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Construite sur la Voie Domitienne, Nîmes, déjà occupée
il y a 4500 ans, semble être
réellement née au VIème
siècle avant J.C, d’une
source située dans les Jardins de la Fontaine. Au début, cette source de vie encouragea les Celtes à s’y
installer et à associer la ville
à Nemausus, le dieu de la
source.
Puis, les Romains s’attribuèrent la Gaule et le dieu
de la source dont le débit,
trop irrégulier pour combler
leurs besoins, conduisit à
la construction d’un aqueduc
de 50 kms, incluant l’imposant Pont du Gard, pour approvisionner la ville en eau.
Durant la période gallo-romaine, Nîmes devint colonie
de droit latin et fut ornée de
somptueux monuments.
La ville médiévale s’organisa autour des Arènes transformées en forteresse, siège
du pouvoir féodal, de la Cathédrale, symbole du pouvoir
de l’Eglise et de la Maison
Carrée, temple romain devenu maison noble. Le commerce se développa grâce à
la vigne, l’olive et l’élevage.

Au XVIème siècle, durant les
guerres de religion, les protestants exclus de la vie publique se tournèrent vers le
commerce. Leur production
de vêtements fut exportée
dans toute l’Europe et vers
les Indes espagnoles. La
ville devint riche et fut embellie. De nombreux hôtels
particuliers témoignent aujourd’hui de la prospérité de
cette période.
Au siècle des Lumières, les
remparts vétustes furent
démolis et l’architecte ingénieur de Louis XV, Jacques
Philippe Mareschal, aménagea les Jardins de la Fontaine sur l’ancien sanctuaire
antique.
Au XIXème, la ville devint à
nouveau riche grâce à l’industrie de la soie et à la
production du vin. La gare
des voyageurs, offrant une
belle perspective sur la monumentale Fontaine Pradier,
fut construite en 1842 et de
belles réalisations comme le
Palais de Justice, les églises,
la galerie Jules Salles, les
cafés et les banques donnèrent à la ville un aspect de
modernité.

Aujourd’hui, Nîmes est tournée vers l’avenir, son histoire fait partie du présent.
En 1993, elle a uni l’art
contemporain aux trésors
du passé avec le Carré d’Art
Jean Bousquet, construit par
l’architecte Norman Foster.
Ce mélange audacieux de
styles s’est également retrouvé dans les travaux de
Philippe Starck, Jean-Michel
Wilmotte, Martial Raysse,
Kisho Kurokawa, Jean Nouvel, Takis...
Aucune autre ville de cette
taille ne peut se vanter
d’avoir eu de telles réalisations de la part d’architectes
et d’artistes aussi prestigieux. Cela continue avec
la construction du futur Musée de la Romanité signé
Elisabeth de Portzamparc
dont l’ouverture est prévue
le 2 juin 2018.
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Construit à la fin du 1er siècle
après J.C, l’Amphithéâtre
de Nîmes compte parmi les
plus grands et est le mieux
conservé du monde romain.
Cette ellipse de 133 m sur
101, haute de 21 m sur deux
niveaux, a presque toujours
rempli une fonction festive.
Pour comprendre son architecture, il faut revenir sur
l’histoire des spectacles qui
s’y déroulaient, car il a été
conçu pour répondre aux
besoins des combats de
gladiateurs (et d’animaux)
qui avaient lieu jusqu’alors
sur le forum. Leur succès
a ainsi favorisé l’apparition
d’un lieu dédié offrant une
bonne visibilité sur la piste
où se succédaient les gladiateurs.
L’Amphithéâtre nîmois est
construit peu après le Colisée de Rome, avec les
pierres de deux carrières
proches de Nîmes. Il intègre les caractéristiques de
l’époque flavienne: façade
à deux niveaux d’arcades,
attique, pilastres et demi-colonnes d’ordre toscan. Il est
le seul Amphithéâtre qui a
conservé son attique. Des
pierres trouées servaient à
recevoir les mâts auxquels

on accrochait le velum,
toile protégeant du soleil.
Deux avant-corps de taureaux surmontent l’arcade,
certainement réservée aux
magistrats et à l’Empereur
car donnant accès aux meilleures places.
Sur un autre décor, face au
Palais de Justice, une louve
allaite deux enfants, Romulus et Remus, les fondateurs
mythiques de Rome. A l’intérieur, 24 000 spectateurs
occupaient 34 rangées de
gradins. 5 galeries circulaires, une centaine d’escaliers et vomitoires (couloirs
conduisant aux gradins)
permettaient d’accéder aux
places sans que les différentes classes sociales se
rencontrent, les 1ers gradins
étant réservés aux notables.
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!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sous-sol de l’Amphithéâtre était pourvu de
trappes et monte-charges
permettant de faire apparaître sur la piste décors,
combattants ou animaux.
De nos jours subsistent 2
galeries qui dessinent sous
la piste un plan cruciforme.

Les Arènes doivent leur exceptionnel état de conservation à leur utilisation à travers les siècles.
Au Moyen Âge, elles jouent
le rôle de forteresse, siège
du pouvoir féodal incarné
par le Vicomte de Nîmes et
les chevaliers des Arènes.
A partir du XIVe, elles deviennent quartier d’habitation (maisons, entrepôts,
églises et château s’y entassent).
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Au début du XVIIIe, 700
personnes y vivaient encore. Débarrassées de ces
constructions en 1812, elles
retrouvent leur vocation
d’édifice de spectacles et
les courses qui s’y donnent
contribuent largement à l’art
taurin. La première course
camarguaise a lieu en 1839,
la première corrida en 1853.
Aujourd’hui, l’Amphithéâtre,
monument le plus visité de
la Ville, est un cadre gran-

diose pour accueillir des
spectacles en plein air :
reconstitutions historiques,
concerts, spectacles, corridas,
courses
camarguaises…
La restauration du monument, qui n’a pu échapper
aux outrages du temps, est
en cours.

La Maison Carrée

Ce temple romain du culte
impérial a été construit au
premier siècle de notre ère,
en l’honneur des petits-fils
adoptifs de l’Empereur Auguste, Caïus et Lucius Caesar, « Princes de la Jeunesse »,
ainsi que l’atteste une inscription sur son fronton déchiffrée en 1758 par l’érudit
nîmois Jean-François Séguier. Les fidèles n’ayant
pas le droit de pénétrer à
l’intérieur du temple, les cérémonies se déroulaient à
l’extérieur.
La Maison Carrée, entourée
de portiques et mise en valeur par une plateforme, faisait face à un autre bâtiment
(probablement la curie).
L’ensemble constituait le Forum, cœur économique et
administratif de la cité antique.

Elle était l’un de ces
temples
impériaux
dits
« pseudo-périptères », nombreux dans le monde romain.
Installé au cœur du forum
antique, sublimé par ses
chapiteaux corinthiens et
entouré d’un portique dont
il reste quelques traces, cet
édifice de 26 mètres de long
sur 15 de large et 17 de haut,
est à l’origine dédié au culte
de l’Empereur.
Le plafond du pronaos date
du début du XIXème siècle;
la porte actuelle a été réalisée en 1824 par deux Compagnons du Devoir.
La Maison Carrée doit son
exceptionnel état de conservation à une utilisation continue depuis le XIème siècle :
tour à tour demeure particulière, maison consulaire,

écurie, couvent… mais le
comble du burlesque, c’est
à Colbert que nous le devons lorsqu’il propose de la
démonter pour la rebâtir à
Paris !
Après la Révolution française, elle devient le siège
de la première Préfecture du
Gard puis des Archives départementales avant d’inaugurer, dès 1823, la création
de musées à Nîmes.

!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
On l’appelle Maison Carrée
car le mot rectangle n’existait pas encore au moment
de sa construction.
Les rectangles s’appelaient
«carrés longs» et ce nom lui
est resté.
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La place a été réaménagée
en 1993 par l’architecte de
Carré d’Art Jean Bousquet,
Norman Foster, afin de créer
une unité spatiale entre les
deux édifices. Elle a fait, entre
2006 et 2010, l’objet d’un important travail de restauration
qui a porté sur les façades et
les sols dégradés par le gel et
la pollution. L’objectif a été de
respecter l’esprit de construction par le choix de matériaux
antiques et l’utilisation de
techniques novatrices pour
une restauration douce et efficace.
La restauration a représenté 44 000 heures de travail,
96 blocs de pierres de taille et
un coût de 3,5 M€.
Depuis mars 2014, le film
« Nemausus, la naissance de
Nîmes » est diffusé tous les
jours en continu.

!?

La Tour Magne

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1785, Thomas Jefferson (qui deviendra Président des Etats-Unis en 1801), alors
ambassadeur américain à Paris, reçoit une
lettre des directeurs des édifices publics de
Virginie lui demandant de leur fournir des
plans pour la construction du Capitole de
Virginie. Jefferson choisit immédiatement
la Maison Carrée comme modèle, confie à
un architecte français, Charles Louis Clérisseau, le projet, qui sera ensuite modifié
et adressé à Richmond. Pour Jefferson la
Maison Carrée était le plus beau modèle
d’architecture laissé par l’Antiquité.
Curieusement Thomas Jefferson ne
connaissait la Maison Carrée qu’à travers
quelques dessins et ne put la contempler
véritablement qu’en 1787 lors d’un voyage à
Nîmes et dans le sud de la France.
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Visible à des kilomètres, elle signalait la présence de la ville et du temple impérial situé au
pied de la colline, autour de la source.
Seule tour subsistante de l’enceinte romaine,
c’était la tour la plus haute et la plus belle de
la cité antique.
En effet, Nîmes possédait l’une des plus
vastes enceintes de la Gaule romaine, son
périmètre long de 7 km lui offrant une superficie de 220 ha. Percé de 10 portes et renforcé de 80 tours, le rempart présentait une
double fonction défensive et de prestige.
Aujourd’hui, l’étage supérieur a disparu et elle
domine à 32 mètres, dans les Jardins de la
Fontaine. De son sommet, la vue sur Nîmes
est remarquable.
Vers la Tour Magne, les pins sont inclinés
par la force du Mistral et chênes et pins composent l’essentiel de la végétation de la colline, lui donnant des airs de jardin italien.

!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1601, Michel de Notre-Dame, dit
Nostradamus, avait prédit qu’un
jardinier trouverait un jour
un trésor dans la Tour Magne.
Apprenant cela, François Traucat, jardinier nîmois, envoie une
lettre au roi Henri IV pour avoir
le droit de vider la tour.
Le roi accepte sous condition que
le jardinier finance les travaux et
lui donne une partie du trésor.
Ce dernier fait donc creuser la
tour, cherche le trésor mais ne
trouve rien. La Tour Magne ainsi
vidée s’affaiblit puis perd sa partie haute.

Les Jardins
de la Fontaine
Installés autour de la source,
berceau de la ville romaine,
les Jardins de la Fontaine
comptent parmi les premiers
jardins publics d’Europe. Ils
furent aménagés au XVIIIème
siècle, sous Louis XV, sur
l’ancien site antique.
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Ces jardins «à la Française»
de 15 ha sont ornés de statues, balustres, bancs et
vases en marbre ou en pierre
blanche de Lens. Dans la
partie basse des jardins les
tilleuls sont rois, dans la partie haute (Le Mont Cavalier)
dominée par l’imposante
Tour Magne (ancienne tour
gallo-romaine)
aménagée
ème
siècle, ce sont les
au XIX
espèces méditerranéennes
qui dominent toute l’année.
La création de ces jardins débute en 1745, à la demande
du Roi de France, Louis XV.
Jacques Philippe Mareschal
(ingénieur du roi, Directeur des fortifications des
provinces du Languedoc)

en est le concepteur. Esprit, puis Pierre Dardailhon
assureront la surveillance
du chantier. L’ambition de
Mareschal est de mettre en
scène la source et les vestiges antiques dans une
composition inspirée des jardins à la Française.
Début XIXème, Augustin Cavalier, Maire de Nîmes, met
en œuvre l’aménagement
de la colline et lui donne son
nom. Une végétalisation est
effectuée à partir de différentes essences, telles que
le pin d’Alep, le chêne vert,
le cyprès, l’olivier, l’arbousier, l’arbre de Judée… Les
arbres ont tous un feuillage
persistant, parant tout au
long de l’année la colline de
multiples et subtiles tonalités
de vert.
Des sentiers sont réalisés
permettant aux promeneurs
de découvrir, entre autres,
« la grotte » de style rocailleux, créée en 1890,

« le jardin de rocaille », savant mélange de rochers
et de plantes méditerranéennes typiques du milieu
du XIXème siècle, et « le jardin de mazet » avec ses cyprès, sa tonnelle et son jeu
de boules, caractéristiques
de l’art de vivre en garrigue
au début du XXème siècle.
Des chemins sont aménagés
entre les sous-bois de laurier-tin soigneusement taillés
pour former des massifs de
verdure sous les arbres.
Ce «jardin remarquable» labellisé par le Ministère de la
Culture est un havre de paix
où il fait bon se promener.

!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans la partie haute des
Jardins au niveau de la
clairière des cèdres, on remarquera un azérolier que
Louis XIV appréciait particulièrement pour sa gelée
et dont il avait fait planter
des pieds au potager du roi
à Versailles.
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C’est le monument le plus romantique mais
aussi le plus énigmatique de Nîmes.
Certainement associé au culte impérial, on
ne connaît pas sa fonction exacte.
Cet édifice est le seul monument conservé
du sanctuaire antique.
Il avait vraisemblablement deux fonctions :
celle de bibliothèque et de salle cultuelle
liée aux célébrations du culte impérial.
Il faut admirer la grande voûte lancée
au-dessus de nos têtes, le rythme des
niches le long des murs ou encore la
finesse de certains caissons sculptés, en
fond de salle.
Du Xème au XVIème siècle « le temple de
la Fontaine » est la chapelle d’une congrégation de Bénédictines qui l’abandonnent
durant les guerres de religion.
14

Le Castellum
Le Castellum Aquae (château d’eau) était
le point d’arrivée de l’aqueduc à Nîmes.
En effet, les Romains amenèrent à Nîmes
les eaux de la source d’Eure, près d’Uzès,
grâce à un aqueduc de 50 km, dont le Pont
du Gard reste l’ouvrage principal et universellement admiré.
Les eaux arrivaient donc au Castellum et
de ce réservoir circulaire (5,90 m de diamètre et 1,40m de profondeur), creusé
dans la pierre, des tuyaux amenaient l’eau
jusqu’aux monuments, aux fontaines publiques et alimentaient les différents quartiers de la ville.
Il est un exemple rare de bassin de distribution d’eau romain encore intact et, avec
le Castellum de Pompei en Italie, l’un des
derniers exemples restants de ce type encore conservé au monde.
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Les façades de nombreux hôtels particuliers des XVIème, XVIIème et XVIIIème
siècles ont conservé les piliers romains et les chapiteaux corinthiens,
ainsi que les frontons triangulaires et
circulaires inspirés par le Temple de
Diane, le petit temple romantique situé dans les Jardins de la Fontaine.
Il suffit de lever les yeux pour remarquer
dans le centre ville les gargouilles et les
têtes de monstres qui semblent venir
d’une autre époque.
Une véritable politique de sauvegarde
et de mise en valeur du centre ancien
de Nîmes et de son patrimoine culturel et historique a été mise en place.
Ainsi, la création et la délimitation d’un
Secteur Sauvegardé (Site Patrimonial
Remarquable) pour le coeur historique
ont été actées par arrêté ministériel en
mars 1985. Sur une superficie de 41 ha,
il recouvre la vieille ville entourée de ses
boulevards, appelée l’Ecusson.
L’objectif était de créer une redynamisation du centre ancien par le biais d’opérations de rénovation et de réhabilitation.
Un Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (PSMV) a été validé, comportant
notamment l’indication des immeubles
protégés au titre de la législation sur les
Monuments Historiques. Prochainement
le Site Patrimonial Remarquable devrait
passer de 41 à 109 ha en incluant les
Jardins de la Fontaine.

!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Jean Nicot naquit à Nîmes en 1530, probablement dans la maison paternelle
située à l’emplacement de la Pharmacie
de la place de l’Horloge.
Il quitta Nîmes pour Paris, où il fut archiviste du Roi, et, en 1559, Henri II l’envoya
à Lisbonne en tant qu’ambassadeur de
France.
C’est au Portugal qu’il connut la graine
de pétun, plant d’Amérique, connue
plus tard sous le nom de tabac. On
raconte que, de retour en France, il la
présenta à la Reine. Transformée en
poudre, elle était utilisée pour soigner
les migraines. Sur ses conseils, Catherine de Médicis s’en servit pour soigner
son fils, François II. C’est dans cette
circonstance que l’on donna au tabac
le nom « d’Herbe à la Reine ». Les botanistes de la cour eux lui donnèrent pour
nom scientifique nicotiana tabacum et
la nicotine devint le nom savant d’un de
ses composants.
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Le Protestantisme
Mauget, venu de Genève,
installe l’Eglise Chrétienne
Réformée de Nîmes.
Henri IV en signant l’Edit de
Nantes ouvre ainsi une ère
de paix, mais son assassinat remet tout en cause.
Les autorités catholiques réagissent et, en septembre
1562, les troupes du Gouverneur de Provence sont
Nîmes est une ville profon- rejetées dans le Rhône.
dément marquée par l’em- Cette victoire sera suivie par
preinte protestante et son le tristement célèbre jour
de la Saint-Michel en 1567,
passé l’explique.
Un passé qui reste présent connu sous le nom de Midans les habitudes et les chelade, au cours duquel
pratiques qui imprègnent la nombre de notables cathovie quotidienne d’une grande liques et d’ecclésiastiques
seront massacrés, assurant
partie de la population.
En 1561, sur les instruc- ainsi aux protestants le motions de Calvin, le pasteur nopole du pouvoir sur la ville.
« Cette ville que certains se
plaisent à appeler la Rome
Française à cause de la
beauté de ses monuments
antiques est aussi, comme
Genève, une Rome protestante, une métropole de
la spiritualité huguenote »
André CHAMSON de l’Académie Française.
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Pendant les guerres de religion, une entente s’établira
entre catholiques et protestants, laquelle résistera aux
massacres de la Saint-Barthélémy en 1572.
En 1598, l’Edit de Nantes
qui met fin aux guerres de
religion accorde la liberté de
conscience et de culte aux
réformés mais impose aussi le rétablissement du culte
catholique. Cette entente,
qui durera vingt ans, permettra à Nîmes de développer
son industrie lainière et son
industrie de la soie.
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En juillet 1629, Louis XIII
entre à Nîmes et publie
« l’Edit de grâce d’Alès » :
s’ensuivront une nouvelle
série de guerres civiles et les
Jésuites se verront octroyer
la moitié des chaires du collège jusqu’alors entièrement
occupées par les Protestants.
À partir de 1679 commencent
les mesures d’étouffement :
les charges publiques, certaines professions et métiers
sont interdits aux Protestants.
L’Edit de Fontainebleau, en
octobre 1685, révoque l’Edit
de Nantes : le protestantisme n’a plus d’existence
légale, les temples sont détruits, il n’y a plus de trace du
patrimoine protestant du XVI
au XVIIIème siècle. Ce sera à
la mémoire de les restituer !

Pendant plus d’un siècle, de
1685 à 1787, les Protestants
vont vivre dans la clandestinité qui sera marquée par la
rébellion des camisards puis
par la résistance dite du Désert (l’Assemblée du Désert
a lieu chaque année à Mialet, dans les Cévennes et le
Musée du Désert situé à côté
est le témoin de l’histoire du
protestantisme).
Pour les résistants, le châtiment est terrible :
l’envoi aux galères pour
les hommes, la prison pour
les femmes (Marie Durand restera prisonnière
à la Tour de Constance
d’Aigues-Mortes
pendant
38 ans).

La Déclaration des Droits de
l’Homme, en août 1789, apportera la liberté religieuse.
Un fils de pasteur, Rabaut
Saint-Etienne,
participera
activement à sa rédaction
puisque c’est en effet à lui
que l’on doit l’Article X de
la Déclaration concernant la
liberté de culte et d’opinion.
Elu député aux Etats Généraux (il participa au fameux
serment du Jeu de Paume)
en mars 1789, Rabaut fera,
sur le thème de la tolérance,
une superbe intervention
et sera immortalisé par le
peintre David.
Après la Révolution, le protestantisme reprendra sa
marche en avant.

Nîmes aujourd’hui
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Faisant face au temple de
l’art antique et conçu par
l’architecte britannique de
renom Norman Foster, Carré
d’Art Jean Bousquet est un
temple de l’art contemporain.
Avec sa sobre façade en
verre, ce superbe bâtiment
renferme une bibliothèque
de plusieurs milliers d’ouvrages, une bibliothèque sonore, une médiathèque et le
Musée d’Art Contemporain
de la ville depuis 1993.
Imposante
signature
contemporaine en centreville semblable au Centre
Georges Pompidou à Paris,
il s’élève harmonieusement
dans l’espace autour de la
Maison Carrée, autrefois le
cœur du Forum romain.
Les collections du Musée
comptabilisent près de 480
œuvres et de magnifiques
expositions sont organi- sées
pour donner une large idée
de l’Art Contemporain de
1960 à nos jours. Cela comprend les mouvements du
Sud de la France et de toute
l’Europe. Les accrochages
de la collection, renouvelés
chaque année, permettent
une approche approfondie
des grands mouvements artistiques.

Aujourd’hui
Carré
d’Art
s’adapte aux exigences du
XXIème siècle dans le respect de son identité architecturale. Le lieu va être repensé pour de nouveaux usages
avec une architecture et un
patrimoine préservés : accueil amélioré, services optimisés, bâtiment adapté aux
nouveaux usages numériques, performances énergétiques et accessibilité accrue.
Réouverture : avril 2018

19

!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les visiteurs peuvent également voir plusieurs autres
œuvres contemporaines
en se promenant
dans la ville.
Ce “Musée Eclaté” inclut
des œuvres de Takis, Martial Raysse, Bernard Pagès,
Philippe Starck…

La place d’Assas

20

Anciennement place du lavoir, alimentée par les eaux
de la Fontaine, c’est en 1824
qu’elle prend le nom de place
d’Assas.
Fin des années 80, la Ville
de Nîmes confie au plasticien Martial Raysse le soin
de restructurer cette place
en mettant en vedette l’eau
qui court d’un bout à l’autre
entre deux têtes humaines
monumentales représentant
Nemausa, la source qui a
donné son nom à Nîmes, et
Nemausus, le dieu de cette
source.
Au milieu, un bassin central circulaire voit émerger
quatre colonnes et deux sta-

Le Colisée

tues hiératiques.
Une place où se mêlent en
un savant mélange le soleil,
l’eau, le végétal et le minéral et où il fait bon musarder
sur ses terrasses les soirées
d’été.

L’entrée de la ville au sud est marquée par un bâtiment de
forme hémisphérique créé par les architectes japonais Kisho Kurokawa et Mieko Inoue.
La structure est un rappel de la forme de l’amphithéâtre romain et comprend des bureaux et des logements.

Nemausus

L’Abribus
Cet abribus version moderne a été créé par Philippe Stark en 1987.
Réalisé en marbre sombre, il trône au début de
l’avenue Carnot et représente l’emblème de la
Ville de Nîmes, un crocodile et un palmier, le crocodile étant symbolisé par une série de cubes alignés.

Réalisé par l’architecte Jean
Nouvel qui a voulu redéfinir
le logement social, cet ensemble futuriste est composé de 2 imposants vaisseaux
d’aluminium, de tôle, de fer
et de verre.
Les deux immeubles alignés
parallèlement sont conçus
afin de maximiser le gain
d’espace, de confort et de
lumière dans chacun des
114 logements sociaux qu’ils
constituent.
Ce bâtiment a reçu en 2008
le label « Patrimoine du
XXème siècle » et la carrière

de Jean Nouvel a été récom- tance, l’imagination, l’exubépensée par le Prix Pritzker en rance et une insatiable envie
mars 2008, prix soulignant d’expérimentation ».
« sa recherche courageuse
d’idées nouvelles et sa remise en cause des normes
afin de repousser les limites
de son champ d’activité», et
lui reconnaissant « la persis-
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La place du Marché
Célèbre pour son palmier et sa fontaine au
crocodile, créée en 1987 par le plasticien
Martial Raysse qui a ainsi mis en scène les
armoiries de la ville (la conquête de l’Égypte
par les troupes de César en 31 avant JC, lors
de la bataille d’Actium), cette jolie place a vu
fleurir restaurants et cafés et les terrasses y
sont nombreuses pour s’imprégner de l’art de
vivre à la Nîmoise.

s
Le Stade des Costière
et le Parnasse
22

En 1989, les architectes Vittorio Gregotti et Marc Chausse
ont choisi de réaliser
un stade à l’anglaise
servant au football et
au rugby. Le spectateur y est très proche
de l’aire de jeu. Ce
stade d’une capacité de 20 000 places
(dont 12 000 cou-

vertes) intègre des
équipements sportifs
annexes dans ses
quatre angles bâtis.
Non loin du stade
des Costières, le Parnasse, une salle omnisport conçue par les
mêmes architectes,
vient compléter le
complexe sportif.

La Place du Chapitre
En plein coeur du centre historique,
blottie contre l’ancien Evêché, la Prévôté et l’Ecole des Beaux-Arts, à deux
pas de la Cathédrale, la Place du Chapitre s’organise autour d’une fontaine
monumentale en escalier. La place
a retrouvé sa splendeur en juin 2007
grâce au travail des architectes Dominique Pierre et Philippe Ghezzi.
Sur le bas de la place dallée, de
grands arbres ont été conservés. Un
éclairage intégré au sol donne, la nuit,
une couleur particulière à ce décor où
l’on aime danser le tango certaines
soirées d’été.

Nîmes appartient au réseau
national des Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Le Ministère de la Culture
et de la Communication attribue cette appellation aux
collectivités locales qui animent leur patrimoine et garantit la compétence des
guides-conférenciers ainsi
que celle des animateurs du
patrimoine.
Découvrez et saisissez l’essentiel du patrimoine nîmois
dans une ambiance conviviale au rythme des nombreuses visites guidées,
classiques ou thématiques,
organisées tout au long de
l’année sous la conduite d’un
guide-conférencier.
Celles-ci permettent pendant
quelques heures de se replonger dans l’Histoire de la
cité romaine.

Les enfants ne sont pas oubliés avec « Les Vacances
des 6-12 ans», visites ou
ateliers ludiques pour leur
faire découvrir le patrimoine
en s’amusant, programmées
pendant les vacances scolaires.
Retrouvez le programme
complet sur notre site internet :
www.nimes-tourisme.com
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Nîmes, un art de vivre
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Ville aux accents de Méditerranée, Nîmes
cultive l’art de vivre ! La commune, l’une des
plus étendues du sud de la France, possède
une variété typique de paysages de “garrigue” et une plaine, la plaine des Costières,
dont le vignoble s’étale jusqu’au delta du
Rhône. Ville à taille humaine, la cité romaine
a su préserver une belle qualité de vie et une
douceur de vivre ! Le soleil brillant 300 jours
par an, il est difficile de résister à l’appel des
terrasses de café sur les places du centre
ville et le long des boulevards.
Les cafés face à l’Amphithéâtre, sur la place
de la Maison Carrée ou face à la Cathédrale
qui évoque le Haut Moyen Age et la Renaissance, sont des endroits très prisés pour les
moments de détente. On y croise des
étudiants de l’école des Beaux-arts ou du
Conservatoire de musique voisins et des nî-

mois de tous âges qui, munis de leurs cabas, se pressent vers les Halles.
Lieu incontournable, à l’angle des Jardins de
la Fontaine et à l’ombre des grands arbres,
“Le Bosquet”, est le paradis sur terre des
joueurs de pétanque. Eté comme hiver,
lorsque le temps le permet, ce petit jardin est
la scène de parties endiablées aux accents
du Midi où se retrouvent tous les jours des
Nîmois qui s’adonnent à ce rituel typique du
Midi de la France.

Le week-end vient le temps
du mazet ! Cette petite maison de pierres sèches dans
laquelle nos ancêtres aimaient à se reposer le dimanche est restée le lieu
de prédilection des nîmois.
Ils aiment y passer des journées de détente, à l’ombre
des lilas, sous la tonnelle et
s’y reposer, jouer aux boules
dans le calme de la garrigue
environnante. Le mazet devient souvent de nos jours
habitation principale, beaucoup de constructions sont
des mazets « agrandis ».
À Nîmes, on parle français
mais aussi « le patois gardois » proche du provençal
et de la langue d’Oc.
Il est donc logique que les nîmois en soient encore imprégnés et que parfois le sens
de quelques expressions
échappe au non-initié.
Si d’aventure on vous traitait
de «pataras» (maladroit) ou
de «roumègue» (râleur), ce
n’est pas bien méchant ! Ici,
le «cagnard» c’est le soleil,
un plat brûlé est «rabiné»,
remuer c’est «bouléguer»,
attraper c’est «aganter» !
«Resquiller» c’est réussir à
ne pas payer, «esquicher»
c’est serrer, être «ensuqué»

c’est avoir trop pris le soleil
et par extension être abêti !
Lorsqu’on est étonné, on est
«espanté», un naïf est un
«bédigas» !
«A maï» signifie pour sûr !
et ça y est «Aquesté quo» !
Et lorsque quelqu’un est ennuyeux, il «coufle» !
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Nîmes, ville Jardin
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Nîmes possède un patrimoine végétal de 365 ha
d’espaces verts allant du
jardin historique de la Fontaine au Domaine de la Bastide et aux squares. La Ville
s’est vue décerner en 2014
une 4ème fleur au label des
Villes et Villages Fleuris en
récompense de l’embellissement du cadre de vie ces
dernières années, avec notamment la transformation
de l’Esplanade ou des Allées
Jaurès. La commune a mis
l’accent sur l’aménagement,
l’entretien et la valorisation
des espaces verts.
150 000 végétaux sont produits dans les pépinières

municipales chaque année
pour fleurir et embellir la ville.
La gestion de l’arbre urbain
(le gérer, le protéger, l’entretenir) est également une
priorité de la ville avec notamment une « charte de
l’arbre » car le patrimoine
arboré nîmois est important.
Une centaine d’essences
végétales peuplent la commune (dominance du Platane et du Micocoulier).
En 2009, la Ville a reçu le
« Prix National de l’Arbre »
récompensant la stratégie
de gestion du patrimoine arboré et les soins apportés
aux nouvelles plantations.

Enfin, pas moins de 54 aires
de jeux sont installées afin
de satisfaire les besoins de
détente et d’éveil des enfants, et une règlementation
est en vigueur pour encadrer
les différents usages dans
les jardins et faire coexister
au mieux les multiples activités.

Nîmes possède également
un patrimoine naturel forestier de plus de 1 000 ha
répartis en 6 massifs. La
qualité de ces sites et leur
accessibilité en font des
lieux de prédilection pour les
promeneurs et les sportifs.
Des aménagements diversifiés permettent de faire plus
ample connaissance avec
la garrigue nîmoise, pour laquelle une charte a été élaborée. Les garrigues offrent
des formations végétales qui
apportent une extraordinaire
diversité floristique et fau-

nistique. Les massifs sont
également caractérisés par
un patrimoine bâti en pierres
sèches important, témoignant d’une ancienne activité
agricole basée sur l’élevage
du mouton et la production
d’olives. La « Charte de la
Garrigue » s’articule autour
d’objectifs de préservation
et de mise en valeur du territoire concernant le milieu
naturel et bâti :
connaître la garrigue pour la
respecter, valoriser un patrimoine, maîtriser l’urbanisation, adapter mode de vie et

milieu, préserver les espaces
naturels…
Les 3 principaux massifs
sont le Bois des Espeisses,
le Domaine d’Escattes et le
Clos Gaillard.

!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
il est désormais interdit
de fumer dans 56 espaces
verts de la ville, les parcs et
aires de jeux se couvrant de
panneaux
«Espaces sans tabac»
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!?
OÙ SE PROMENER ?
Au Domaine de la Bastide :
espace sportif et familial
avec terrains de football,
rugby, 1 terrain de baseball
et des promenades le long
du Vistre ou autour du lac !
Au Mont Duplan : autre
jardin du centre-ville après
les Jardins de la Fontaine.
Promenade
ombragée sous les pins,
aires de jeux, terrains d’activités, boulodrome.
Au parc de Vacquerolles :
aux portes du Golf.

s
Nîmes : les récompense
A Nîmes on s’engage chaque jour en faveur du développement durable.
Dans les domaines de l’aménagement durable, les économies d’énergie, la santé,
l’alimentation, la Charte de construction durable, la consommation responsable, la solidarité, la cohésion sociale, la protection de
l’environnement, le bien vivre ensemble, la
citoyenneté.
Quelques exemples
• obtention en 2013 du 1er prix Auroralia qui
récompense à l’international les villes ayant
installé un système d’éclairage extérieur qui
réduit l’empreinte environnementale de la
manière la plus remarquable qui soit.
30

• Prix du meilleur Cloud Computing 2012 pour
Nîmes Métropole qui inclut la performance
informatique dans le développement durable
et dont la conception, mise en exploitation
en 2011, a été la première en France pour
une collectivité publique.
Nîmes ville internet @@@@@.
L’association des Villes Internet accompagne
au plus près de leurs besoins les villes et les
villages, vers un bon usage citoyen des outils
numériques. L’engagement et le dynamisme
des collectivités locales sont récompensés par l’obtention d’une à cinq @ lors de
la remise annuelle du Label Ville Internet.
Nîmes a obtenu en 2014 la cinquième @.
Le Label Ville Internet est remis aux collectivités qui intègrent une politique internet et
numérique dans leur mission de service public.

Le Label Ville Internet est un label de prestige et une mise en valeur des efforts des
villes pour un internet au service de la citoyenneté, de la civilité et du civisme.
C’est aussi un outil d’auto-évaluation qui permet à la collectivité de voir la progression des
projets, c’est un outil d’attractivité du territoire
et c’est la création de services innovants.
En savoir plus : www.nimes.fr
Le webdocumentaire sur l’Amphithéâtre
de Nîmes primé.
www.arenes-webdoc.nimes.fr
La plateforme francophone sur le numérique
Club Innovation & Culture a décerné le 13
janvier 2017 à la Ville de Nîmes le prix « Patrimoine et Innovation » catégorie « Expériences ex situ » pour son webdocumentaire
sur les Arènes de Nîmes. Réalisé en partenariat avec la Cité des Sciences et l’Inrap,
celui-ci s’est retrouvé début 2016 devant 5
autres finalistes dont le Musée Rodin, les
Musées de Paris ou le Jeu de Paume. Organisme attentif à l’innovation numérique en
lien avec la Culture, le CLIC organise depuis
2015 ce concours rassemblant le vote de
professionnels. Nîmes a, à la majorité, remporté 21% des votes dans sa catégorie.
Proposant une approche ludique et pédagogique, enrichi en images de synthèses et
interviews, ce webdocumentaire s’adresse à
tous les publics et se consulte gratuitement
sur le site de la Ville.

Parfums & saveurs
Nîmes a grandi parmi les parfums de gar- La précocité de la Fraise de Nîmes IGP en
rigue, les oliviers, la vigne et les châtai- fait la seule fraise de France cultivée sous
gniers. Alors, naturellement, sa cuisine a abri en pleine terre.
pris l’accent de la Provence et la force des
L’olivier fait partie de la culture nîmoise.
Cévennes, relevée, à l’évidence,
d’une
L’AOP et AOC Olive de Nîmes, la fameuse
pointe de fleur de sel de Camargue.
« Picholine », à la chair juteuse, craquante et
Rendue célèbre par le cuisinier Durand, la douce, se déguste verte.
Brandade de Nîmes demeure le plat nîmois Hors-d’œuvre typique de notre région, la
le plus connu.
tapenade est faite à base d’olives vertes
ou noires pilées avec des anchois et des
Le petit pâté nîmois est une jolie croûte
câpres.
blonde qui cache sous son couvercle une
L’anchoïade, est elle, une préparation d’anfarce de veau et de porc à savourer tiède ou
chois pilés avec de l’huile d’olive et de l’ail.
chaude.
La recette secrète du Croquant Villaret n’a
pas changé depuis 1775. Le plus surprenant
dans ce délicieux biscuit long et doré n’est
pas son goût mystérieux mais sa consistance. Le Caladon, plus moelleux, est à base
d’amandes et de miel.
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La viande savoureuse AOC
et AOP Taureau de Camargue
provient de bêtes élevées en
liberté totale dans le delta du
Rhône.
La gardianne de taureau est,
après la Brandade, la deuxième grande spécialité des
Nîmois.
Les fameux Pélardons (petit fromage affiné au lait de
chèvre cru) AOC et AOP,
l’agneau, la pomme reinette et
les oignons doux nous arrivent
des Cévennes.
Et pour accompagner tous ces
mets, rien de mieux qu’un vin
des Costières de Nîmes ou
de l’eau minérale pétillante
Perrier dont la source bouillonne à quelques kilomètres
de Nîmes.
32

!?

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ancien Président de la
République française (19211931) Gaston Doumergue, né
près de Nîmes, disait qu’en
mangeant de la Brandade,
on entendait chanter les
cigales dans les pins de la
Tour Magne.
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La Feria
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S’amuser à Nîmes est une seconde nature !
En témoignent ces fêtes improvisées
qui surgissent à travers la ville! L’un des
principaux événements, la Feria, fait
s’exacerber toutes sortes d’émotions et
conduit à une sorte de douce folie collective. La première Feria a eu lieu en
1952, dans le pur style espagnol, et, aujourd’hui encore mêle corridas, courses
camarguaises, concerts, lâchers de taureaux dans les rues et manifestations
diverses.
Réputé dans toute l’Europe, c’est l’événement populaire le plus en vue.
Deux fois par an, des milliers de personnes envahissent les rues de la ville.
Mais ce ne sont pas tous des “aficionados” taurins. Tout le monde aime cette
excitation, cette ambiance qui emplit la
ville et qui réunit musique et danse.
Les dizaines de bodegas (bars improvisés) jaillissent à travers la ville et les
gens s’y rassemblent pour y faire la fête.
La Féria, c’est six jours à Pentecôte et

trois jours en septembre. Les festivités
s’enchaînent pour satisfaire tous les publics et tous les goûts ! On peut assister
à des corridas dans les Arènes, à des
abrivados et des bandidos (lâchers de
taureaux dans les rues), voir déambuler
les peñas (fanfares), danser la sévillane
jusque tard dans la nuit dans les bodegas, manger une paëlla sur les boulevards, participer aux animations, assister à des concerts, regarder les joutes
sur le canal de la Fontaine, aller écouter
la messe en provençal à la Cathédrale,
assister à la Pégoulade, le défilé d’ouverture de la Feria de Pentecôte…
Nîmes peut sembler plus calme le reste
du temps, mais beaucoup d’autres événements ont lieu tout au long de l’année, comme les concerts de l’été dans
les Arènes, les marchés nocturnes des
Jeudis de Nîmes, les représentations
au théâtre, les festivals, foires et expositions ainsi que d’importantes manifestations sportives.
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Nîmes Urban Trail Février 2018
Les Grands Jeux Romains Avril 2018
Biennale de la Bande Dessinée Mai 2018
Feria de Pentecôte Mai 2018
Course camarguaise Pendant la Feria de Pentecôte
Festival «This is not a love song» Juin 2018
Festival de Nîmes Juin & juillet 2018
Festival «Un Réalisateur dans la Ville» Juillet 2018
Les Jeudis de Nîmes Juillet & août 2018
Feria des Vendanges Septembre 2018
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Noël à Nîmes – Théâtre d’Images Décembre 2018
Compétitions internationales
de Tir à l’Arc Janvier 2019
Festival Flamenco Janvier 2019
Festival de la Biographie Janvier 2019
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La fascinante histoire
du Denim
Les «Jeans», pantalons
autrefois adoptés par les
pionniers américains, sont
portés par tout le monde aujourd’hui. Mais sait-on que
ce fameux vêtement serait
originaire de Nîmes ?!
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dans les environs pour être
teintes à Nîmes. Il s’agit là de
la fabrication ordinaire, les
tissus précieux étant fait
entièrement à Nîmes qui, à
l’époque, est un centre de
teinture important.
Cela permettait des bains
C’est au Moyen Age que «bon marché» plus particula ville aurait exporté cette lièrement pour les cuves de
serge bon marché et résis- bleu et expliquerait la profutante à travers l’Europe.
sion de ces textiles bleus
Elle était alors utilisée pour vu son faible prix.
les voiles de bateau et les
bâches. Puis, les vêtements La serge dans laquelle Lefurent exportés aux Etats- vi-Strauss a taillé le premier
Unis où un immigrant bava- «Jean» n’était à l’origine pas
rois, Levi Strauss, les ven- destinée à l’habillement mais
dit à ceux qui partaient à faisait partie des marchanla Conquête de l’Ouest. Le dises que les négociants nî«Blue Jean» était né.
mois exportaient à New-York
Denim vient « de Nîmes » et avec les châles et la soie.
«jeans» de Gênes, le port italien où transitait la marchandise. On sait que les pièces
de drap (ou serge) étaient
au XVIIIème achetées brutes
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Bien que n’ayant pas de
traces précises (les archives de Levi- Strauss &
Co ont brûlé dans l’incendie de San Francisco de
1906), on pense que son
stock de toile marron épuisé, Levi-Strauss s’adresse à
ses frères à New-York pour
se réapprovisionner. Estce le hasard d’un arrivage
qui a fait qu’une serge bleu
de Nîmes soit employée et
donne naissance au «Jean
Denim» ?

!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’histoire du «Jean» est
liée à celle de la bouvine
(tradition camarguaise) ! A
l’occasion de la venue de
Buffalo Bill en Europe au
début du XXème, le Marquis
de Baroncelli reçoit les
chefs sioux en Camargue
et les invite à une abrivado
et une ferrade : ce sont les
premiers échanges
Amérique Europe.

Pour comprendre les origines des armoiries de la ville, il faut voyager
en Egypte. En 31 avant J.C, Octave vainc la flotte d’Antoine et
de Cléopâtre à la bataille d’Actium et s’assure le contrôle de
l’Empire. César Auguste est
né. Une pièce de monnaie est
frappée à Nîmes pour célébrer
la victoire. Une face représente
le profil de l’Empereur et de son fils
adoptif Agrippa et l’autre un crocodile attaché à un palmier surmonté d’une branche
de laurier, symbolisant la conquête de
l’Egypte. L’inscription Col Nem, colonie de
Nîmes, laisse à penser que les légionnaires
victorieux auraient reçu des terres près de
Nîmes. En fait, Nîmes était simplement le

lieu où les pièces étaient frappées.
Au cours des siècles, les Nîmois
s’attachèrent à ces pièces et,
en 1535, furent autorisés par
François 1er à utiliser le palmier et le crocodile comme
armoiries. Redessinées en
1986 par Philippe Starck, on
les trouve partout dans Nîmes,
même sur les clous des pavés du
centre historique.

!?

LE SAVIEZ-VOUS ?
4 crocodiles naturalisés ornent le grand escalier
de l’Hôtel de Ville depuis 1853, faisant référence
aux armoiries de Nîmes. Leur historique est connu
grâce à la légende figurant sous le ventre de
chacun, constituant en quelque sorte son acte de
naissance. Le déchiffrage a permis de reconstituer les origines, dates et noms des consuls qui
les ont réceptionnés : 1597, 1671, 1692, 1703.
Ces 4 crocodiles sont protégés et classés
Monuments Historiques.

39

40

41

V

s
e
l
l
e
v
u
o
n
s
e
L
s
n
o
i
t
a
réalis

Une ville nouvelle
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Un nouveau quartier à l’Est
Grande Scène de Musiques Actuelles
(SMAC), «Paloma», imposant bâtiment de
5000 m2 est un trait d’union entre les univers culturels, doté des dernières technologies numériques. Paloma, c’est 6 studios, 1
plateau grand format pour accueillir les dispositifs scéniques, 1 salle modulable avec
gradins rétractables et balcon, 1 patio et 1
pôle logement pour les artistes en résidence.
Lieu de vie ouvert et convivial, au mobilier
vintage, sa signalétique se veut humoristique
et décalée. Il a été conçu par Jean-Michel
Bertreux, du Cabinet d’Architectes Tretrac.
Paloma affiche une programmation forte
avec des artistes de notoriété nationale ou
internationale, tout en gardant l’ancrage territorial de lieux à échelle humaine. Pourquoi
Paloma ? Ce prénom à résonance andalouse
est une invitation à la douceur de la métropole nîmoise, à ses ambiances romaines et
provençales. C’est aussi une chanson composée par l’espagnol Sebastian Iradier en
1863, l’un des titres les plus repris dans le
monde, de Luis Mariano à Charlie Parker.

Un nouveau quartier au sud
Le quartier de la gare, longtemps carrefour
stratégique de la ville, avait perdu de son
attractivité. Coupé du centre par le pont du
chemin de fer, le quartier avait besoin de
se développer. La nécessité d’étendre le
centre vers le sud prédestinait le quartier
de la gare à un renouveau urbain majeur.
C’est ainsi que fut crée la ZAC du Triangle
de la Gare, une gare dont la transparence
visuelle et fonctionnelle à double entrée
offre une nouvelle relation entre le cœur de
ville et ce nouveau quartier. S’y ajoutent 1
gare routière, 2 parcs de stationnement et
1 station de taxis.
Le mail piéton de l’avenue Feuchères, qui fait
face à la gare pour rejoindre les Arènes, est
la colonne vertébrale de cet aménagement
qui permet de créer un pôle de vie pour les
riverains, usagers et voyageurs. Logements,
équipements publics, commerces, bureaux,
hôtels, activités tertiaires, le quartier de la
gare devient quartier à vivre ! L’aménagement a été confié à la Société d’Aménagement des Territoires basée à Nîmes.
Un nouveau cinéma Multiplexe CGR d’une
superficie de 7000 m², ouvert en novembre
2017, propose 10 salles sur deux niveaux
ainsi qu’un bar et un restaurant.

L’éco-quartier Hoche Université
Depuis plusieurs années, la Ville a engagé un programme urbanistique tendant
à rééquilibrer le centre-ville vers l’est. Le
quartier montre aujourd’hui sa nouvelle
physionomie. Basé sur un projet de campus universitaire autour de l’ancien hôpital
Gaston Doumergue, ce nouveau cadre de
vie propose logements, commerces et
espaces nature. Le site universitaire a ouvert ses portes en 2013. Il s’élève sur les
anciens terrains du centre hospitalier dont
il reprend l’architecture. Les enjeux du quartier sont : reconstruction de la ville à l’est sur
20 ha sans consommer d’espaces naturels
ou agricoles, intégration du problème inondation, aménagement du cadre de vie (1000
logements dont 25% de logements sociaux

et étudiants, bâtiments, campus universitaire, bureaux et commerces), préservation
du patrimoine historique avec la transformation de l’ancien hospice en université,
création de nouveaux modes de déplacement doux avec notamment le projet de prolongement de la ligne TCSP Nord-Sud.
En 2012, Nîmes a reçu la «Marianne d’or de
la République» du développement durable.
En 2017, la Ville de Nîmes a reçu le label
«Ecoquartier Mieux vivre ensemble». Cette
reconnaissance nationale du label Ecoquartier a été accordée à 14 projets en France.
Plus de renseignements : www.nimes.fr

43

AEF - Arènes Esplanade Feuchères
Le forum du XXIème siècle
L’ensemble du projet AEF a été réalisé par
l’architecte urbaniste Alain Marguerit et l’«Atelier des Paysages». Le but était de rendre
l’espace aux piétons, d’améliorer le cadre
de vie et de valoriser le paysage urbain afin
de mieux accueillir nîmois et visiteurs.
La 1ère partie du projet, inaugurée en 2007,
a mis en valeur l’Amphithéâtre bimillénaire.
Cet aménagement minéral a été suivi par 2
autres phases plus vertes :
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L’Esplanade, inaugurée en 2012, intègre
un véritable jardin urbain de près d’1 ha
au cœur de la ville où se croisent Nîmois,
touristes et voyageurs. Ce jardin public
historique a vu fleurir terrasses de café,
bancs et larges pelouses. Y ont été plantées plus de 24 000 essences de plantes,
70 arbres, des arbustes et des graminées
fidèles aux végétaux de la campagne nîmoise et près de 3 000 pieds de cannes de
bambou ont été disposés sur les pergolas et
les parois de kiosques.

L’avenue Feuchères reste un axe important
pour les transports en commun, entre la gare
et le cœur de la cité. Inaugurée en 2013,
plus conviviale et fonctionnelle pour les piétons, elle élargit le centre historique par la
création d’un espace urbain de 8 ha qui propose un espace de vie modernisé et une
nouvelle entrée de ville à la hauteur du joyau
patrimonial qui attend le visiteur quelques
mètres plus loin.
La nuit, une mise en lumière embellit l’avenue et l’Esplanade mettant en valeur l’Amphithéâtre romain.

!?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le projet Hoche-Sernam a été
confié à l’architecte urbaniste
Antoine Grumbach qui a collaboré avec Christian de Portzamparc
(le Musée de la Romanité) pour
le Cours de Val Mabuée à Marne
la Vallée et s’était vu confier en
2012 l’étude des stratégies de
développement du Grand Moscou
avec pour mission de concevoir
l’extension de la ville de Moscou.
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Les Allées Jaurès
Mesurant plus de 60 mètres
de large sur une longueur
d’1,5 km, les allées Jaurès,
considérées par certains
comme les Champs-Elysées
nîmois, sont une formidable
entrée de ville, avec les Jardins de la Fontaine et la Tour
Magne en point de mire.
Achevée en 2013, la métamorphose de cet axe
majeur a été confiée à
Jean-Michel Wilmotte.
Inspirée des Ramblas de
Barcelone, c’est une véritable promenade urbaine et

un nouvel atout touristique
pour la ville. Le terre-plein
central est composé de trois
séquences centrées autour
d’une fonction principale.
- Au nord : espaces verts,
bassins, fontaines, canaux,
bancs ombragés propices à
la flânerie.
- Au centre : placettes, pergolas, kiosques et équipements. Et les marchés !
- Au sud : aires de jeux
pour enfants, terrains de
pétanque,
espaces
ludiques et de détente.
Avec une piste cyclable, des

parkings, des cafés, des restaurants et des commerces.
Cette artère essentielle de
la ville devient un véritable
lieu de vie et un quartier à
part entière.
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Le TCSP
Véritable alternative à l’automobile, la ligne
T1 ou Tango+, circule depuis 2012 sur la
ligne Nord-Sud du TCSP (Transport Collectif
en Site Propre), pivot du système de transport de l’Agglomération. Alliant confort, sécurité et accessibilité, ce trambus de 135 places
circule sur des voies réservées permettant
la garantie des temps de parcours. Avec un
passage régulier, Tango+ relie la sortie d’autoroute Nîmes Centre aux Arènes en 14 min.
Accès simplifié, temps de parcours garanti,
fréquence de passage, amplitude horaire,
ponctualité, confort, cette ligne présente un
haut niveau de service. Des parkings relais
permettent de laisser sa voiture en périphérie. Ce véhicule, innovant et écologique, permet une réduction de la pollution atmosphérique. Innovant par son design, il est unique
en son genre et son aménagement intérieur
fait la part belle au «Jean Denim» et aux couleurs locales en faisant un trambus «made in
Nîmes» ! Il est également un atout écologique
car sa motorisation bénéficie des dernières
normes en matière de contrôle des rejets
dans l’atmosphère.
Fin 2016, une nouvelle ligne a été inaugurée.
Elle effectue le tour de l’écusson en sens inverse de la circulation automobile permettant
une desserte au plus près du coeur de ville.
A venir, une troisième ligne qui traversera
Nîmes d’Est en Ouest.
La rue de la République
Une autre réelle métamorphose pour cette
rue, artère essentielle de la ville qui mène aux
Arènes, avec notamment l’implantation d’une
centaine d’arbres nouveaux. La qualité de vie
et la restitution des espaces aux piétons sont
privilégiées. La ligne T1 du nouveau Trambus
dessert cette artère.
Plus d’infos : www.nimes.fr

La mise en lumière des Jardins
de la Fontaine
Soucieuse de préserver et
valoriser son patrimoine, tout
en développant le sentiment
de sécurité des promeneurs,
la Ville a mis en lumière, en
2017, la partie basse des
Jardins de la Fontaine.
Dans le respect de l’environnement, la Ville de Nîmes
veut offrir à ces jardins du
XVIIIème siècle, classés «Jardins Remarquables», une
identité nocturne originale

personnalisée, améliorer les
déambulations et créer une
atmosphère conviviale.

urbain dans le prolongement
des Allées Jaurès et affirme
une nouvelle identité nocturne.

Centrés sur la source fondatrice et son Nymphée, les Prochaine mise en lumière :
Jardins comptent de nom- été 2018
breux monuments et vestiges romains remarquablement conservés.
Cette action de mise
en
lumière,
inscrite
dans le cadre du Plan Lumière de la Ville, place le site
comme un véritable repère
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Le « Plan de Protection contre
les Inondations »
Afin de protéger la ville du
risque important d’inondations, un vaste plan d’actions
est mis en oeuvre depuis
plus de 20 ans.
Ce programme de travaux a
un objectif de protection pour
tous les quartiers.
Long et coûteux, il nécessite
la succession de plusieurs
Programmes d'Actions de
Prévention des Inondations
(PAPI). Elaborés par la Ville
et ses partenaires, ils permettent d’augmenter les capacités des 6 cadereaux (ou
bassins) de la ville.
Le 1er, sur la période 20072014, faisait suite au Plan de

Protection contre les Inondations mis en place au lendemain de l’inondation historique de 1988. Il a permis
de mobiliser plus de 100 M€
dont plus du tiers financé par
l’État pour transformer la capacité du cadereau d’Alès
et protéger la partie ouest
de la ville. Extramuros, une
vingtaine de bassins ont été
creusés.
Intramuros les conduites
souterraines ont été élargies
pour faciliter le passage des
eaux.
Cette opération, qui a été
la pièce maîtresse du Programme Cadereau 20072014, a permis de réduire le
risque inondation.

En 2014, la Ville signait avec
ses partenaires un second
Plan de Protection (20142020), pour développer les
mesures de prévention en
matière de connaissance,
d'alerte, de culture du risque,
mais aussi pour restructurer la capacité du cadereau
d’Uzès afin de mener une
action déterminante sur l’Est
de la ville.
Cette vision ambitieuse de
prévention et de protection
contre les inondations a permis à la Ville de Nîmes de
devenir une référence mondiale en la matière.
Plus d’actus sur les projets
de la ville : www.nimes.fr
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L’ambition de la Ville est de
renforcer les liens entre une
population du XXIème siècle
et son riche passé romain en
dotant Nîmes, mondialement
célèbre pour la qualité de ses
monuments antiques, d’un
nouveau grand Musée Archéologique à la hauteur de
son patrimoine exceptionnel.
Ce musée, qui fait face aux
Arènes, aura pour missions
d’expliquer le patrimoine antique de la ville et de susciter le désir de le découvrir et
de le comprendre. Des espaces seront réservés à la
présentation de chaque site
et monument du paysage
actuel mais également aux
sites et monuments disparus tels que le sanctuaire de
la Fontaine, le théâtre, les
thermes…
Les collections du Musée
Archéologique de Nîmes
en cours de transfert comprennent plus de 25 000
pièces, dont les mosaïques

d’Achille et de Penthée, pièces majeures découvertes
lors des fouilles sur
le chantier des Allées Jaurès et non
visibles aujourd’hui.
La mise en valeur
des collections a été
pensée à travers les
nouvelles technologies qui permettront
de restituer les vestiges romains dans
leur contexte antique.
Une muséographie
très innovante aidera le visiteur à replacer objets, architectures et urbanisme
dans leur contexte
spatio-temporel.
Conçu autour d’un projet
scientifique et culturel exigeant, ce musée veut être
celui du plus grand nombre.
A l’issue d’un concours international d’architecture, le
projet retenu est celui d’Eli-
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La Ville de Nîmes s’est construite de façon
remarquable autour et avec ses monuments
romains. C’est cette architecture antique déclinée au fil des siècles qui a donné à la ville
son identité, sa personnalité, sa singularité,
lui conférant une valeur universelle
exceptionnelle.

zabeth de Portzamparc,
signature française parmi les
plus grands noms de l’architecture et de l’urbanisme.

Sous l’intitulé « Nîmes,
l’antiquité au présent »
le dossier de candidature Unesco s’articule
autour des notions
d’influences et de citations de l’antiquité au fil
des siècles, mais traite
aussi de l’exceptionnelle
adaptation d’un urbanisme visant à valoriser nos
monuments antiques. Ces
derniers sont à la fois des modèles mais aussi des points d’ancrage
dans l’espace urbain qui structurent la ville.
En effet, Nîmes illustre vingt siècles d’histoire urbaine marquée par l’empreinte d’Auguste.
Cette inscription au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO permettrait la reconnaissance
du travail entrepris par la Ville de Nîmes depuis de nombreuses années en faveur de la
mise en valeur de son patrimoine. Elle serait également porteuse d’une symbolique
forte envers les générations à venir, qui auront la responsabilité de poursuivre le développement de la ville tout en s’inspirant de
son passé. Ainsi, cette inscription marquerait profondément les Nîmois dans ce qui a
créé l’identité de leur ville et constitue leurs
racines. Elle leur permettrait de mieux partager ce bien commun et faire découvrir au
monde ce patrimoine exceptionnel.

Les étapes :
En 2014, le comité scientifique français
chargé d’apprécier le dossier de candidature
de la ville a reconnu la valeur universelle exceptionnelle de la romanité de Nîmes.
En janvier 2016, Le Plan de
Gestion a été présenté au
Comité des Biens Français
et janvier 2017 a vu le dépôt officiel de la candidature par l’Ambassadeur
de France à l’Unesco. L’automne 2017 a
fait l’objet des retours,
observations et recommandations de la part du
panel d’experts de l’Icomos sur le dossier de candidature, suite à son examen
et à l’inspection du site.
Un pas de plus sur le chemin de l’inscription très attendue par les nîmois fiers de
leur héritage et de leur identité.
C’est au début de l’été 2018 que
sera présentée la candidature devant le Comité du Patrimoine Mondial.
En attendant, la Ville continue d’embellir et
de rendre son prestige à ses monuments
antiques : après la restauration de la Maison
Carrée, c’est à l’Amphithéâtre romain bimillénaire que la ville veut rendre son panache.
Plus d’infos : www.nimes.fr
Soutenez la candidature Unesco de Nîmes
www.jesoutiensnimes.fr
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Dans le Sud-Est de la France, Nîmes est le chef-lieu du département du Gard et fait
partie de la région Occitanie. Sa position privilégiée la place entre la mer Méditerranée, la Camargue, la Provence et les Cévennes, dans des paysages de garrigue,
sur l’axe très fréquenté Avignon-Arles-Marseille-Montpellier et à quelques kilomètres
seulement du célèbre Pont du Gard.
Coordonnées géographiques :
43°49’59’’N4°21’00’’E.
Altitude maximale au nord : 215 mètres (116 mètres en zone urbaine)
et altitude minimale : 21 mètres dans la plaine du Vistre.
Nîmes bénéficie d’un bel ensoleillement tout au long de l’année mais doit souvent
affronter le Mistral dont les rafales peuvent dépasser les 100 kms/heure. Sa situation
au creux des collines de garrigue explique la clémence de son climat et sa douceur
de vivre.
Avec plus de 154 000 habitants, Nîmes est la 18ème plus grande ville de France. Depuis
2017, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole comprend 39 communes.
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Nîmes par l’autoroute :
A9 et A54
- 2h30 de Lyon
- 1h30 de Marseille
- 40mns de Montpellier
- 3h de Nice et Toulouse
Nîmes par le train :
- 2h50 de Paris
- 1h20 de Lyon
- 1h de Marseille

Nîmes par l’avion :
Aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes.
Via la Compagnie Ryanair, liaisons régulières pour Londres, Bruxelles (Charleroi),
Fez et Marrakech.
Liaisons ponctuelles vers Liverpool.
3 autres aéroports autour de Nîmes :
Marseille Provence,
Montpellier Méditerranée,
Avignon Provence.
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