessac » 

Le diagnostic a permis de révéler les points noirs, les atouts et les potentialités du territoire et de hiérarchiser les 
contraintes afin de déterminer les secteurs à préserver et justifier le choix de secteurs homogènes où la 
densification peut s’envisager. 

A partir de ce travail de diagnostic, de synthèse et de terrain, les résultats obtenus ont été croisés avec les enjeux 
environnementaux définis dans le cadre de l’étude environnementale spécifique. 

2.3 Phase 3 

La Phase 3 « Synthèse et proposition de scénarios » a permis de chiffrer pour chaque secteur le coût des 
aménagements et équipements nécessaires pour permettre une densification de l’habitat de la zone N1.  

Les hypothèses de calcul retenues dans la présente étude sont les suivantes : 

 Densification de l’habitat avec passage des zones N1 en UD avec une densification de 20 % par rapport 
à l’habitat existant. Cette densification engendrera des aménagements des caractéristiques des réseaux 
existants : renforcement et/ou extension des réseaux d’assainissement des eaux usées, d’alimentation 
en eau potable ou d’Electricité. 

 Classement en zone UD des parcelles situées en limite de desserte par le réseau d’assainissement des 
eaux usées sans réalisation d’extension de réseaux mais avec potentiellement renforcement du système 
d’assainissement des eaux usées à l’aval ou d’alimentation en eau potable en amont. 

Il a également été intégré dans les coûts d’aménagement lorsque des réseaux sont à créer, la réhabilitation des 
profils en travers de chaussée et trottoirs. En travaux optionnels, le traitement des points noirs de circulation 
présents au sein de la zone N1 a été évalué.   
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Une synthèse des évaluations financières des coûts de desserte par secteur est présentée dans le tableau suivant. 

 

Secteurs Localisation Estimation des travaux 

Secteur 1 « Carreau de Lânes, Mas de Lauze, Castanet » 70 800 €HT 

Secteur 2 « Puits de Roule, Route de Sauve, Camplanier » 8 081 000 €HT 

Secteur 3 « Cigale, Quartier d’Espagne, Paratonnerre, Eau Bouillie » 5 412 000 €HT 

Secteur 4 « Planette, Chemin de Russan, Mas de Roulan » 7 368 000 €HT 

Secteur 5 « Ventabren, Route d’Uzès, Sophora, Courbessac » 9 820 000 €HT 

Il est précisé que les montants des travaux ci-avant ne constituent qu’une première approche financière établie sur la base de 
ratios. Ces estimatifs devraient être précisés suite à la réalisation d’études Avant-Projet, d’études géotechniques préalables 
et de relevés topographiques pour valider leur condition de réalisation. 
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SYNTHESE ET PROSPECTIVE - CHOIX 

1. Cartographie des secteurs étudiés 
 
Les illustrations cartographiques insérées ci-après présentent de façon synthétique par superposition l’ancien 
zonage N1 / N2 / N3 avec le zonage projeté dans le cadre du futur PLU à savoir les zones U / UDp / Nh. 
 
Au vu de la configuration topographique particulière du territoire des Garrigues habitées et des contraintes 
techniques en termes de desserte par les réseaux, le principe directeur a été de classer en zone U plus 
précisément en secteur UDp uniquement des secteurs déjà situés en continuité des réseaux 
d’assainissement collectif eaux usées existant. Il a ainsi été décidé de conserver la notion d’unité de desserte 
existante. 

Cartographie du zonage du PLU projeté en comparaison au PLU actuel  
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2. Synthèse 
 
Les éléments décisionnels qui ont permis de retenir le classement de certaines parcelles actuellement situées en 
zones N en zone UDp du futur PLU sont présentés dans les paragraphes suivants. 

2.1 Classement ou maintien en zone Nh 

2.1.1 Insuffisance des équipements existants 
 
La phase 1 « Etat des lieux » a mis en évidence des fortes contraintes en termes d’insuffisance des équipements 
publics existants  pour une densification future des secteurs N1 / N2 / N3. 

Assainissement des eaux usées 

L’absence des réseaux d’assainissement des eaux usées à proximité immédiate de la parcelle concernée a 
engendré son maintien en zone N avec un classement en zone Nh. 

Les secteurs actuellement en assainissement non collectif avec des contraintes fortes en termes de faisabilité 
technique (aptitude des sols médiocre et nécessité de disponibilité foncière importante > 1 000 m²) ne permettront 
pas non plus une densification urbaine. 

Alimentation en eau potable 

L’insuffisance des capacités des réseaux d’alimentation en eau potable en amont nécessitera le renforcement des 
infrastructures dans certains secteurs. 

Voiries 

L’état du réseau viaire actuel présente trop de contraintes (30 points noirs et une majorité d’impasses et de voies 
non accessibles aux véhicules de secours) pour admettre une densification à grande échelle des Garrigues 
Habitées. 

ERDF 

Malgré une couverture homogène du territoire, les caractéristiques des ouvrages présentent toutefois des points 
noirs pour d’éventuelles densifications. En effet, certains postes sont déjà saturés soit en passe de le devenir avec 
l’ajout de quelques habitations seulement.  

Synthèse 

Les coûts de réalisation des équipements publics de desserte sont prohibitifs pour permettre la 
densification de ces secteurs au vu notamment de leur superficie.  

2.1.2 Cas particuliers des parcelles riveraines des Cadereaux 

Il est acté par Nîmes Métropole le principe d’une interdiction du raccordement des parcelles riveraines en direct 
sur les conduites de transfert d’assainissement des eaux usées présents dans les cadereaux de Valdegour, de 
Camplanier et d’Alès (il ne s’agit pas de réseau de collecte). 

En effet le raccordement sur ces réseaux est techniquement et juridiquement difficile à réaliser car celui-ci risquerait 
d’engendrer des problèmes de fonctionnement de ces réseaux dédiés principalement au transport des effluents et 
non à leur collecte. 

Les parcelles riveraines des cadereaux ont ainsi été classées en secteur Nh. 
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2.1.3 Servitudes de réseaux privées 

En l’absence de réseaux publics à proximité immédiate de la parcelle, le raccordement sur le réseau public a pu 
être réalisé via des réseaux privés en domaine privé par servitude. 

Les servitudes de réseaux privées ne seront pas prises en compte dans le choix des secteurs classés en zone U.  

En effet, ces installations privées ne sont pas gérées par Nîmes Métropole tant sur les plans technique, administratif 
et juridique et il n’y a ainsi aucune garantie sur la pérennité des ouvrages et leur bon fonctionnement à long terme. 

Les parcelles desservies par des servitudes d’assainissement privées ont ainsi été classées en secteur 
Nh. 

2.2 Classement en zone UDp 

La problématique d’unicité des Unités foncières a été prise en compte dans la définition du futur zonage. En effet, 
il a été retenu le principe du classement de la totalité de l’unité foncière en secteur UDp pour peu qu’une partie 
seulement soit desservie par les réseaux d’assainissement des eaux usées. 

Ainsi, les parcelles situées en première ligne (continuité parcellaire) du réseau d’assainissement collectif des eaux 
usées public ont été classées en secteur UDp. Les parcelles faisant partie de la même unité foncière ont également 
été classés en UDp à ce même titre. 
 
Les unités foncières déjà desservies par les réseaux d’assainissement ou d’alimentation en eau potable sont 
classées en secteur UDp. 
 
 
 


