
LE FAIT DU MOIS

Après le choix de « Nîmes Pont du Gard » pour nommer la nouvelle gare
TGV, l’agglomération poursuit deux actions en faveur du patrimoine
romain autour de Magna Porta. La première porte sur une étude de
faisabilité d’un Parc de loisirs sur le thème de la Romanité, la seconde
concerne la valorisation de la Via Domitia, trait d’union historique entre
Nîmes et Redessan. Un collaborateur de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier a été missionné pour proposer des
scénarios de mise en valeur. Un Comité de Suivi Romanité a été
constitué, associant des représentants des institutions publiques, du
monde académique et culturel. Leurs préconisations viendront enrichir les
études en cours et apporter une caution scientifique aux projets portés
par Nîmes Métropole.

Consultez le dossier

Culture et patrimoine s'invitent à MAGNA PORTA

LA VIDEO DU MOIS

Nîmes Métropole organisait le mercredi 11 avril à Nîmes une seconde
réunion d'information publique (après celle tenue à Manduel) pour
présenter le projet de Zone d’Aménagement Concertée MAGNA
PORTA. La première partie de la réunion a permis d'exposer les derniers
avancements du projet, puis un débat a porté prioritairement sur le
devenir de l’agriculture et les stratégies envisagées par l’agglomération
pour faire de MAGNA PORTA un pôle orienté sur l’agri-économie.

 

Découvrez la vidéo

L’agriculture au cœur de la concertation sur le
périmètre de la ZAC MAGNA PORTA

ACTUALITÉS

Un consortium réuni autour du projet IMPACT
 
Soumis aux aléas du climat méditerranéen, le territoire de Nîmes Métropole est particulièrement vulnérable aux
risques (sécheresse et incendies, innondations). C’est la raison pour laquelle, un dossier de candidature à l’appel à
projets européen « Urban Innovative Actions » a été déposé auprès de l’Union Européenne. Il prévoit la mise en
place d’actions à plusieurs niveaux : gestion du risque climatique, gestion et qualité de l’eau, bâtiments intelligents,
gouvernance urbaine, consommations énergétiques et adaptation de l’agriculture. Pour mettre en œuvre cet
ambitieux projet sur 3 ans, Nîmes Métropole a réuni 9 partenaires locaux : EDF, BRL, Phytocontrol, Mayane, IMT
Mines Alès, Université de Nîmes, ISEN-Yncréa Méditerranée, I2ML: Institut Méditerranéen des Métiers de la
Longévité et l’Institut Français de la Vigne et du Vin. La réponse de l'Union Européenne à la demande de Nîmes
Métropole sera connue en septembre 2018.

Prenez connaissance des orientations du projet IMPACT

Un observatoire environnemental dédié à MAGNA
PORTA 

Nîmes Métropole place la qualité environnementale et architecturale au
cœur de Magna Porta. Afin de rendre compte des principes
d’aménagement retenus pour atteindre cet objectif, l’agglomération
prévoit la construction d’un observatoire du site ; cet équipement
présentera les orientations imaginées sur MAGNA PORTA pour assurer
un cadre de vie de qualité et une réduction de l’empreinte
environnementale des travaux de construction. Grand public et utilisateurs
du futur quartier économique pourront découvrir l’histoire du site, depuis
le démarrage des travaux jusqu’à l’aménagement ultime de la dernière
parcelle ; cette mise en perspective de MAGNA PORTA participera à sa
certification ISO 14001.
 

Construction de l’avenue de la gare

Voir la version en ligne



Le marché des travaux de création de l’avenue de la gare, reliant la RD3
à la future gare Nîmes/pont du Gard, a été publié le 28 mars dernier. Il
comprend 5 lots : Terrassements-Génie civil-Travaux de voirie et réseaux
divers, espaces verts, Bétons de surface, Eclairage, Contrôle des réseaux
humides. Les entreprises ont jusqu’au 27 avril pour répondre. Les travaux
de l’avenue de la gare démarreront en septembre

EN BREF...

Le Président de Nîmes
Métropole reçoit les
agriculteurs impactés
par le projet de Parc de
Loisirs
 
Face aux inquiétudes du monde
agricole concernant la création
éventuelle d’un parc de la romanité,
Yvan Lachaud a rencontré les
agriculteurs de Redessan. Si les
études confirmaient la faisabilité
d'un parc de Loisirs, le Président de
Nîmes Métropole a pris
l’engagement de proposer une
possible relocalisation des
producteurs sur la partie
manduelloise de MAGNA PORTA.

Premières découvertes
du Mas Larrier

Le dernier groupe de travail réuni
sur l’avenir du Mas Larrier a
évoqué le plan d’affaires de cet
équipement dédié à l’agritourisme.
Quatre fonctions seront au final
privilégiées (restauration, point de
vente de produits locaux, espace
évenementiel, location de bureaux).
A la suite de la réunion, les
membres du groupe ont été invités
à visiter le Mas Larrier. La SNCF a
également proposé une visite
virtuelle de la gare Nîmes/Pont du
Gard, grâce un outil de réalité
augmentée en cours de

développement.

L’avenue de la gare :
avis favorable du
commissaire enquêteur

L’enquête publique portant sur
l’autorisation environnementale
relative au projet d’avenue de la
gare s'est déroulée du 29 janvier au
2 mars dernier. Le commissaire
enquêteur a rendu son rapport et
ses conclusions le lundi 16 avril. Les
impacts environnementaux du
projet sont apparus maîtrisés et
acceptables du fait des mesures de
réduction et de compensation
envisagées. Un avis favorable sur
l’ensemble du projet a été émis !

Consultez le rapport

magnaporta@nimes-metropole.fr
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