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III. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES, EXPOSE 
DES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES 
ZONES, DES REGLES QUI Y SONT 
APPLICABLES ET DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT 

  



 

Les changements apportés au TOME 3 ‐ Chapitre III.2 – sous chapitre III.2.1  

 

 

Paragraphe III.2.1.2 - Délimitation des zones : extrait pages 39 à 54 

 

Ces changements concernent plus précisément les pages suivantes :  

 

LES ZONES URBAINES « U » : p 39 à 46 

‐ p 44 : le nouveau secteur V UEh créé pour Grézan 1 et 2. 

 

LES ZONES A URBANISER « AU » : p 46 à 52 

‐ p 49 : il est rappelé que Grézan 1 et 2 sont classés en V UEh par la modification simplifiée. 

 

LES ZAC : p 53 à 54 

‐ p 54 : il est rappelé que Grézan 1 et 2 sont classés en V UEh par la modification simplifiée. 
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III.2.1. PRINCIPES GENERAUX 

 

III.2.1.2 Délimitation des zones 

 

LES ZONES URBAINES « U » : 

 

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

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

Les zones urbaines sont structurées selon leur densité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ET LES RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

 Les zones IIUA et UB sont des zones denses dont VUB à un objectif d’intensification 
particulière,  
 

 La zone UC est une zone de densité modérée, 
 

 La zone UD est une zone de densité douce, 
 
Les zones urbaines présentant des enjeux forts dans cette révision sont :  
 
 la zone V UB de renouvellement urbain et d’intensification autour du TCSP, 
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Dans le tableau ci-après, nous allons comparer la structure des documents graphiques dans le PLU en 
vigueur et dans le PLU révisé. 

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

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

- la zone UD de densité douce avec une partie des garrigues habitées reclassée dans le secteur 
UDp, 

- la zone VUE regroupant les sites économiques les plus importants. 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

Zone II UA 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

 

IIUA  

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

14,30 

IIUA - 

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

13,78 

ZONES IIUB, IIIUB, IVUB, VUB, VIUB 

IIUB - 

Habitat et activités 
diverses des quartiers 
de Pissevin et 
Valdegour 

126,59 

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

127,03 

IIIUB 

- 

Habitat collectif, 
commerces et 
bureaux 

216,59 IIIUB 

- 

Constructions en ordre 
continu entourant le 
centre ancien 

Habitat collectif, 
commerces et bureaux 

223,98 

IIIUBa IIIUBa Quartiers des anciens 
faubourgs 

IIIUBb Extension du périmètre 
du Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur  

IVUB 

- 

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

102,16 IVUB 

- 

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

Mas de Mingue 

102,68 

IVUBa 

 

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

IVUBa 

 

Constructions de 
moyenne densité à 
usage d'habitat collectif 
et individuel dense 
(notamment des 
quartiers Chemin Bas 
d’Avignon, Clos d’Orville) 

Le secteur IV UBb est 
supprimé car 
l’aménagement est 
réalisé. 

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

 

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

 

 

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

 

VUB 

- 

Zone urbaine péri-
centrale de moyenne 
densité. 

Habitat et activités 
complémentaires 

251,46 VUB 

- 

Zone urbaine péri-
centrale de moyenne 
densité. 

Habitat et activités 
complémentaires 

453,27 

VUBa Mixité d’habitat 
individuel et habitat 
collectif 

V UBa Opération Hoche 
Université  

Mixité d’habitat individuel 
et habitat collectif. 

- - 

V UB VUBb ZAC du Ront-Point Nord 

Habitat, commerces, 
services, bureaux, 
équipements publics 

- - 

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

- - - - 

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

5,62 

Zones UC 

I UC 

- 

Habitat individuel 
groupé avec services, 
activités et 
équipements non 
gênants 

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

 

II UC  

- 

Constructions denses 
avec habitat 
individuel et petits 
collectifs 

  

- 

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

 

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

 UE III UEa Etablissements sociaux-
pédagogiques et médico- 
sociaux 

 

III UC 

- 

Constructions denses 
avec habitat 
individuel, petits 
collectifs et activités 

 

 UC 

- 

Constructions de densité 
modérée à usage 
d’habitat individuel, 
groupé et de petits 
collectifs, caractérisée 
par une naturalité 
importante. 
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PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES UD 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

IUD - 
Habitat individuel 
aéré 

464,04 UD 

- 

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

 

589,66 

IIUD 

- 

Habitat individuel et 
collectif, activités et 
services non gênants 

IIUDa 
Zone de protection de 
la Tour Magne UDa 

Zone de protection de la 
Tour Magne. 

 

IIUDb 

 

Habitat individuel et 
collectif, activités et 
services non gênants 

- 

Habitat individuel de 
densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. 

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

 

IIUDc 

 

Mixité d’habitat 
individuel et habitat 
collectif 

IIUDd 

 

Etablissements 
sociaux 

pédagogiques et 
médico-sociaux 

UE 

IIIUEa 
Etablissements sociaux 
pédagogiques et médico-
sociaux 

IIUDe 

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

UD 

- 

Habitat individuel de 
densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. 

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

 

  

 

UDp 

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

ZONES IIUE, IIIUE, VUE, VIUE 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

IUE 

 - 

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

17,55 

 

IIUE 

- 

Activités et habitat 
collectif. 

 

 

 

25,16 

IIUE 

- 

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

0,92 

IIIUE 

- 

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

70,95 IIIUE 

- 

Etablissements 
d’enseignements et 
hospitaliers. 

87,76 

IIIUEa Site hospitalier de 
Serre Cavalier 

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

IVUE 

 

- 

Zone réservée aux 
établissements 
universitaires, 

culturels, artistiques 
et de recherche, aux 
activités tertiaires, 

commerces, 
logements et 

équipements publics. 

Hoche Université. 

8,68 VUB 

- 

Zone urbaine péri-
centrale de moyenne 
densité. 

 

Habitat et activités 
complémentaires. 

453,27 

IVUE4 Ancien hospice 
Hoche Université  

 

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

 

 

IV UE8 Ancienne Cour à 
Charbon 

VUB 

- 

Zone urbaine péri-
centrale de moyenne 
densité. 

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

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

696,34 

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

V UE V UEa avec 
SAP 

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

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

UG - Maison d’Arrêt et autres 
CINASPIC 

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

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

Sont interdits l’habitat et 
les ICPE.  

V UEc Habitat non lié à 
l’activité 

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

V UEd Bureaux et activités.  

Pas d’ICPE 

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

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

- 

- 

- 

VUEe Activités diverses 
correspondant au parc 
scientifique Georges 
Besse 1.  

- 

- 

- 

VUEf Activités, commerces et 
hôtellerie, ICPE liés au 
Centre Routier 1. 

Est interdit l’habitat. 

- - - VUEg ZAC du Mas de Vignoles 

 

 

 

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

- 

- 

- 

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

ZAC de Grézan 3 et 4. 

61,66 
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PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES UF, UES, UM 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(ha) 

UF 

- 

Activités industrielles 
et commerciales. 

Sont admis les 
logements de 

fonction 

128,53 VUE 

- 

Activités diverses, ICPE, 
logement de fonction, 
extension d’habitat 
existant. 

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

 

 

- - - 
 UG 

- 
CINASPIC avec une 
vocation marquée 

 

151,69 

UES 

- 

Activités spécialisées 
réservées au service 
public ferroviaire 

165,62 UES 

- 

Activités spécialisées 
réservées au service 
public ferroviaire 

 

165,54 

UM 

- 

Activités militaires 
d’instruction et de 
casernement de 
troupes, Police, 
Gendarmerie, 
Protection Civile 

96,72 UM 

- 

Activités militaires 
d’instruction et de 
casernement de troupes, 
Police, Gendarmerie, 
Protection Civile 

131,78 

NM NMa 

Carré des Officiers 
de Nîmes-Garons et 
secteur Régiment du 

Train. 

35,06 Carré des Officiers de 
Nîmes-Garons et secteur 
Régiment du Train. 

35,06 
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Dans le PLU en vigueur, quatorze zones sont inscrites en 
zones à urbaniser. Les zones IIIAU, IV AU, VI AU et une bonne partie des zones IAU et IIAU ont été 
supprimées. 

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

 

LES ZONES A URBANISER « AU » : 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES IAU 

Nom de 
zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation 
principale 

Surface 
(Ha) 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(Ha) 

IAU Ville Verte 

Deux petites 
zones à 

proximité de 
la ZAC du Mas 
de Vignoles : 

chemin de 
Font Dame et 

rue Jean 
Lauret. 

Avenue du 
Languedoc, 

Rue de Rivoli, 

Chemin Bas 
du Mas de 
Boudan. 

Zone naturelle 
insuffisamment 

équipée à 
réserver pour 
l’urbanisation 

future 

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

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

 

Rue Cristino 
Garcia. 

 UC UCa avec 
SAP 

Habitat individuel 
groupé avec 
services, activités et 
équipements non 
gênants 

Petits collectifs 
interdits 

 

Cimetière  UG - CINASPIC  

Route 
d’Avignon 

 

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

 

Une partie de 
la route 

d’Avignon et 
la rue Octave 

Camplan. 

 UG - CINASPIC 

Clos de 
Coutelle 

 V UE VUEd avec 
SAP 

Activités et 
commerces.  

Sont interdits 
l’habitat, les hôtels 
et les ICPE 
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IAU Védelin 

 

Zone naturelle 
insuffisamment 

équipée à 
réserver pour 
l’urbanisation 

future. 

 XIV AU XIV AU avec 
SAP 

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

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

 

 Nh - Zone des garrigues 
habitées.  

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

 

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

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

 

I AU Mas Bonnet Zone naturelle 
insuffisamment 

équipée à 
réserver pour 
l’urbanisation 

future 

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

  

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

 

  

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

 

    IAU - Maleroubine et Mas de 
Teste 

22,89 

Zones II AU 

IIAU 

Impasse 
Viognier, 

Impasse 
Bellegarde 

Zone réservée 
pour 

l’urbanisation 
ultérieure 

sous forme 
d’opération 
d’ensemble, 

telles que des 
lotissements 

ou des 
groupes 

d’habitations 

12,91 VUB - Habitats et d’activités 
complémentaires 

 

Secteur 
mitoyen de 
la ZAC de la 

Citadelle 

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

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

 

 

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

Située au Mas 
de Teste 

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

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

Située au Mas de Teste. 

7,03 
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 : Grézan 1 et 2 sont reclassées en V UEh à la faveur de la 1ère modification simplifiée 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZONES IIIAU 

Nom de 
zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(Ha) 

Nom 
de 

zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation 
principale 

Surface 
(Ha) 

III AU ZAC Grézan 1 
et 2  

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

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

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

 

ZAC Grézan 3 
et 4 

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

 

ZONES IVAU 

IV AU 

Mas des 
Rosiers 

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

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

Sont interdits hôtels 
et l’habitat. 

 

 

Carrefour 
Route d’Arles 

Chalvidan et 
services 

techniques. 

 

 

VUEc 

Zone destinée à 
recevoir des 
bureaux et des 
services. Sont 
interdits le 
commerce, 
l’hôtellerie et les 
ICPE. 

 

Echangeur 
Nîmes Ouest 

UG - CINASPIC 
 

Zone comprise 
entre BRL et 

rue des 
Platanettes. 

V UB - Zone urbaine péri-
centrale de 
moyenne densité. 
Habitat et activités 
complémentaires. 

 

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

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

 IV AUb STEP 

Centre de tri 

Incinérateur 

 UG - CINASPIC  

 IV AUc Lauzières  UG - CINASPIC  

 IV AUd Entre A9 et Milhaud  VUE - Activités diverses  

  Nh Nhi Parcelles 
fortement 
inondables 
enserrées de 
zones urbaines. 

 

 IV AUe Rue Octave Camplan  VUE VUEd Activités et 
commerces. 

Sont interdits 
l’habitat, les hôtels 
et les ICPE 

 

 IV AUe SMAC  UG - CINASPIC  

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

 

 IV AUg Mas des Juifs  V UEd Activités et 
commerces. 

Sont interdits 
l’habitat, les hôtels 
et les ICPE 

 

ZONES VAU, VIAU 

V AU - Située au 
paratonnerre 

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

15,38 

VI AU - ZAC du Four à chaux 

Zone mixte pouvant 
accueillir de l’habitat 
individuel et collectif, 
activités 
commerciales et de 
services 

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

 

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

Les activités et les 
services non 
gênants pour 
l’habitat peuvent 
être autorisés. 
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PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

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

Nom de 
zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(Ha) 

Nom de 
zone 

Secteurs 
spécifiques 

Vocation principale Surface 
(Ha) 

VII AU - ZAC du Saut du 
Lièvre 

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

17,99 

VIII AU - ZAC Georges Besse 
2 

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

17,15 

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

ZAC Mas Lombard 

 

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

Située au Mas 
Lombard. 

45,06 

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

ZAC Domaine 
d’Escattes 

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

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

105 

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

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

Habitat individuel, 
collectif et 
lotissements. 

9,47 

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

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

6,54 



R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  52 
 

 

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

Pièce n°1 – Rapport de présentation – Tome 3 
Explication des choix retenus.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

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

16,78 

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

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

48,42 

    XVAU - Une nouvelle zone 
XVAU est créée 
pour intégrer la ZAC 
de la Citadelle. 

Habitat collectif et 
individuel, services 
et activités non 
gênants pour 
l’habitat. 

 

12,01 
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Avec la révision du PLU, certaines ZAC, dont le programme d’aménagement et d’équipement est 
réalisé, ont été clôturées et intégrées au PLU. Elles sont au nombre de vingt et sont classées dans les 
zones urbaines du PLU en fonction de leur vocation et leurs caractéristiques. 

Les autres ZAC non clôturées étaient : 

LES ZAC : 

- déjà intégrées au règlement du PLU en vigueur et classées en zone à urbaniser,  
- ou avaient leur propre zonage et règlement avec leur Plan d’Aménagement de la Zone 

(PAZ). Ces dernières sont intégrées dans le PLU dans des secteurs spécifiques. 

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZAC CLOTUREES Nom de zone Secteurs spécifiques Vocation principale 

LA JASSE UD - 

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

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

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

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

MAS VERDIER 

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

VUB - 
Habitat et activités complémentaires. 

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

HAUTE MAGAILLE 
UC UCa 

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

VUB - Habitat et activités complémentaires. 

VILLE ACTIVE VUE 

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

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

CAREMEAU 

UD - 

Habitat individuel de densité douce qui peut 
accueillir des collectifs. 

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

IIUE - 
Activités et habitat collectif. 

MAS CARBONEL VUB - 
Habitat et activités complémentaires 

FORUM DES CARMES IIIUB III UBb 
Extension du périmètre du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur. 
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 : Grézan 1 et 2 sont classés en V UEh à la faveur de la 1ère modification simplifiée  

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

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

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

VACQUEROLLES 

VUB - 
Habitat et activités complémentaires 

UD UDp 

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

N - 

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

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

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

FOUR A CHAUX 

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

UD - 

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

MAS DE VIGNOLES VUE VUEg 
Activités diverses 

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

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

GARE CENTRALE VI UB - 

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

GREZAN 3 ET 4 VI UE - 
Activités diverses, notamment logistiques, de 
transport, industrielles, artisanales, 
commerces de gros, demi gros et services.  

PLU EN VIGUEUR PLU REVISE 

ZAC NON CLOTUREES Nom de zone Secteurs spécifiques Vocation principale 



 

Les changements apportés au TOME 3 ‐ Chapitre III.2 – sous chapitre III.2.1  

 

 

Paragraphe III.2.1.3 - Contenu et structure du règlement écrit : extrait pages 61 à 65 

 

Ces changements concernent plus précisément la page suivante :  

 

AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : p 61 à 65 

‐ p 65 : l’erreur matérielle relative à la ZNA de la RD 999 est indiquée. 
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III.2.1.3 Contenu et structure du règlement écrit 

 

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

 

MODERNISATION DU REGLEMENT 

AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

- des Emplacements Réservés (ER),  
 

- de la Zone Non Aedificandi (ZNA), 
 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),  
 

- des Servitudes d’Attente de Projet (SAP),  
 

- des Espaces Boisés Classés (EBC), 
 

- des Espaces de Bon Fonctionnement écologique (EBF), 
 

- des changements de destinations pour les bâtiments agricoles au titre de l’article L.151-11 
du code de l’urbanisme, 
 

- des éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, 
 

- des éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
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Le projet de Rocade Nord a pour objet de relier la RN 106 à la route d’Avignon (RN 86) en contounant 
l’agglomération nîmoise par le Nord. Ce projet permettrait de désengorger et mieux répartir le trafic 
routier. L'arrêté départemental n°06-01-002 du 06 février 2006 prenait en considération le projet de 
création de la déviation nord de Nîmes et définissait un périmètre d'étude concernant la réalisation de 
cet équipement d'infrastructure.  

A l’issue de la concertation autour du périmètre en 2013, le tracé de la rocade est adopté et fait l’objet 
d’un fuseau d’étude inscrit au PLU en vigueur. Ce périmètre a fait l'objet de la 34ème mise à jour du PLU 
afin de reporter le périmètre concerné sur les planches du PLU. Cependant, des études ont été 
relancées, l'étude d'impact a été réactualisée et la concertation s'est déroulée. Ce fuseau est désormais 
inscrit en emplacement réservé n°11D, nouvellement créé avec la révision du PLU, d’une surface de 1 
699 181 m2. Il concerne les zones A, Nh, NM et N. 

 

Par ailleurs, le projet de contournement Ouest de Nîmes consiste en la construction d’une 
infrastructure nouvelle d’un linéaire d’environ 12 kms assurant la déviation par l’ouest de l’agglomération 
nîmoise, de la RN 106 entre le Nord de Nîmes et l’A9 au sud. Il a pour objet d’améliorer les 
déplacements routiers en fiabilisant les temps de parcours, de mieux organiser les déplacements tous 
modes sur le territoire et d’améliorer le cadre de vie. De plus, il participe aux projets de développement 
urbain des secteurs Porte Ouest et Nord.  

L’arrêté préfectoral n°2005-201-11 du 20 juillet 2005 prenait en considération le projet de 
contournement ouest et définissait un périmètre d'étude concernant la réalisation de cet équipement 
d'infrastructure. Ce périmètre a fait l'objet de la 32 ème mise à jour du PLU afin de reporter le périmètre 
concerné sur les planches du PLU. 

D’après l'ancien article L.111-10 du code de l'urbanisme (devenu l'article L.102-13) un sursis à statuer 
pouvait être opposé pour les travaux, les constructions ou des installations situés sur le périmètre défini 
et susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux. Or la décision de 
prise en considération cesse de produire ses effets, si dans un délai de 10 ans à compter de son entrée 
en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'aménagement n'a pas été engagée. Le 
fuseau d’étude devenu obsolète a ainsi été supprimé et ne fait pas l’objet d’un emplacement réservé.  

Ainsi, une nouvelle bande d’études en remplacement de celle définie en 2005 ainsi que des études 
techniques sont en cours. La concertation publique autour du projet s’est déroulée au printemps 2017 
et le bilan a été présenté par la DREAL en août 2017. Suite à un nouvel arrêté préfectoral du 03 octobre 
2017 prend en considération le nouveau fuseau d'étude pour une durée de 10 ans, le fuseau  est reporté 
sur les documents graphiques du PLU révisé. 

 

Zone Non Aedificandi (ZNA) de la RN106 : 

Trois zones non aedificandi (ZNA), inscrites dans le PLU en vigueur imposent des bandes 
inconstructibles de 35 mètres depuis l’axes des routes qu’elles concernent, pour des raisons de 
sécurité, d’environnement et afin de préserver les habitations des nuisances liées aux voies. Elles sont 
réduites de 10 mètres passant à 25m au titre de la révision du PLU. Il s’agit de : 

- La ZNA de la RN106 : Nîmes Métropole a pour projet la réalisation d’une station de pompage 
d’eau potable sur un terrain situé au niveau de l’avenue du Maréchal Juin. Cette station viendra 
remplacer celle existant actuellement dans le quartier Kennedy, alimentant plus de 40 000 
personnes des quartiers Nord-Ouest de Nîmes, ainsi que le centre hospitalier universitaire et une 
clinique chirurgicale. Cette dernière est notamment vulnérable au risque inondation et sous-
dimensionnée en vue des futurs besoins.  

- Le projet de réalisation d’un tel équipement public nécessite la réduction de 10 mètres de la ZNA, 
qui se justifie au regard de la nécessité de l’ouvrage public afin de répondre aux besoins en 
équipements en eau potable de la ville de Nîmes et ainsi faire face au développement du territoire. 
La future station de pompage « Maréchal Juin » est notamment inscrite dans le programme de 
travaux du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de Nîmes Métropole approuvé en 
juillet 2012. 
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La ZNA de la RD 999 : dans le cadre de la 1ère modification simplifiée du PLU, suite à une erreur 
matérielle, la ZNA de la route de Sauve au droit des constructions de Petit Vèdelin ( zone XIV AU) est 
ramenée à 35 m comme indiqué sur le règlement de cette zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le dossier de demande de dérogation pour réduire la ZNA est annexé au présent Tome 3 « Explication 
des choix retenus ». 
 
La ZNA du CD135 ou chemin des canaux : la bande inconstructible est réduite de 10m au niveau 
du Mas de Nages d’un côté de la voie et du futur STECAL (secteur Ac1) de l’autre côté. Ce secteur 
se trouve en continuité de Caissargues où les constructions existantes respectent déjà une distance 
de 25m par rapport à l’axe de la voie. 
 
La ZNA du CD40 : le secteur concerné est situé en entrée de ville marquée par une urbanisation déjà 
existante. 



 

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

 

 

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

densité : extrait pages 82 à 83 

 

Ces changements concernent plus précisément les pages suivantes :  

 

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

‐ p 83 : Grézan 1 et 2 sont reclassés en V UEh. 

 

Sous paragraphe III.2.2.1.5 – En matière d’activités économiques : extrait page 88 

 

EVOLUTION DE LA ZONE VUE  : p 88 

‐ p 88 : il est rappelé que Grézan 1 et 2 sont classés en V UEh par la modification simplifiée. 
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III.2.2 PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES ET DU 

RÈGLEMENT ÉCRIT 

III.2.2.1 Principales évolutions des documents graphiques (zonage) 

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

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

Propre  

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

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

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

 

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

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

 

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

Il s’agit : 

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

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

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

 

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

INTEGRATIONS DES ZAC CLOTUREES DANS LES ZONES URBAINES ET CREATION DE SECTEURS SPECIFIQUES POUR 

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

	

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

ZAC CLOTUREES ZONAGE EXPLICATIONS 

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

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

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

ARCHIPEL VUE Activités diverses 

MAS VERDIER UC 

VUB 

VUEb 

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

Habitat individuel classé en UC, habitat collectif en VUB. 

Activités en VUEb  

HAUTE MAGAILLE UCa et VUB ZAC mixte. 

Habitat individuel class en UCa,   

Activités et hébergements en VUB. 

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

VILLE ACTIVE VUEb et 
VUEd 

Mitoyenne de la zone VUE.  

Hôtellerie classée en VUEb.  

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

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

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

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

MAS CARBONNEL VUB ZAC mixte. 

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

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

KILOMETRE DELTA VUEb Activités diverses, habitat et ICPE interdits 

MAS DES ABEILLES VUE Activités diverses 

VACQUEROLLES VUB 

UD 

UDp 

N 

NTo1 

Zone mixte : 

Habitat individuel et intermédiaire classés en VUB 

Habitat individuel diffus en UD 

Habitat individuel très diffus en UDp 

Golf en NTo1 et Zone verte en N 

GREZAN 1 ET 2 VUE Activités diverses 

FOUR A CHAUX UC 

UD 

Caractéristiques similaires aux 2 zones. 
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Les secteurs économiques principaux sont classés en zone VUE : zones industrielles de Saint-Césaire 
et de Grézan (1 et 2), zones d’activités de service, de commerce et d’artisanat telles que Maréchal 
Juin, Mas des Abeilles, Mas Chavidan, site BRL...  

De plus, les anciennes zones UF, IVAU intègrent la zone VUE.  

 

La zone VUE révisée regroupe ainsi des sites économiques mixtes. Des sous-secteurs identifient des 
vocations spécifiques selon les destinations autorisées ou interdites : 

 

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

EVOLUTION DE LA ZONE VUE : 

- Le site de Marché Gare est classé en VUEa avec une servitude d’attente de projet (SAP) visant 
à préparer sa mutation et à intégrer de nouvelles fonctions urbaines.  
 

- Les secteurs de la ZAC Ville Active et ZAC Km Delta relatifs aux activités commerciales, 
d’hôtellerie et de service, et logements de fonction sont classés en VUEb. 
 

- Un sous-secteur spécifique VUEc est crée pour la tour BRL. 
 

- Les secteurs Mas des Juifs, ZAC Archipel, Mas de Noyers, ZAC Clos de Coutelle destinés à 
accueillir des activités, des commerces et des logements de fonction forment le secteur VUEd. 
 

- La ZAC du Parc Georges Besse 1 pour des activités de services, de formation et de recherche 
est inscrit dans le secteur spécifique VUEe. 
 

- La ZAC du Centre routier 1 accueillant des activités, des commerces, de l’hôtellerie, des ICPE 
est classé en VUEf. 
 

- Enfin, la ZAC du Mas de Vignoles est classée dans le secteur spécifiquement crée pour 
l’accueillir VUEg. 



 

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

 

 

Paragraphe III.2.2.1 – Principales évolutions graphiques :  

Sous paragraphe III.2.2.1.8 – En matière de préservation des espaces naturels et agricoles : 

extrait p 104 à 106 

 

Les pages suivantes sont inchangées, elles figurent dans ce document à titre 

d’information :  

 

EQIPEMENTS PUBLICS SPORTIFS ET DE LOISIRS EN NT :  

- p 104 à 106 
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III.2.2.1.8 En matière de préservation des espaces naturels et agricoles.  

 

 

 

La zone NT englobe des sites déconnectés du tissu urbain mais déjà aménagés par des équipements 
publics sportifs et de loisirs. Le classement de ces secteurs en zone naturelle a été justifié par leur 
éloignement par rapport au tissu urbain et par le fait qu’aucune évolution n’est envisagée.  

Elle est composée de deux secteurs : 

Les équipements liés aux activités sportives et de loisirs classés en NT sont les suivants : 

 

Les équipements liés aux activités sportives et de loisirs classés en NTo sont les suivants  

 

Les équipements golfiques classés en NTo1 sont : 

EQUIPEMENTS PUBLICS SPORTIFS ET DE LOISIRS EN NT : 

- Le secteur NTo : dédié à des activités de loisir et d’équipements sportifs à caractère privé, 
 

- Le secteur NTo1 destiné aux équipements golfiques, 
 

- Un STECAL NTo2 spécifiquement créé pour les constructions nécessaires au fonctionnement 
du Pitch and Putt en cours de réalisation. 

 

- l’aérodrome de Courbessac, 
 
- l’Hippodrome, 
 
- le parc de la Bastide, 
 
- l’Arc club de Nîmes sur la route d’Arles, 
 
- le Mas Boulbon. 

 

- le terrain de camping, 
 

- l’école de tennis HDN Academy. 

- le golf de Vacquerolles, 
 

- le golf de Campagne, 
 

- le Pitch and Putt en cours de réalisation  
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Carte de localisation des zones NT 

Source : Ville de Nîmes / Réalisation : ADELE-SFI 
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Carte de localisation des zones UM et NM 

Source : Ville de Nîmes / Réalisation : ADELE-SFI 

 

 

 

Deux zones sont destinées aux activités militaires dans le PLU. 

                                                                                                                                                                                  
Le Carré des Officiers et le Régiment du Train, inscrits en secteur NMa dans le PLU en vigueur sont 
reclassés en zone UM dans le PLU révisé car ils correspondent à des zones déjà urbanisées dans 
lesquelles les constructions nouvelles sont autorisées. 

	  

ZONES DESTINEES AUX ACTIVITES MILITAIRES 

- La zone UM est une zone urbaine destinée aux activités militaires d’instruction et de 
casernement de troupes ainsi que que de Police, Gendarmerie, Protection Civile. 

- La zone NM est une zone naturelle d'affectation spéciale, strictement réservée à des activités 
militaires. Elle comporte un secteur NMa correspondant au casernement du Camp des 
Garrigues. 



 

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

 

 

Paragraphe III.2.3.1 – Zones urbaines dites zones « U » : extrait pages 117 à 160 

 

Ces changements concernent plus précisément les pages suivantes :  

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DES ZONES IIUA, UM ET UES : p 117 à 118 

‐ p 118 : élargissement des possibilités d’accueil aux équipements publics  en zone UM. 

 

ZONE VUB : p 125 à 130 

‐ p 130 : l’article 12 est modifié en V UBa  pour le logement collectif. 

 

ZONE V UE : p 152 à 160 

‐ p 153, 154, 155, 156, 157 : il est rappelé que Grézan 1 et 2 sont classés en V UEh par la 

modification simplifiée. 

 

‐ p 158 : l’article 7 du règlement écrit indique que les implantations des constructions par 

rapport aux limites séparatives en secteur V UEh sont égales à D = H/2. 

 

‐ p 159 : l’article 12 du règlement écrit indique que le stationnement des vélos doit être 

également prévu pour les activités artisanales. 
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III.2.3 PRESENTATION DETAILLEE DES EVOLUTIONS DES DOCUMENTS 

GRAPHIQUES ET DU REGLEMENT ECRIT 

III.2.3.1 Zones urbaines dites zones « U »` 

ZONES IIUA, UM ET UES 

 

 

IIUA, UM et UES sont des zones spécifiques qui n’ont pas pour objectif d’évoluer. 

 

 

 

 

Le périmètre des zones IIUA et UES n’a pas évolué. En revanche, celui de la zone UM a augmenté du 
fait de l’intégration du Carré des Officiers et du Régiment du Train, inscrits en secteur NMa dans le PLU 
en vigueur. Ce reclassement s’explique du fait que ces secteurs correspondent à des zones déjà 
urbanisées. 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DES ZONES IIUA, UM ET UES : 

- La zone IIUA correspond aux centres anciens des villages de St Césaire et de Courbessac 
dans lesquels l’objectif est surtout de conserver l’identité des quartiers. 
 

- Les zones UM et UES sont très spécifiques car elles correspondent aux activités militaires et 
aux activités spécialisées du service public ferroviaire.  
 

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

                                                                                      ZONE IIUA  

                         DANS LE PLU ACTUEL                            DANS LE PLU REVISE 

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

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

II UA - 14,30 II UA - 13,78 

                                                                                       ZONE UM 

                        DANS LE PLU ACTUEL                             DANS LE PLU REVISE 

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

Zones 

 

Secteurs Surface de la zone UM après 
la révision (en ha) 

UM - 96,72 UM - 131,78 

                                                                                       ZONE UES 

                        DANS LE PLU ACTUEL                                DANS LE PLU REVISE 

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

Zones 

 

Secteurs Surface de la zone UES 
après la révision (en ha) 

UES - 165,62 UES - 165,54 
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La présentation de ces trois zones est contenue dans un tableau général qui rappelle leurs 
caractéristiques générales, l’objectif des zones dans le cadre de la révision du PLU et souligne les 
principales évolutions. Seules quelques règles à la marge comme les règles de stationnement et les 
types d’occupation du sol sous conditions ont évolué.  

 

	
	

																																																								
 : la 1ère modification simplifiée a élargi les possibilités d’accueil aux équipements publics  

EXPLICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DES ZONES IIUA, UM ET UES : 

 ZONE IIUA ZONE UM ZONE UES 

Caractéristiques 
générales 

Zone de constructions denses 
correspondant au tissu ancien 
de St Césaire et de Courbessac, 
destinée à accueillir de l’habitat. 

Zone destinée aux activités 
militaires d’instruction et de 
casernement de troupes 
(logements de service) ainsi que 
de Police, Gendarmerie, 
Protection Civile.  

Les activités dépendant 
directement d’un service public 
peuvent y être admis.  

 

Zone d’activités spécialisées, 
réservée au service public 
ferroviaire dans le secteur 
urbain. 

Elle comprend la plus grande 
partie du domaine public de 
chemin de fer, les emprises des 
gares, les emplacements 
concédés aux clients du chemin 
de fer, les grands chantiers et 
les plates-formes des voies. 

Objectifs avec la 
révision 

Préserver l’identité et la typicité 
des quartiers et la cohérence 
des alignements du bâti. 

Répondre aux besoins de 
mobilité et organiser les 
systèmes de déplacements. 

  

Evolutions du 
règlement écrit 

 Les règles de 
stationnement 
étendues par 
destination de 
constructions. 

 Le stationnement 
vélo est désormais 
réglementé. 

 Les toitures et les 
couvertures (article 
11) sont réglementées 
pour que les 
constructions 
s’intègrent dans le site  

Les types d’occupation ou 
d’utilisation du sol sont plus 
encadrés : 

Seules sont autorisées les 
occupations du sol nécessaires 
aux besoins de la défense 
nationale.  

Les types d’occupation ou 
d’utilisation du sol sont 
étendus pour intégrer le projet 
de réaménagement de la 
RN106 : 

Les travaux d’affouillement et 
d’exhaussement du sol rendus 
nécessaires par l’activité 
ferroviaire, pour réaliser 
l’aménagement de la RN106 et 
les rétablissements 
correspondants ainsi que les 
aménagements dans le cadre 
du programme CADEREAU. 
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ZONES UB 

 

Dans le PLU actuel : 

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

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

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

 

Dans le PLU révisé : 

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

Elle comprend 3 secteurs : 

 

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

 

 

 

 

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

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

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

 

ZONE VUB 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA ZONE VUB : 

- VUBa correspond à l’opération Hoche Université, l’ancien Hospice et la Cour à Charbon, 
 

- VUBb correspond à la ZAC du Rond-Point Nord, 
 

- VUBc correspond à la ZAC Esplanade Sud. 

OBJECTIFS DE LA ZONE VUB DANS LE CADRE DU PLU REVISE : 
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 EXPLICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DE LA ZONE VUB : 

Extension de la zone VUB 

Zonage dans 
l’ancien PLU 

Localisation Zonage dans le nouveau 
PLU 

Explications 

Zones Secteurs  Zones  Secteurs  

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

Les Marroniers, 

Les Amoureux, 

Mas Carbonel, 

En bas de l’avenue 
Jean-Jaurès, 

 

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

Plusieurs ZAC clôturées intègrent la zone 
VUB : 

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

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

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

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

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

 

V UBa 

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

V UB - 

Ce secteur est supprimé dans le PLU 
révisé et intégré en zone VUB car 
l’opération projetée sur ce secteur est 
achevée.  
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VUBa 1,77 

 

VUBa 9,15 

- - VUBb 6,71 

  VUBc 69,25 

Total VUB 251,46 Total VUB 453,27 

En vert, les zones créées. 

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

 

 

 

 V UBa 

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

 

 

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

 V UBb 

Deux secteurs spécifiques sont créés : 

 VUBb accueille la ZAC du Rond-Point 
Nord non clôturée 

 VUBc accueille la ZAC Esplanade 
Sud, non clôturée. 

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

 

 

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

 V UBc 

DANS LE PLU ACTUEL DANS LE PLU REVISE 

Zones Secteurs Surface de la zone VUB 
avant la révision (en ha

Zones Secteurs Surface de la zone VUB 
après la révision (en ha 

VUB - 249,69 VUB - 368,16 

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

EXPLICATION DU REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE VUB : 

Les règles de la V UB ont eu des évolutions diverses : 
 

- les règles de stationnement ont été harmonisées, 
 

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

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

- plusieurs tolérances pour les hauteurs ont été supprimées afin de prendre en compte le risque 
inondation élevé et les prescriptions du PPRi.
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Les secteurs VUBb et VUBc qui intègrent les ZAC en cours de réalisation présentent des règles de 
hauteur importantes aux abords des axes de la ligne du TCSP, en vue de répondre à l’objectif 
d’intensification urbaine.  

 

Le tableau suivant présente les principales règles de la zone. 

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

Zones urbaines Zone VUB 

Caractère de la zone (articles 1 et 
2) 

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

Elle comprend trois secteurs : 

 VUBa correspondant à l’opération Hoche Université, 

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

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

Article 6 : Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

En VUB : 

Les constructions devront être implantées : 

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

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

Pour les immeubles d’habitat collectif, 

 à l’alignement existant 

 en recul de 3m 

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

 à l’alignement 

 en retrait de la marge de recul suivant le plan. 

Au sud du viaduc SNCF : 

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

Pour le boulevard Allende : 

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

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

En VUBa, VUBb et VUBc : 

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

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

Article 7 : Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

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

Article 8 : Implantation des 
constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même 
propriété 

En VUB et VUBa : 

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

En VUBb et VUBc : 

Non règlementé. 
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Article 9 : Emprise au sol 

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

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

En zone VUBa, VUBb et VUBc: non réglementé 

Article 10 : Hauteur des 
constructions  

La hauteur maximale des constructions doit être égale à : 

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

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

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

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

En VUBa :  

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

En VUBb :  

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

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

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

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

En VUBc : 

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

 12 m pour la rue Landi. 

Pour l’ensemble de la zone VUB : 

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

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

Article 11 : Aspect extérieur des 
constructions 

 Les façades doivent présenter une unité de traitement.  

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

La clôture sera constituée : 

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

 de murs pleins. 

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

En VUBc : 

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

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

 

En VUBb et VUBc : 

Les façades commerciales seront traitées avec simplicité. 

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

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

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

Article 12 : Stationnement de 
véhicules 

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

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

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

individuel. 

 En VUBc : 30% de la surface de plancher. 

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

 pour l’hébergement hôtelier : 1 place par chambre. 

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

 pour les logements étudiants : 1 place pour 2 chambres  

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

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

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

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

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

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

 

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

Article 13 : Espaces libres et 
plantations 

En VUB, VUBb et VUBc : 

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

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

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

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

 En VUBc : la surface de plancher maximale est de 310 900m². 
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LES ZONES UE 

 

 

 

Le territoire de Nîmes compte beaucoup de zones économiques. La zone VUE s’étend sur environ 700 
ha. La volonté du PLU est de regrouper les zones économiques pour améliorer leur attractivité et leur 
accessibilité, tout en permettant un développement qualitatif et respectueux de l’environnement. De 
plus, l’objectif était d’y regrouper les ZAC d’activités qu’elles soient clôturées ou non. 

 

 

 

Dans le PLU actuel : 

La zone VUE était une zone d’activités générales destinée à tous types d’activités.  

Elle comprenait 4 secteurs : 

	

	
	
	
	
	

 Zone VUE : 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA ZONE VUE : 

- VUEa destinée à recevoir plus particulièrement des activités liées à l'agroalimentaire, au 
Marché Gare ou compatibles avec celles-ci, sauf pour le secteur de la Maison d'Arrêt, où 
l'habitat autre que celui de fonction était interdit. 
 

- VUEb destinée à recevoir plus particulièrement des activités liées à hôtellerie ou compatibles 
avec celle-ci (résidences services, bureaux etc...), mitoyenne de la ZAC Ville Active. 
 

- VUEc dans lequel il pouvait être admis de l'habitat non lié à une activité (zone traversée par la 
route de Rouquarol). 
 

- VUEd dans lequel étaient admis les bureaux, les activités mais où les installations classées 
sont interdites (entre la rue Octave Camplan et la route d’Avignon). 
 

- VUEe destinée à recevoir des établissements d’enseignement ou d’apprentissage ainsi que 
des bureaux (Chambre des Métiers). 
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Dans le PLU révisé :  

La zone VUE révisée regroupe les sites économiques mixtes. 

Elle comprend désormais 7 secteurs : 8 secteurs :  

Dans la zone VUE correspondant à la zone industrielle de Saint Césaire, un sous-secteur « Pavlov » 
est identifié par une trame spécifique sur les documents graphiques, dans lequel sont interdites les 
nouvelles ICPE. 

La 1ère modification simplifiée a créé un secteur supplémentaire V UEh comprenant Grézan 1 et 2. 

 

 

Le PADD souhaite améliorer l’attractivité, l’accessibilité et l’image des zones d’activités. La zone VUE 
correspond aux secteurs économiques principaux. Elle occupe une grande partie du territoire, à l’ouest 
et au sud de l’autoroute A9. Les zones d’activités font office d’entrées de ville, dont la lisibilité et la 
qualité doivent être améliorées.  

Le site du Marché Gare est une action ciblée par le PLU, qui fait l’objet d’une Servitude d’Attente de 
Projet (SAP 1). Ce site fait partie du projet de Porte Ouest qui a pour finalité la recomposition et la 
mutation d’une partie de la zone industrielle de Saint Césaire et l’ancien Marché Gare. 

 

 

	  

- VUEa est destinée à recevoir plus particulièrement des activités liées à l'agroalimentaire ou 
compatibles avec celles-ci, l'habitat autre que celui de fonction est interdit. Elle fait l’objet d’une 
SAP (n°1). 
 

- VUEb destinée à recevoir plus particulièrement de l’hôtellerie, des activités liées à l’hôtellerie 
ou compatibles avec celle-ci et des commerces. Il s’agit des ZAC KM Delta et Ville Active (en 
partie). L’habitat et les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 
interdits. 
 

- VUEc est destinée à recevoir des bureaux et des services spécifiques à la tour BRL. 
 

- VUEd accueille les activités diverses, les commerces et les logements de fonction. Il s’agit du 
Mas des Juifs, du Mas des Noyers, la ZAC Archipel, une partie de la ZAC de Ville Active, et 
celle du Clos de Coutelle. 
 

- VUEe est spécifique et correspond au parc scientifique et technique Georges Besse 1 
accueillant des activités diverses.  
 

- VUEf est créée et destinée à recevoir des activités diverses, commerces, hôtellerie et ICPE. 
Seul l’habitat y est interdit. Il s’agit de la ZAC du Centre Routier et deux petites zones 
mitoyennes. 
 

- VUEg est créée pour intégrer la ZAC du Mas de Vignoles, en cours de réalisation.  

OBJECTIFS DE LA ZONE VUE DANS LE CADRE DU PLU REVISE : 
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 : Grézan 1 et 2 ont été reclassées en secteur V UEh à la faveur de la 1ère modification simplifiée  
 

EXPLICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DE LA ZONE VUE : 

Evolution de la zone VUE 

Zonage dans le PLU 
actuel 

Localisation Zonage dans le PLU révisé Explications 

Zones Secteurs  Zones Secteurs  

VUE  Mas de Possac 

Route d’Arles 

Mas des Abeilles 

St Césaire 

VUE - La zone VUE a été remodelée pour une 
meilleure lisibilité et afin de regrouper les 
anciennes zones UF, IV AU, une partie 
de III AU (Grézan 1 et 2) et certaines 
ZAC clôturées. 

La zone VUE regroupe les secteurs 
économiques principaux. Des secteurs 
identifient ensuite les vocations 
spécifiques. 

 

Dans la zone VUE qui correspond à la 
zone industrielle de Saint Césaire, un 
sous-secteur « Pavlov » est identifié par 
une trame spécifique sur les documents 
graphiques. Dans ce sous-secteur sont 
interdites les nouvelles ICPE, afin dêtre 
compatibles avec un quartier urbain de 
mixité fonctionnelle comprenant des 
commerces, des bureaux et des services. 

 

La ZAC Archipel clôturée accueille des 
activités commerciales et artisanales. 
Elle a été réalisée comme une extension 
de la ZAC Ville Active mais elle accueille 
des activités plus larges, elle est donc 
classée en VUE. 

Les ZAC du Mas des Abeilles et de 
Grézan 1 et 2  accueillent des 
activités diverses, elles correspondent à 
la zone VUE. 

UF - ZI de St Césaire VUE - La zone UF était destinée à recevoir des 
activités industrielles et commerciales. 
Elle était similaire à la zone VUE sauf en 
matière d’implantation des constructions 
par rapport aux voies et aux limites 
séparatives. Elle ne comportait que peu 
de contraintes. 

 VUEa Marché Gare  VUEa (SAP) Le Marché Gare fait l’objet d’une SAP 
(n°1) pour préparer la mutation du 
secteur et intégrer de nouvelles fonctions 
urbaines, s’inscrivant dans la première 
phase de l’opération Porte Ouest. 

Maison d’arrêt UG - L’ensemble des CINASPIC est regroupé 
en une seule zone UG 

 VUEb ZAC de Ville 
Active 

ZAC de Km Delta 

 VUEb La partie de la ZAC Mas Verdier qui 
accueille des activités est classée en 
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En vert les zones créées, en rouge les zones supprimées. 

 

VUEb, l’autre partie de la ZAC s’inscrit en 
VUB et UC. 

Une partie de la ZAC de Ville Active 
accueillant de l’hôtellerie intègre le 
secteur VUBb  

La ZAC Kilomètre Delta est classée en 
VUEb car elle accueille en plus des 
activités diverses, de l’habitat et des 
ICPE. 

 VUEc Petite zone 
traversée par la 
route de 
Rouquairol 

VUEc La Tour BRL est réservée aux activités 
de bureaux et de services, son site est 
inscrit dans le secteur spécifique VUEc. 

 VUEd Zone entre la 
route d’Avignon et 
la rue Octave 
Camplan. 

VUEd Une partie de la ZAC Ville Active jouxte 
la VUE et comprend uniquement des 
activités. Celles qui accueillent de 
l’hôtellerie font l’objet d’un secteur 
spécifique en VUEb. Le reste de la ZAC 
est classé en VUEd dans laquelle les 
hôtels, l’habitat et les ICPE sont interdits. 

La ZAC Clos de Coutelle accueille des 
activités essentiellement de commerces, 
des logements de fonction. La VUEd 
correspond à ses caractéristiques. 

Le secteur intègre également le Mas des 
Juifs auparavant inscrit en IVAUg, le Mas 
des Noyers et la ZAC de l’Archipel. 

 VUEe Chambre des 
Métiers 

 

VUEe 

La ZAC George Besse 1 accueille des 
activités diverses, laboratoires de 
recherche, un secteur spécifique est crée 
pour accueillir ces activités spécifiques 
en VUEe. 

    

VUEf 

La ZAC Centre Routier 1 accueille des 
activités de toute sorte en lien avec le 
Centre Routier nécessaires à son 
fonctionnement. Elle est classée dans un 
secteur spécifique à ce centre qui 
accepte les activités diverses, les 
commerces, l’hôtellerie et les ICPE.  

IV AU - Au sud de l’A9, 
entre la route de 
Générac et 
l’avenue de la 
Liberté. 

 

VUEg 

La ZAC du Mas de Vignoles en cours de 
réalisation est classée dans un secteur 
nouvellement créé.  

Elle est destinée à accueillir des 
commerces, bureaux et services, 
industries, artisanat, entrepôts, salles de 
spectacles et de réunion, hôtellerie, 
restauration, et des équipements divers.  

    
V UEh Secteur comprenant Grézan 1 et 2 à la 

faveur de la 1ère modification simplifiée. 
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DANS LE PLU ACTUEL DANS LE PLU REVISE 

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

Zones Secteurs Surface de la zone VUE 
après la révision (en 

ha) 

VUE - 89,50 VUE - 438,82 

devenue 378,99 

VUEa 26,70 VUEa 21,54 

VUEb 6,94 VUEb 29,96 

VUEc 3,94 VUEc 1,35 

VUEd 14,62 VUEd 81,95 

VUEe 0,75 VUEe 14,21 

UF  128,53 VUE - - 

   VUEf - 33,16 

   VUEg - 75,35 

   V UEh  59,83 

Total VUE 142,44 Total VUE 696,35 

En vert, les zones créées, en rouge les zones reclassées. 
	

La surface de la zone VUE quadruple car elle intègre les ZAC d’activités clôturées ou non et la zone 
industrielle de Saint Césaire, anciennement classé en UF.  

 

 

La zone VUE a été remodelée pour intégrer les ZAC clôturées et les spécificités de chaque zone 
d’activités. La zone UF a été supprimée au profit de la zone VUE car leurs réglementations étaient 
identiques sauf en matière d’implantation des constructions.  
Les règles de la zone VUE du PLU en vigueur ont été reprises pour la zone VUE avec quelques 
modifications pour le secteur VUEe correspondant à la ZAC clôturée George Besse 1 qui possède des 
spécificités propres aux activités de laboratoires de recherche.  
Les règles du secteur VUEg ont repris les règles du PAZ de la ZAC du Mas de Vignoles. 
Une des orientations du PADD est de se préparer à l’arrivée de la RT 2020 en favorisant les 
performances énergétiques ambitieuses dans les nouveaux projets urbains d’ensemble. La zone VUE 
ne présente aucune contrainte patrimoniale et paysagère. L’article 16 traitant des performances 
énergétiques et environnementales s’impose aux réaménagements, réhabilitation, modification ou 
surélévation de constructions existantes de bâtiment dont la surface de plancher est supérieure à 1500 
m2 et aux constructions nouvelles. Les règles portent sur les caractéristiques thermiques et 
énergétiques avec l’installation de dispositifs d’économie d’énergie obligatoire, complétés d’installation 
de production d’énergie renouvelable. Il porte aussi sur les matériaux. 

De plus, les constructions nouvelles de plus de 1500m2 de surface de plancher à la RT2012 devrontt 
présenter une consommation conventionnelle d’énergie primaire inférieure de 20% à celle exigée à la 
RT 2012, ceci pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire….. 

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

EXPLICATION DU REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE VUE : 
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Le tableau suivant présente les principales règles de la zone. Les articles 3, 4, 5, 15, 16 n’y figurent pas 
car ils sont traités de manière transversale avec les autres zones urbaines du PLU (cf partie III.2.2.2). 

Zones urbaines Zone VUE 

Caractère de la zone (articles 
1 et 2) 

La zone VUE est une zone d’activités qui regroupe les sites économiques mixtes 
divisée en 7 sous-secteurs   8 sous secteurs :  

- VUEa : activités liées à l’agroalimentaire ou compatibles avec celles-
ci, l’habitat autre que celui de fonction est interdit. Elle fait l’objet d’une 
SAP (n°1). 

- VUEb : hôtellerie et activités liées à l’hôtellerie ou compatibles avec 
celle-ci, commerces. Sont interdits les ICPE et l’habitat. 

- VUEc : bureaux et services. Sont interdits les ICPE, le commerce et 
l’hôtellerie. 

- VUEd : activités diverses, commerces, logement de fonction. Sont 
interdits les ICPE et les hôtels et l’habitat. 

- VUEe : ZAC Georges Besse 1, activités diverses liées au parc 
scientifique et technique. Sont interdits le commerce et l’hôtellerie. 

- VUEf : activités diverses, commerces, hôtellerie et ICPE. L’habitat est 
interdit. 

- VUEg : ZAC du Mas de Vignoles : commerces, bureaux et services, 
industries, artisanat, entrepôts, salles de spectacles et de réunion, 
hôtellerie, restauration, et des équipements divers. 

- V UEh : nouveau secteur supplémentaire comprenant Grézan 1 et 2, 
du fait de la 1ère modification simplifiée. 

- L’habitat non lié à l’activité est interdit. 

- L’extension ou la surélévation de l’habitat existant est autorisée dans 
la limite de 30m2 de surface de plancher à condition que la surface de 
plancher existante soit supérieure à 50m2, et que toute précaution soit 
prise pour qu’il soit protégé des nuisances phoniques. 

- La construction d’un logement de fonction est autorisée à condition 
qu’il soit rendu nécessaire pour le bon fonctionnement de l’activité. Il 
doit être impérativement intégré aux locaux d’activités et d’une surface 
de plancher maximum ne dépassant pas les 30% de la surface de 
plancher totale des bâtiments, limitée à 70m2. 

- Dans le sous-secteur « Pavlov » identifié par une trame spécifique sur 
les documents graphiques au sein de la zone VUE de St Césaire, 
l’implantation de nouvelles ICPE sont interdites 

Article 6 : Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone non aedificandi le long du boulevard Salvador Allende. 

Lorsque la voie existante a une emprise égale ou supérieure à 8m, les 
constructions seront implantées en retrait d’au moins 4m : 

- soit de l’alignement existant, 

- soit de la marge de recul ou de la réservation foncière. 

Lorsque la voie existante a une emprise inférieure à 8m : les constructions seront 
implantées obligatoirement à une distance d’au moins 12m de l’axe de la voie. 

Pour le secteur VUEe : 

- sur le Boulevard Allende : à 33m 

- sur le Chemin communal et la voie urbaine sud : à 20m 

- sur la limite d’emprise du Mas du Boudan : 5m. 
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 Pour le secteur VUEg : 

- 11,30m le long de l’avenue Claude Baillet et de la rue Paul Laurent, 

- 12m le long du cadereau d’Alès et de la rue Jean Laurent. 

Article 7 : Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

L’implantation sera autorisée en limites séparatives ou à H=D sans pouvoir être 
inférieure à : 

- 5m pour les constructions à usage d’activités et de bureaux. 
- 3m pour les constructions à usage d’habitation. 

Quand double usage : 5m. 
En VUEe : l’implantation sera autorisée en limites séparatives ou à H=D sans 
pouvoir être inférieure à 3m. 
En VUEg : tout bâtiment peut être implanté en limites séparatives, sinon à 5m 
minimum de la limite de propriété. 
 

En VUEh : l’implantation sera autorisée à D=H/2 sans pouvoir être inférieure à : 

- 6m pour les constructions à usage d’activités et de bureaux. 

- 3m pour les constructions à usage d’habitation ( 1ère modification 
simplifiée). 

Article 8 : Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

L’implantation sera autorisée à D=H sans pouvoir être inférieure à 4m ou 2m quand les 
façades ne comportent pas de baies éclairant les pièces principales. 

En VUEa et VUEb : non règlementé. 

En VUEg : 5 m minimum. 

Article 9 : Emprise au sol En VUE, VUEb, VUEc, VUEd :  

70% de la surface du terrain. 

En VUEa : 

Non réglementé. 

En VUEe :  

60% de la surface du terrain. 

En VUEg :  

- 30% maximum pour les parcelles d’une superficie inférieure à 15 000 m². 
- 40% maximum pour les parcelles d’une superficie supérieure à 15 000 m². 

Article 10 : Hauteur des 
constructions 

En VUE, VUEb, VUEc :  

La hauteur ne devra pas excéder 21m. 

En VUEd et VUEf :  

- 21m pour les bureaux ou hôtels, 
- 15m pour les activités diverses, 
- 7m pour les habitations individuelles et les logements de fonction non 

incorporés dans le bâtiment principal. 

En VUEe :  

- 21m entre la rue George Besse et l’allée Graham Bell, 
- 14m dans le reste de la zone. 

En VUEa :  

- 18m. 

En VUEc :  

- 48m. 
- R+7 maximum en cas de construction neuve. 

En VUEg : 

- 13,50m. 
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 : Des précisions sont ajoutées par la 1 ère modification simplifiée 

Article 11 : Aspect extérieur 
des constructions 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, elles ne devront 
pas dépasser 2m :  

- soit par des murets surmontés de barreaudage métallique de conception 
simples ou lices en bois ou de grillage fort accompagné de haies vives, 

- soit par des murs pleins. 

En VUEe :  

- les façades. 

- les parements de façades : de tonalité blanche en béton 
architectonique, enduits, matériaux céramiques émaillés. 

- les menuiseries : naturelles ou peintes en noir, gris, bleu, rouge. 

- les couvertures : en terrasses ou toitures constituées de cuivre, zinc, 
acier inox, aluminium, verriers. 

- les clôtures : pas supérieures à 1,80m. 

Article 12 : Stationnement de 
véhicules 

Pour l’ensemble des zones VUE sauf VUEa : 

- pour l’habitat individuel : 2 places par logement. 

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

- pour les restaurants : 1 place pour 4 couverts. 

- pour les salles de spectacle et de réunion : 1/5ème de la capacité 
d’accueil. 

- pour les lieux de culte : 1/10ème de la capacité d’accueil. 

- les établissements pour personnes âgées : 0,6 place par lit ou logement. 

- pour les bureaux : 1 place pour 40m² de surface de plancher. 

- pour les commerces de plus de 50m² de surface de vente : 1 place pour 
20m² de surface de plancher. 

- pour les commerces soumis à CDAC ou CDACi : surface dédiée au 
stationnement ne peut être supérieure à la surface de plancher dédiée 
au commerce. 

- pour les activités: 1 place pour 3 emplois. 

- pour les entrepôts : 1 place pour 300m² de surface. 

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

En VUEa : non règlementé. 

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

Article 13 : Espaces libres et 
plantations 

- Au minimum égal à 10% de la superficie totale du terrain. 
- Espaces libres communs avec aménagement sportif léger ou une aire de 

jeux. 
- Traités en espaces verts de pleine terre avec un arbre de haute tige par 

100m2. 

En VUEe :  

Au minimum égal à 20% de la superficie totale de la zone constructible de 
chaque îlot, traitement minéral ou végétal. 
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 En VUEg : 

- 10% d’espaces verts de la superficie du lot. 

- arbres de haute tige : 18/20 cm de diamètre mesuré à 1m du sol et 2,50m 
sous frondaison. 

- arbustes : 40/60 cm de hauteur. 

- alignement de charmes « Carpinus Betulus Fastigiata » le long de l’axe 
transversal et de frênes ou arbres d’essence similaire le long du futur 
Cadereau d’Alès.  

Article 16 : Obligations 
imposées aux constructions, 
travaux, installations et 
aménagements, en matière 
de performances 
énergétiques et 
environnementales 

Pour les réaménagements, réhabilitation, modification ou surélévation de 
constructions existantes de bâtiments présentant une surface de plancher 
supérieure à 1500m2 : 

- dispositifs d’économie d’énergie obligatoire, 

- utilisation de matériaux naturels, renouvelables et recyclables ou 
biosourcés privilégiée. 

 

Pour les constructions nouvelles : 

- intégration des effets positifs de la végétalisation du bâti dans la 
perspective d’un bilan d’émission de CO2 faible, 

- approche bioclimatique des projets privilégiée. 



 

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

 

 

Paragraphe III.2.3.4 – Les zones naturelles dites « N » : extrait pages 210 à 216 

 

Ces changements concernent plus précisément la page suivante :  

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA ZONE NT : p 210 à 216 

‐ p 211 : ajout du terme « Arc » à Club de Nîmes. 

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

 

A titre d’information les paragraphes concernant la zone NM inchangée figurent aux  

pages 215 à 216. 
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III.2.3.4. Les zones naturelles dites « N » 

ZONES NATURELLES N 

 

Dans le PLU actuel : 

La zone NT est une zone insuffisamment équipée et principalement destinée à recevoir des 
équipements publics à caractère sportif et de loisirs. Sont classés dans cette zone : l’Hippodrome, 
l’aérodrome de Courbessac, le Mas Boulbon, le Club de Nîmes et le Parc de la Bastide. 

Elle comprend deux secteurs destinés à recevoir des équipements sportifs et de loisirs à caractère 
privé : 

 

Dans le PLU révisé : 

La zone NT est une zone naturelle à vocation sportive et de loisirs tenant compte de la qualité 
paysagère. 

Elle comprend : 

 

 

 

La zone NT participe à conforter le tourisme urbain, culturel et de loisirs, conformément aux 
objectifs du PADD, en regroupant les sites d’activités touristiques de plein air. 

L’éloignement des sites par rapport au centre-ville et l’environnement naturel dans lequel ils s’insèrent 
a justifié le maintien de cette zone en zone naturelle. Le but poursuivi est le maintien de l’existant sans 
changement de destination afin de conserver des équipements de qualité dans un univers paysagé 
préservé.  

 
 

ZONE NT 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA ZONE NT : 

- NTo1 accueille le terrain de camping existant, et un futur Pitch and Putt, 
 

- NTo peut accueillir de l’habitat compatible avec la vocation de la zone : le golf de Campagne et 
les Hauts de Nîmes. 

- Un secteur NTo destiné à des activités de loisirs et d’équipements sportifs à caractère privé 
ainsi que d’hébergement touristique, 
 

- Un secteur NTo1 destiné aux équipements golfiques incluant le « Pitch and Putt »en cours de 
réalisation, 
 

- Un STECAL NTo2 destiné aux constructions nécessaires au fonctionnement du « Pitch and 
Putt » en cours de réalisation. 

OBJECTIFS DE LA ZONE NT DANS LE CADRE DU PLU REVISE : 
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En vert les zones nouvellement créées. 
 
 

																																																								
 : terme ajouté par la 1ère modification simplifiée 

Evolutions du zonage NT 

Zonage dans le PLU actuel Localisation Zonage dans le PLU révisé Explications 

NT 

- 

Zone destinée à 
accueillir des 
équipements 
publics à caractère 
sportif et de loisirs. 

Aérodrome de 
Courbessac, 

Hippodrome, 

Parc de la Bastide, 

Mas Boulbon, 

Club de Nîmes. 

NT - Zone naturelle à vocation 
sportive et de loisirs tenant 
compte de la qualité paysagère.  

Aérodrome de Courbessac, 

Hippodrome, 

Parc de la Bastide, 

Mas Boulbon, 

Arc  Club de Nîmes. 

NTo 

Equipements 
sportifs et de loisirs 
à caractère privé 
avec de l’habitat 
admis compatible 
avec la vocation de 
la zone. 

Hauts de Nîmes 

Golf de Campagne.

NTo Activités de loisirs et 
d’équipements sportifs à 
caractère privé, hébergement 
touristique. 

Camping La Bastide 

Les Hauts de Nîmes. 

NTo1 
Pitch and Putt et 
terrain de camping.

NTo1 Equipements golfiques : Golf de 
Campagne, Pitch and Putt. 

ZAC de 
Vacquerolles 

  
 Golf de Vacquerolles 

   
 NTo2 Constructions nécessaires au 

fonctionnement du Pitch and Putt 
en cours de réalisation. 

EXPLICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUE DE LA ZONE NT : 
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DANS LE PLU ACTUEL DANS LE PLU REVISE 

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

Zones Secteurs Surface de la zone NT 
après la révision (en 

ha) 

NT - 199,07 NT - 198,76 

 NTo 128,88  NTo 50,31 

 NTo1 23,04  NTo1 139,20 

   STECAL NTo2 0,62 

Total NT  350,99 Total NT  388,89 

En vert les zones nouvellement créées. 

	

La surface de la zone NT est plus importante du fait de la création d’un nouveau secteur NTo2 pour 
accueillir le Pitch and Putt en cours de réalisation et de l’intégration du Golf de Vacquerolles qui se 
trouvait dans la ZAC de Vacquerolles. 

 

 

 

La zone NT regroupe les équipements liés aux activités sportives ou de loisirs, disséminés sur le 
territoire. Ils sont classés dans une zone naturelle spécifique car ils correspondent à des sites déjà 
aménagés, déconnectés du tissu urbain existant et situés au milieu de zones de nature.  

Il n’est pas prévu d’évolution et de développement de ces secteurs, les règles d’utilisation et 
d’occupation du sol sont strictement liées aux activités sportives et de loisirs. Il en est de même pour 
les hébergements touristiques, il n’est pas prévu d’augmentation des capacités de construire.  

 

Le tableau suivant présente les principales règles de la zone. Les articles 3, 4, 5, 15, 16 n’y figurent pas 
car ils sont traités de manière transversale avec les autres zones urbaines du PLU (cf partie III.2.2.2). 
Les articles 9, 14, 15 et 16 ne sont pas réglementés pour cette zone. 

 

 

 

 

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

EXPLICATION DU REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE NT : 
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Zone naturelle Zone NT 

Caractère  de  la  zone 
(articles 1 et 2) 

Zone naturelle à vocation sportive et de loisirs tenant compte de la qualité paysagère. 

Elle comprend deux secteurs : 

 NTo destiné à des activités de loisirs et d’équipements sportifs à caractère privé 
ainsi que d’hébergement touristique, 

 NTo1 destiné aux équipements golfiques, 

 NTo2 destiné ax constructions nécessaires au fonctionnement du Pitch and Putt 
en cours de réalisation. 

 

En zone NT : 

Sont interdits : 

 Toutes constructions nouvelles à usage d’habitation, 

 Toutes constructions, tous travaux ou installations non autorisés sous conditions. 
 

Sont notamment autorisées :  

 Dans la zone hachurée figurant dans le document graphique, l’extension mesurée 
(soit 20% maximum de l’emprise existante) des équipements d’accueil du public, 
(vestiaires, sanitaires, locaux d’accueil et de stockage, de mise à disposition de 
matériel) et existants à la date d’approbation du PLU.  

 La réhabilitation et la rénovation des constructions régulièrement édifiées 
existantes à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles soient limitées à 
leur volume existant et qu’elles ne dénaturent pas le caractère de la zone. 

 Les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités admises dans le 
secteur. 

 Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils ne créent aucune 
gêne pour le libre écoulement des eaux, et qui ne portent pas atteinte au 
caractère du site et soient nécessaires aux activités autorisées dans la zone. 

 Les ouvrages techniques et les constructions et installations à condition qu’ils 
soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement 
de la zone et ne dénaturent pas le caractère de la zone.  

 

En NTo : Sont autorisés : 

 A l’intérieur de la zone hachurée, les aménagements et l’extension mesurée (soit 
20% maximum de l’emprise existante) d’équipements d’accueil du public liés et 
nécessaires aux activités de loisirs et d’hébergement de plein air. 

En NTo1 : 

 A l’intérieur de la zone hachurée, les aménagements et l’extension mesurée (soit 
20% maximum de l’emprise existante) des équipements et accueil du public liés et 
nécessaires aux activités golfiques. 

En NTo2 : 

 A l’intérieur de la zone hachurée, les aménagements et équipements d’accueil du 
public liés et nécessaires au projet de « pitch and putt » dans la limite d’une 
surface de plancher maximale de 100m2 supplémentaire compatible avec les 
règles du PPRi. 

Article 6 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

L’implantation des constructions se fera : 

 à l’alignement, 

 en retrait d’au moins 3m. 

Article 7 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Toute construction doit être implantée de telle façon que D=H sans pouvoir être inférieure à 
3 m. 
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Article 8 : Implantation 
des constructions les 
unes par rapport aux 
autres sur une même 
propriété 

Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle façon que D=H sans pouvoir 
être inférieure à 3 m. 

Article 9 : Emprise au 
sol 

En NT, NTo et NTo1 : non règlementé. 

En NTo2 : 100m2 maximum de surface de plancher pour le club house. 

Article 10 : Hauteur des 
constructions 

 la hauteur des constructions ne peut excéder 15m, à l’égout des couvertures (sauf 
pour les constructions de faible emprise ou celles spécialisées à usage public), 

 En NTo : 9m. 

 En NTo1 et NTo2 : 7m. 

 Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans le cas de réhabilitation, 
restauration ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement 
autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. 

Article 11 : Aspect 
extérieur des 
constructions 

L’article 11 vise à préserver le paysage. il incite à la sobriété et à la qualité des 
constructions. 

Clôtures : 

Les clôtures devront être en harmonie avec l’environnement. 

Les clapas et murs en pierres sèches doivent être sauvegardés. 

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

Sont admis : 

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

 Les grillages soudés à mailles rectangulaires montés sur piquets métalliques, 
sans soubassement (directement à partir du terrain naturel). Les grillages 
torsadés ne seront autorisés que lorsque la clôture sera implantée sur une pente. 

 Des murs pleins pourront être autorisés en limite séparative à condition d’être 
hydrauliquement transparents (muni de barbacanes au niveau du terrain naturel, 
espacées au plus tous les 2 m avec une section minimale de 0,10 m²).  

Article 12 : 
Stationnement de 
véhicules 

 Selon les besoins des constructions et installations. 

 Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement 

 En NTo, NTo1 et NTo2 : moitié de la capacité d’accueil des installations. 

Article 13 : Espaces 
libres et plantations 

 Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. 
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Dans le PLU actuel : 

La zone NM est une zone d'affectation spéciale, strictement réservée à des activités militaires. 

Elle comporte un secteur NMa correspondant au casernement du Camp des Garrigues, au Régiment 
du train et au Carré des Officiers de Nîmes-Garons. 

 

Dans le PLU révisé : 

La zone NM comporte un secteur NMa correspondant au seul casernement du Camp des Garrigues. 

 

 

La zone NM regroupe les sites réservés aux activités militaires qui nécessitent une règlementation 
spécifique en raison des volumes construits importants.  

 

 

 

En rouge, les zones reclassées. 

 

ZONE NM 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA ZONE NM : 

OBJECTIFS DE LA ZONE NM DANS LE CADRE DU PLU REVISE : 

EXPLICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DE LA ZONE NM : 

 Pas d’évolutions dans le zonage NM 

Zonage dans le PLU 
actuel 

Localisation 
Zonage dans le PLU 

révisé 
Explications 

Zones Secteurs  Zones Secteurs  

NM 

- 
Zone strictement 
réservée aux 
activités militaires 

NM 

- Les zonages de NM n’ont pas évolué. 

NMa 

Camp des 
Garrigues, 

NMa 
La zone NMa correspond au seul Camp des 
Garrigues. Le Régiment du train et le Carré 
des Officiers ont été reclassés en zone UM 
car ils correspondent à des zones déjà 
urbanisées dans lesquelles des 
constructions nouvelles sont autorisées. 

Régiment du train 

Carré des Officiers 
de Nîmes-Garons. 

 UM 

NM - Terres de Rouvière N Na 

Les Terres de Rouvière appartenaient à 
l’armée et ont été cédées à la Ville. Ce site 
naturel est classé en zone Na pour en 
permettre l’aménagement léger ou 
l’entretien. 
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DANS LE PLU ACTUEL DANS LE PLU REVISE 

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

Zones Sous-
secteurs 

Surface de la zone NM après 
la révision (en ha) 

NM - 2626,37 NM - 2568,64 

NMa 118,33 NMa 83,29 

Total zone NM 2744,70 Total zone NM 2651,93 

 

La surface de la zone NM est plus faible car le site des Terres de Rouvière a été reclassé en zone Na 
avec la révision, et le Régiment du Train et le Carré des Officiers ont été reclassés en UM. 

 

 

 

 

Aucun article n’est règlementé (exceptés les articles 1 et 2 relatifs aux occupations des sols) car les 
constructions et installations liées aux activités militaires nécessitent des règles spécifiques selon les 
besoins. 

 

 

 

 

	  

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

EXPLICATION DU REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE NM : 

Zone naturelle Zone NM 

Caractère de la zone (articles 1 et 2) Zone spécifique strictement réservée aux activités militaires. 

Elle comprend un secteur NMa correspondant : 

 au casernement du Camp des Garrigues. 

 

Seules sont autorisées : 

 Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité 
militaire, à l’exception des constructions à usage d’habitat, 

 Les ouvrages, constructions, installations, dépôts, affouillements et 
exhaussements rendus nécessaires par la réalisation de la Déviation 
Nord de Nîmes et des aménagements qui y sont liés, de la RN.106 et 
des rétablissements correspondants. 

 Les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol nécessaires à la 
réalisation des aménagements dans le cadre du programme 
CADEREAU. 



 

Les changements apportés au TOME 3 ‐ Chapitre III.2 – sous chapitre III.2.4  

 

 

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

 

Ces changements concernent plus précisément la page 218 où est répercutée la création du 

secteur V UEh pour Grézan 1 et 2. 
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III.2.4. SYNTHESE DES SURFACES DU PLU REVISE 

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

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des surfaces des zones de la 1ère révision 
du PLU 

ZONES SURFACES (HA) 

PSMV 40,74 

TOTAL PSMV 40,74 

II UA 13,78 

TOTAL II UA 13,78 

II UB 127,03 

TOTAL II UB 127,03 

III UB 97,16 

III UBa 59,79 

III UBb 67,03 

TOTAL III UB 223,98 

IV UB 67,18 

IV UBa 32,51 

IV UBc 2,99 

TOTAL IV UB 102,68 

V UB 368,16 

V UBa 9,15 

V UBb / ZAC Rond Point Nord 6,71 

V UBc / ZAC Esplanade Sud 69,25 

TOTAL V UB 453,27 

VI UB / ZAC Gare Centrale 5,62 

TOTAL VI UB 5,62 

UC 234,98 

UCa 80,85 

TOTAL UC 315,83 

UD 405,15 

UDa 58,11 

UDp 126,40 

TOTAL UD 589,66 
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 : modification apportée par la 1ère modification simplifiée 
 

Synthèse des surfaces des zones de la 1ère révision du 
PLU 

ZONES SURFACES (HA) 

II UE 25,16 

TOTAL IIUE 25,16 

III UE 63,36 

III UEa 24,40 

TOTAL III UE 87,76 

V UE 438,82 

378,99  

V UEa / Marché Gare 21,54 

V UEb / Kilomètre Delta 29,96 

V UEc 1,35 

V UEd 81,95 

V UEe / Georges Besse 1 14,21 

V UEf / Centre Routier 1 33,16 

V UEg / ZAC Mas Vignoles 75,35 

V UEh 59,83  

TOTAL V UE 696,34 

VI UEa 5,34 

VIUEb 36,13 

VI UEc 5,05 

VI UEd 9,49 

VI UEe 5,65 

TOTAL VI UE / ZAC Grézan 3 et 4 61,66 

UG CINASPIC 151,69 

TOTAL UG CINASPIC 151,69 

UES 165,54 

TOTAL UES 165,54 

UM 131,78 

TOTAL UM 131,78 

I AU 22,89 

TOTAL I AU 22,89 

II AUb / Mas de Teste 7,03 

TOTAL II AUb Mas de Teste 7,03 

V AU 15,38 

TOTAL V AU 15,38 
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Synthèse des surfaces des zones de la 1ère révision du PLU 

ZONES SURFACES 
(HA) 

VII AUa 2,66 

VII AUb 0,82 

VII AUc 12,39 

VII AUd 2,12 

TOTAL VI AU / ZAC Saut du Lièvre 17,99 

VIII AUa 4,22 

VIII AUb 3,88 

VIII AUc 6,08 

VIII AUd 2,96 

TOTAL VIII AU / ZAC Georges Besse 2 17,14 

IX AU / Mas Lombard 45,06 

TOTAL IX AU / ZAC Mas Lombard 45,06 

X AU / ZAC Mas d’Escattes 105 

TOTAL X AU / ZAC Mas d’Escattes 105 

XI AU / ZAC Valdegour 9,47 

TOTAL XI AU / ZAC Valdegour 9,47 

XII AU Mas Védélin 6,54 

TOTAL XII AU Mas Védélin 6,54 

XIII AU / ZAC Puits de Roulle 16,78 

TOTAL XIII AU / ZAC Puits de Roulle 16,78 

XIV AU / Petit Védélin Domaine de Védélin 48,42 

TOTAL XIV AU / Petit Védélin Domaine de 
Védélin 

48,42 

XV AU / ZAC La Citadelle 12,01 

TOTAL XV AU / ZAC La Citadelle 12,01 

A 4560,03 

Aa 31,82 

Ab 6,68 

Ac1 / STECAL 2,42 

Ac2 / STECAL 2,12 

TOTAL A 4603,07 

N 2684,64 

Na 166,10 

Ni 4,98 

TOTAL N 2855,72 
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Synthèse des surfaces des zones de la 1ère révision du PLU 

ZONES SURFACES 
(HA) 

Nh 2084,86 

Nh1 2,18 

Nh2 1,40 

Nh3 0,69 

Nhi 3,60 

TOTAL Nh 2092,73 

NM 2568,64 

NMa 83,29 

TOTAL NM 2651,93 

NT 198,76 

NTo 50,31 

NTo1 139,20 

NTo2 0,62 

TOTAL NT 388,89 

TOTAL GENERAL 16 1108,57 



Les changements apportés au TOME 3 

 

 

 

Un nouveau chapitre III 5 est créé comme récapitulatif des évolutions du PLU page 273 
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III.5. RECAPITULATIF DES DIFFERENTES EVOLUTIONS DU P.L.U. 

Ce nouveau chapitre retrace les différentes évolutions du PLU depuis sa révision approuvée le 7 juillet 
2018. 
 
 
III.5.1 Modification simplifiée n°1 

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




