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Source Ville de Nîmes

La requalification des 14,5 hectares des an-
ciennes Pépinières Pichon en vaste parc au sud 
de Nîmes est un projet ambitieux initié par la 
Ville. L’ouverture de la première partie du parc 
est prévue en 2022.  

Le projet porte sur la création d’un grand parc pay-
sager ouvert au public sur des terrains aujourd’hui à 
l’abandon qui abritaient autrefois l’activité des pépi-
nières Pichon. Il s’agit de valoriser cette vaste coulée 
de verdure et de biodiversité accompagnant le Vistre 
de la Fontaine, entre la gare et l’autoroute A9, en y 
créant un lieu naturel d’agrément et de loisirs pour 
tous. 

Dotés encore aujourd’hui d’un patrimoine végétal ex-
ceptionnel comprenant de très nombreuses espèces 
plantées durant le siècle d’activité des pépinières, ces 
terrains, actuellement propriétés privées, sont une 
chance pour les Nîmois de bénéficier d’un poumon 
vert en plein centre-ville. Ce parc urbain impactera 
de façon importante la vie de tous les Nîmois mais 
également des habitants des communes alentours.  

Respectueuses du site et de la végétation déjà en 
place, manifestes de la ville fertile et bio-diverse, les 
séquences paysagères qu’il propose offrent une di-
versité de promenades et d’usages. Le projet de l’ 
« Atelier lieux et paysages » a été sélectionné, pour 
son programme paysager, fonctionnel, environne-
mental et social. 

D’ici 2023, ce parc sera un lieu ouvert à tous les pu-
blics. D’ici 2025, il sera prolongé jusqu’à l’autoroute 
A9, en continuité piétonne, grâce à une traversée 
souterraine sous le boulevard. Familles, sportifs, jar-
diniers amateurs, petits marcheurs ou grands prome-
neurs, pourront s’aérer, se détendre ou se restaurer 
dans ce poumon vert de plus de 14ha.  

Situé sur les anciennes pépinières Pichon, il repré-
sente le dernier maillon de la « diagonale verte », 
tracé de mobilité douce partant des Jardins de la 
Fontaine, et termine ainsi l’une des coulées vertes et 
bleues de Nîmes projetées dans le Plan Local d’Ur-
banisme.  

FUTUR PARC URBAIN 

 D’une surface totale de 14,5 hectares au cœur 
de la Ville, le futur parc urbain Jacques Chirac 
s’étendra du Triangle de la Gare jusqu’à l’auto-
route A9.

Jacques Chirac



LA RESTAURATION

Protéger les arènes des eaux de pluie  
Les diagnostics successifs montrent que depuis 
l’Antiquité, plusieurs facteurs, dont les destructions 
des gradins intermédiaires et le comblement des 
égouts d’évacuation, ont exposé l’amphithéâtre 
aux effets destructeurs des intempéries, perturbant 
ainsi le réseau d’évacuation des eaux de pluie tels 
que les Romains l’avait initialement conçu. Lorsque 
les pierres sont imbibées d’eau, elles perdent 30 à 
40% de leur résistance, ce qui peut provoquer leur 
éclatement, entraînant la fragilisation de voûtes, 
piliers et développer des altérations biologiques 
(algues, mousses, lichens...). 

Restaurer l’extérieur et l’intérieur de cet 
édifice bimillénaire 
Avec la disparition des gradins antiques, les 
phénomènes de dégradation se sont accentués 
et il est donc apparu indispensable de restaurer 
l’ensemble du monument, de consolider et réparer 
chacune des 60 travées, d’examiner et diagnostiquer 
chaque pierre, de colmater les entrées d’eau et de 
remplacer les pierres trop altérées. Ce programme de 
restauration, d’une ampleur considérable, concerne 
les façades, le sommet des arènes, les galeries, les 
promenoirs et les gradins. Il comprend également 
l’installation de garde-corps et de mains courantes. 

Une prouesse technique dans un  
équipement public, ouvert toute l’année 
Ce chantier de grande envergure nécessite le 
concours pérenne de l’Etat et des collectivités 
territoriales. Afin de préserver l’utilisation festive de 
ce monument vivant qui accueille chaque année 
+ de 350 000 touristes et des manifestations de
grande ampleur, il a fallu établir un planning de mise
en œuvre particulièrement précis.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Goutal – 
Cabinet Asselin – BET Equilibre Structures – 
Hadès – Le LERM – Carlo USAI 
Coût d’objectif global des travaux : 54 M d’€ 
HT

Calendrier de la restauration :
• Tranche expérimentale :
Travée 49 : 2009 à 2012
Travées 50 à 53 : 2012 à 2015
• Travées 43 à 48 : mai 2017 - mai 2018
• Travées 53 à 57 : août 2018 - décembre 2019
• Fin prévisionnelle du chantier : 2034

Parmi les mieux conservés du monde romain, mais considérablement fragilisé par le temps, l’amphi-
théâtre de Nîmes nécessite une campagne de restauration de très grande ampleur. Ce projet ambi-
tieux, commencé en 2009, devrait être terminé en 2034. 

des arènes

@Stéphane Ramillon



Source Ville de Nîmes

La construction du futur Palais des Congrès est 
un projet architectural à l’identité marquée, loca-
lisé aux abords du Musée de la Romanité dans le 
quartier de l’Hôtel-Dieu. Ce dernier vient s’insé-
rer de manière harmonieuse dans un tissu urbain 
dense et s’attache à respecter la richesse patri-
moniale et architecturale environnante.   

Pour mener à bien ce projet d’envergure, la Ville a 
retenu l’agence d’architecture Chabanne (Aix en Pro-
vence) associée à l’agence 3XN Architects (Copen-
hague).  

D’une surface d’environ 10 000 m2, il constituera un 
équipement de haute qualité architecturale et envi-
ronnementale. Il proposera une offre globale dans 
le domaine de l’évènementiel, des congrès et sé-
minaires, permettra de dynamiser l’attractivité de la 
Ville et de poursuivre la politique de revitalisation et 
de requalification urbaine du centre-ville.  

Son implantation en cœur de ville, dans un quartier 
qui concentre plusieurs monuments antiques préser-
vés, dans la continuité du Musée de la Romanité et 
de son jardin archéologique, s’inscrit dans l’optique 
de développement économique et touristique du ter-
ritoire. Le projet respecte une démarche environne-
mentale soucieuse du développement durable et de 
la maîtrise des coûts sur le long-terme. 

Sa conception découle d’une analyse de l’environ-
nement et propose un bâtiment facile à comprendre 
et intuitif à parcourir pour les congressistes et les ré-
sidents locaux. Le lieu tire profit de la richesse du 
cadre patrimonial et architectural dans lequel il s’in-
tègre afin de proposer un lieu accueillant en lien avec 
la ville.  

Dans le prolongement du centre-ville historique, il 
prendra place au cœur d’un quartier revalorisé, s’ar-
ticulant autour de nouvelles placettes où il fait bon-
vivre. Le projet intègre ainsi une réflexion sur la cir-
culation piétonne dans le quartier.  

La façade en pierre blonde se développera tel un 
voile protégeant les espaces intérieurs du soleil. Les 
entrées prendront place de part et d’autre de la rue 
Jean Reboul profitant du parvis créé autour de la 
chapelle Saint Joseph qui sera mise en valeur.  

Le Jardin de la Romanité deviendra véritablement 
le cœur de l’îlot, permettant une nouvelle connexion 
piétonne directe de la rue de la République vers la 
rue Jean Reboul. 

Au rez-de-chaussée, l’espace d’exposition ouvert sur 
le jardin permettra l’organisation d’évènements pour 
le grand public. Au dernier niveau, l’espace restaura-
tion disposera d’une terrasse avec vue panoramique 
sur le Musée de la Romanité, son jardin archéolo-
gique et les Arènes.  

Le Palais des Congrès abritera une salle plénière, 
plusieurs salles de commissions, un espace d’expo-
sition, un espace de restauration dédié, un audito-
rium de 700 places à la configuration modulable, des 
équipements techniques intégrés (audio/vidéo), des 
mobiliers et outils de scénographie et des espaces 
extérieurs aménagés. 

LE FUTUR PALAIS DES CONGRES
au cœur de la ville 




