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AMÉNAGEMENT

PRATIQUES LOCALES

 Nîmes (Gard) • 146 700 hab.

Comment réussir à construire  
un écoquartier en zone inondable
La ville de Nîmes a engagé une opération de réinvestissement urbain dans le secteur Hoche-Sernam, exposé  
au risque d’inondation. La contrainte hydraulique est devenue le moteur du projet. 

Sur la carte de zonage du 
plan de prévention des 
risques d’inondation (PPRI) 

de Nîmes, les 20 ha du secteur 
Hoche- Sernam auraient logi-
quement dû être  hachurés en 
rouge, ce qui interdisait toute 
construction nouvelle. Cette friche 
 urbaine, à l’est du centre-ville, est 
au confluent de deux axes d’écou-
lement des crues. En cas de forte 
pluie, l’eau emprunte ces cade-
reaux, des lits naturels partiel-
lement obstrués par l’urbanisa-
tion depuis le XIXe siècle. Lors 
de la crue historique de 1988, 
les hauteurs d’eau relevées dans 
certaines rues du quartier ont 
 dépassé deux mètres. 

Capter et dissiper
La ville de  Nîmes a pourtant 
 entrepris de faire naître sur ce site 
un écoquartier de 1 500 loge ments, 
baptisé « Hoche- Université ». 
Mieux, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, conduite par l’archi-
tecte  Antoine  Grumbach, a fait 
de la contrainte hydraulique l’élé-
ment clé du projet d’aménage-
ment. Le schéma proposé orga-
nise l’urbanisation autour de deux 
séries de bassins d’orage, destinés 
à capter les écoulements et à dis-
siper l’énergie de l’eau en cas de 
crue. « Nous avons calé le schéma 
d’aménagement sur la carte des 
tracés de l’eau, explique Jean-
Pierre  Duval, architecte associé. 
Les voiries elles-mêmes ont été 
dessinées dans le sens de l’écou-
lement des eaux. » 
Dans la même logique, des ouver-
tures seront ménagées entre les 
constructions afin d’éviter tout 
front continu susceptible de blo-
quer l’eau. Le schéma imaginé 
s’appuie sur une étude hydraulique 

du bureau d’études  Tractebel. Les 
ingénieurs ont d’abord modélisé 
le quartier puis simulé la propa-
gation d’une crue, en mesurant la 
vitesse et l’orientation de l’eau à 
chaque carrefour. Ils ont ensuite 
fait tourner ce modèle en situa-
tion de projet. L’équipe de maî-
trise d’œuvre a ainsi pu définir, 
pour chaque îlot d’habitation, des 
prescriptions précises concernant 

les niveaux de plancher, l’implan-
tation des bâtiments ou la  position 
des entrées piétonnes. Le cahier 
des charges impose également 
aux promoteurs le respect d’une 
transparence hydraulique repré-
sentant 20 % de la surface de 
chaque îlot.
L’étude hydraulique a aussi été 
utilisée pour élaborer le PPRI 
de  Nîmes. Alors que l’apprécia-

tion du risque se fonde habituel-
lement sur l’existant, les services 
de l’Etat ont fait une exception 
pour Hoche-Université et accepté 
de prendre en compte l’état futur 
du quartier, une fois les aménage-
ments réalisés. Cette approche a 
permis de classer une grande par-
tie du site en zone d’aléa modéré, 
donc constructible. Seule l’em-
prise des bassins est restée clas-
sée en rouge.

Renouvellement urbain
« Nous avons considéré qu’il 
s’agissait d’une opération d’en-
semble, qui permettait de faire 
du renouvellement urbain et qui 
entraî nait une réduction de la vul-
nérabilité, puisqu’une partie du 
site sera exondée par le creuse-
ment des bassins », explique Jean- 
Emmanuel  Bouchut, ex-chef de 
service chargé de l’urbanisme et 
des risques à la direction départe-
mentale des territoires et de la mer 
du Gard. Une première tranche de 
6 ha, correspondant à l’emprise 
d’un ancien hôpital,  accueille déjà 
un pôle universitaire et une pre-
mière série de bassins. La deu-
xième tranche, qui porte sur des 
friches militaires et ferroviaires, 
fait l’objet de négociations avec 
l’armée et la SNCF. Jean Lelong

PARTENAIRES

Aménageur : SPL Agate.  
Maîtrise d’œuvre : Antoine 
Grumbach, Jean-Pierre Duval. 
Bureaux d’études techniques : 
Tractebel, Ingérop.

INVESTISSEMENT

12 M€ pour la ville de Nîmes.

CONTACT

Didier Doulson, email :  
didier.doulson@ville-nimes.fr

DIDIER DOULSON, chef de projet au service « urbanisme »

« Nous créons un poumon vert  
dans le cœur de la ville »
« Le futur écoquartier était cloisonné par des murs entre les-
quels l’eau s’engouffrait de façon torrentielle. En supprimant 
ces obstacles, nous augmenterons la surface d’étalement de 
l’eau. Nous ne l’empêcherons pas de déborder en cas de crue 
exception nelle, mais l’eau se diffusera sans effet d’accumula-
tion. Le projet va également ramener les surfaces imperméa-
bilisées de 95 % à 75 %. Cette “déminéralisation” favorisera 
l’infil tration de l’eau et permettra de faire entrer la nature 
dans la ville. La contrainte hydraulique nous fournit l’opportu-
nité de créer un poumon vert dans le cœur de la ville, un jardin 
urbain du XXIe siècle. »
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