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RECUEIL ET TRAITEMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

- Registre dématérialisé. 

RD : observations inscrites directement sur le registre dématérialisé ou transmises par 

courriel (fonction « import d’e-mails » du registre dématérialisé).  

- Registre papier : observations transmises par les médias suivants. 

L : observation transmise par Lettre. 

M : observations Manuscrites. 

O : observations développées Oralement. 

 

Observations consignées directement sur le registre dématérialisé ou transmises par courriel. 

N° Nom Date Thèmes / Observations 

1 RD 

Email 
Famille PASTRE 9 sept 

Demande d’entretien avec CE. 

Obs n°1 : Demande de RDV avec CE le mardi 17 septembre à 

10h00 

2 RD 

Email 

Collectif de la rue 

Parmentier 
13 sept 

Aménagement du parc. 

Obs n° 2 : le collectif émet 8 propositions. 

1) Préserver et développer l’espace horticole. En particulier 

précise que le site doit être conservé en totalité. 

2) Mettre en place une économie locale reliée à la faune et la 

flore existante : laboratoires de recherche, protection de la 

biodiversité, création de jardins partagés. 

3) Impliquer les milieux scolaires et associatifs. 

4) Réhabilitation de la serre et des bâtiments existants et en 

étudier la destination : lieux d’études, de rencontre et de 

partages ; résidences d’artistes, ateliers d’artisans, … 

5) Créer un cadre de promenade varié et évolutif : emplacements 

dédiés à la création artistique et artisanale, aux associations, 

aux spectacles, … 

6) Aménager un espace aquatique. 

7) Créer un lieu d’accueil à l’emplacement du parvis d’entrée : 

bar-restaurant, lieu de repos, … 

8) Forte présence de création artistique tout au long de l’année : 

expositions, rencontres internationales, … 

3 RD 

Web 
Anonyme 22 sept 

Aménagement du parc. 

Le projet de transformer les friches en parc urbain est une bonne 

idée. S’interroge toutefois sur le « comment ». 

4 RD 

Web 
Anonyme 29 sept 

Aménagement du parc. 

Que le projet soit bien respecté. Un espace vert sera bénéfique 

pour Nîmes. Aucun immeuble ou construction ne doit être 

construit dans cet espace. 

5 RD Famille PASTRE 4 oct 
Opposition au projet de cessibilité de la parcelle HE 376. 

La famille Pastre ne s’oppose pas au projet de parc urbain mais 
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Email conteste leur expropriation pour les raisons suivantes : 

- Raisons liées au projet. 

1) Leur maison familiale ne gêne pas l’entrée du futur parc ; la 

création du parvis est liée essentiellement à la présence de 

l’hôtel restaurant pour lequel elle offrirait plus de visibilité à 

partir du Bd Natoire. 

2 Propose que le parvis se fasse à l’emplacement de l’ancien 

garage automobile ce qui permettrait d’agrandir l’allée 

menant au parking du futur hôtel restaurant, de créer une piste 

cyclable et un espace piétonnier. 

- Raisons affectives 

3) Maison familiale depuis 1920 à laquelle Mme Pastre et ses 

deux fils sont très attachés. 

4) Mme Micheline Pastre âgée de 84 ans est de santé fragile ; 

elle a été précédemment opérée d’un cancer et est 

actuellement sous traitement pour maladie cardiaque ; elle 

désire finir ses jours dans cette maison pleine de souvenirs. 

Les conséquences de l’expropriation sur sa santé physique et 

morale pourraient être graves. 

5) Mr Michel Pastre, musicien professionnel résidant à Paris 

souhaite revenir habiter cette maison à la fin de sa carrière. 

PJ : dossier photographique détaillé de leur propriété. 

6 RD 

Web 

Mme Pascale 

DURAND 
4 oct 

Aménagement du parc. 

Demande la réalisation de voies cyclables (rue Quatrefages 

dangereuse pour les cyclistes). 

7 RD 

Web 
Anonyme 8 oct 

Aménagement du parc. 

1) Avis favorable au projet. 

2) Sécurité : propose que le parc soit clôturé la nuit. 

3) Franchissement du périphérique : propose la mise en place 

d’une passerelle végétalisée en pente douce au-dessus du Bd 

Allende. 

8 RD 

Web 

Mme Stéphanie 

GUILBERT 
13 oct 

Aménagement du parc 

Regrette que le futur parc porte le nom de Jacques Chirac « car 

même si cela part d’un bon sentiment, cela tire un trait sur 

l’origine du parc ainsi que sur un symbole de la ville de 

Nîmes ». 

9 RD 

Web 
Anonyme 17 oct 

Aménagement du parc 

1) Avis favorable au projet 

2) Nuisances : le parc doit être fermé la nuit pour éviter que le 

trafic de drogue ne s’y installe ce type de nuisance aurait dû 

être évoqué dans le dossier et figurer dans l’étude d’impact sur 

l’environnement. 

3) Voies douces : les allées devront être suffisamment larges 

pour qu’il n’y ait pas de conflit d’usage entre cyclistes et 

piétons. 

4) Equipements de sport : sont trop près du périphérique et 

doivent être déplacés en séquence 2 du projet. 
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5) Périphérique : nécessité impérative de faire diminuer la 

vitesse des véhicules sur le périphérique pour rendre la 

circulation plus fluide et améliorer la qualité de l’air.  

6) Nom du parc : en désaccord avec le nom du parc (Jacques 

Chirac). Favorable à ce qu’il porte le nom de Pichon. 

7) Constructions : est satisfait du renoncement de la Municipalité 

à faire construire des immeubles d’habitation dans cette zone.  

10 RD 

Web 

Mme Ariane 

GAUTHIER 
17 oct 

Aménagement du parc 

Pour répondre à la demande des personnes travaillant près du Bd 

Allende, prévoir un axe spécifiquement réservé aux vélos et 

trottinettes, pour éviter des conflits avec les piétons.  

11 RD 

Web 

M. André 

FRANCISCO 
16 oct 

Aménagement du parc 

1) Favorable au projet. 

2) Sécurité : le projet reste imprécis quant à la mise en place de 

clôtures (fonctionnement, accès, limites). 

3) Traversée du périphérique : le projet est imprécis, l’analyse 

dans le dossier environnemental peu probant et les 

propositions concrètes insuffisantes. Demande des précisions 

quant à la passerelle franchissant le Vistre au niveau de la rue 

de Wagram. 

4) Budget prévisionnel : demande un chiffrage des coûts 

d’exploitation annuels. 

12 RD 

Web 

Anonyme 

Habite le quartier 

des Marronniers, 

rue Tour de 

l’Evêque 

17 oct 

Aménagement du parc 

1) Stationnement : aucun parking de prévu pour recevoir les 

nombreux visiteurs, ce qui incitera ceux-ci à se garer dans le 

quartier des Marronniers. 

2) Sécurité : le parc sera-t-il fermé la nuit ? 

3) Regrette que la parcelle située à l’angle du périphérique et du 

chemin de la Tour de l’Evêque, près du rond point ne soit pas 

incluse dans le projet. 

4) Non continuité du parc : le périphérique et la future Voie 

Urbaine Sud constitueront des coupures fortes qui seront 

autant d’obstacles pour les promeneurs. Il n’y aura donc pas 

un parc en continu mais plusieurs parcs. 

5) Nuisances olfactives : elles seront générées par le bâtiment de 

relevage des eaux usées provenant du Chemin bas d’Avignon 

et situé en bordure du Vistre. 

6) Le besoin d’un tel parc n’est pas avéré compte tenu de la 

surface arborée nîmoise existante (équivalente à 2264 terrains 

de foot), du fait que dans ce quartier la majorité des habitants a 

un jardin, et enfin de la charge fiscale locale supplémentaire 

due à la création de ce parc. 

13 RD 

Web 

Comité des 

Marronniers 
18 oct 

DUP 

1) Favorable au projet. Aurait préféré une entente à l’amiable 

avec les propriétaires concernés mais prend acte de la 

procédure DUP et considère celle-ci comme primordiale et 

dans la continuité des démarches entreprises par le comité 

depuis 20 ans (suit un bref historique de celles-ci portant 
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notamment sur le zonage du site au regard du PLU et du PPRI) 

Aménagement du parc 

2) Est opposé à toute construction car « l’implantation 

d’habitations serait contradictoire avec l’esprit ouvert, 

commun et partagé d’un parc public ». Se réjouit de la 

décision de la Municipalité d’avoir pris en compte les attentes 

des habitants, des associations et des 7 Comités du Conseil de 

quartier Costières et abandonné le projet de constructions. 

3) Globalement satisfait du scénario présenté au travers des 

séquences d’aménagement (longue énumération des points 

positifs).  

4) Formule les propositions suivantes : 

- Liaison inter-quartiers est-ouest : décaler la voie transverse 

Chemin de la Tour de l’Evêque-rue de Rivoli » pour qu’elle 

se fasse au niveau de la rue d’Oran. 

- Traversée du périphérique : création d’une allée cavalière 

(exemple de la Grande motte). 

- Traversée Voie Urbaine sud : aménagement du futur pont du 

Vistre. 

- Stationnement : Créer un parking permanent à l’emplacement 

de la parcelle HE 592. 

- Sécurité : surveillance accrue (vidéo surveillance, éclairages) ; 

fermeture du parc la nuit au niveau du Grand Mas, le long de 

la rue Quatrefages jusqu’au périphérique, tout en laissant 

ouvert l’axe majeur transversal inter-quartier et l’axe majeur 

longitudinal sur le Vistre couvert. 

14 RD 

Web 

Comité de quartier 

Montaury 
18 oct 

Aménagement du parc 

1) En référence à Jacques Chirac, il est proposé la création d’une 

annexe du musée du Quai Branly consacré aux Arts Premiers. 

2) Réflexion concernant la création d’un petit musée à ciel 

ouvert pour exposer les œuvres d’artistes inspirés par les arts 

premiers. 

3) Le projet doit prendre en compte la dernière version du SAGE 

et notamment de son PAGD.  

 

Registre papier  

N° obs Nom Date Thèmes / Observations 

1 M HUGO Cédric 17 sept 

Aménagement du parc. 

1) Sécurité : anticiper les problèmes de sécurité – Consulter les 

habitants en amont – Fermer le parc la nuit. 

2) L’aménagement du parc en particulier en ce qui concerne les 

axes de circulation, doit préserver l’intimité des riverains. 

3) Bruit : étudier l’impact du bruit à proximité du périphérique ; 

création d’une butte de terre antibruit. 

4) Axer le projet sur le développement durable ; faire de la 

pédagogie. 

5) Implication des artistes peintres (pro, amateurs). 
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2 M 

Famille PASTRE 

(Micheline, 

Michel, Florent) 

17 sept 

Opposition au projet de cessibilité de la parcelle HE 376. 

1) Conteste l’assiette du projet incluant leur propriété (parcelle HE 

376). 

2) S’opposent à l’expropriation pour des raisons sentimentales et 

de santé. 

3) Transmettrons une lettre détaillée exposant leurs motivations. 

3 L 
Mme MAS Marie 

France 
19 sept 

Reclassement de parcelles en zone constructible 

Demande une modification du zonage PPRI de telle sorte que la 

parcelle de terrain située en bordure de la rue des Quatrefages en 

zone M-NU passe en zone M-UCU en la « terminant par une 

surface additionnelle en zone F-UCU sur 1500 à 2000 m2 ». 

4 M 
Mr ALMERAS 

Serge 
25 sept 

1) Sécurité : soucieux concernant la sécurité du parc ; suggère 

qu’il soit fermé la nuit par des systèmes fiables. 

2) Parcelle 572 : demande s’il doit clôturer à ses frais la partie 

mitoyenne avec le cadereau du Vistre de la Fontaine. 

5 O M et Mme 

DUVAL 
25 sept 

Aménagement du parc 

Entretien informel concernant l’aménagement du parc urbain 

(limites, sécurité, architecture paysagère, espaces de loisirs, de 

sport, …)  et le calendrier du projet. 

6 M 

Mme MAS Marie 

France 

née PICHON 

3 oct 

Reclassement de parcelles en zone constructible 

Demande que soit rendue constructible et classée en zone VUB, 

sur les parcelles HE609 et HE683, le long de la rue Quatrefages, 

une superficie de 3500 m2 soit 1.5% de la surface du projet 

(145000 m2). 

7 O 

MM Pierre et 

Michel 

PICHON 

3 oct 

Demande d’entretien avec CE 

1) Demande de RDV pour le 18 octobre à 14h00. 

2) Entretien informel concernant l’évaluation de la valeur des 

terrains.  

8 L 

Mme MAS 

MARIE France 

née PICHON 

8 oct 

Reclassement de parcelles en zone constructible 

1) Demande que le parc porte le nom du créateur de la pépinière 

(Ernest PICHON). 

2) Demande qu’une partie des parcelles HE 609 et HE 683 (3500 

m2) soit intégrée dans la zone constructible VUB pour les 

raisons suivantes : 

- Ces 3500 m2 ne représentent que 2,5% de la superficie globale 

du projet. La demande n’obère pas le projet de façon 

significative. 

- Le projet initial abandonné par la Municipalité suite à la 

« prétendue mobilisation contre » lors de la phase de 

concertation préalable prévoyait la réalisation le long de la rue 

Quatrefages de 4 bâtiments d’habitation en R+3 accueillant 65 

logements et 1 bâtiment en R+1 pour servir de Mairie annexe. 

- Cette constructibilité participe au renouvellement de Ville sur 

elle-même, les aménagements, services et écoles se trouvant à 

proximité immédiate. 

- Ces parcelles se situent entre le centre-ville et la nouvelle 
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centralité sud. Or le rapport de présentation relatif à la révision 

du PLU indique (page 21) que « les espaces situés entre le 

boulevard périphérique et l’A9 vont être urbanisés au fur et à 

mesure, sous forme d’opérations d’ensemble …». 

- L’utilité publique du projet ne peut être fondée uniquement sur 

les bienfaits des parcs urbains sur la santé humaine ; la 

commune comprend déjà 410 ha d’espaces publics soit 

27m2/habitants (il faut rajouter à cela le Bois des Noyers). 

- Le nombre de personnes s’étant opposées au projet de 

constructions durant la concertation préalable est faible et par 

conséquent non représentatif (au total 300 personnes ont 

participé aux réunions publiques et ateliers, soit 0,19% de la 

population nîmoise) ; le compte rendu de la concertation note 

que lors de la participation écrite 26 personnes seulement ont 

indiqué etre formellement opposé au projet de constructions 

(soit 0,017% de la population nimoise). Ces chiffres ne 

démontrent pas une forte opposition. A contrario Mme Mas 

reste « persuadée qu’il y aurait plus de 300 personnes qui 

souhaiteraient pouvoir se loger sur la ville et non à l’extérieur 

de Nîmes ». 

- Ces terrains constituent une exceptionnelle dent creuse car 

située dans un secteur « hautement privilégié ». Ce potentiel 

urbanistique est tel que la Municipalité avait proposé en 2014 

aux héritiers Pichon de passer en zone VUB des parcelles 

situées le long de la rue Quatrefages ; 

- le parc sera séparé en deux par le Bd Allende ; les deux 

espaces nord/sud ne peuvent être réunis en une seule entité 

paysagère. Il aurait été préférable d’urbaniser le côté nord pour 

les raisons suivantes : 

 site intégré dans le prolongement de la zone V UB ; 

 accès au parc par le 18 Bd Natoire peu aisé ; impose 

l’acquisition ou l’expropriation de deux maisons 

d’habitation ; 

 la partie couverte du Vistre ne sera jamais une trame bleue ; 

 le passage du périphérique ne pourra se faire qu’au moyen 

d’une passerelle de grande hauteur, difficile à emprunter et 

ne pourra donc être considéré comme un passage dit 

« doux » ; cette passerelle ne sera pas une continuité logique, 

ni pratique ni écologique compte tenu de l’importance du 

trafic sur le périphérique ; elle ne permettra pas de favoriser 

la pratique du vélo urbain. 

- Le parc résidentiel rue Quatrefages, n’empêcherait pas de 

réaliser un espace élargi côté dalle du Vistre (voie douce de 

promenade, petites installations, lieux d’expositions, ...) 

- Les habitants vivant à proximité du Jardin de la Fontaine, de la 

Colline aux oiseaux, du Mont Duplan, du Mas d’Escattes, ne 

viendront pas se promener à l’autre bout de Nîmes. 

- Le terrain situé au sud du Bd Allende, le terrain de l’ancienne 

station d’épuration et le Bois des Noyers auraient une 

superficie adaptée pour un parc urbain et l’élargissement du 
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Chemin de la Tour de l’Evêque permettrait d’accéder plus 

aisément sur la future voie urbaine sud. 

3) Situation cadastrale des parcelles HE 577-578 ; HK 122-123. 

Le tracé cadastral actuel est contesté car il ne correspond pas à 

la réalité depuis que le Vistre est recouvert par une dalle de 

béton ; de ce fait la parcelle HK 123 se trouve enclavée alors 

qu’en réalité elle est désenclavée sur 2900 m2. Il y a une 

différence de valeur entre un terrain enclavé et désenclavé. Le 

cadastre doit être modifié. 

9 M 

Mr JONQUET 

Henry 

53 place de 

l’Eglise 

Courbessac 

18 oct 

Classement parcelles 

Les parcelles ne doivent pas être expropriées et une solution à 

l’amiable doit être trouvée pour maintenir la vocation agricole de 

cette zone. Les parcelles classées en zone A doivent être 

exploitées à usage agricole (maraichage avec vente directe sur 

l’exploitation). 

10 M 

Comité de 

quartier 

Beausoleil 

18 oct 

DUP 

Considère la DUP indispensable pour permettre la réalisation du 

projet dans les limites telles que définies dans le dossier (assiette 

DUP) car le projet va dans le sens de l’intérêt général.  

Les expropriations doivent être faites de façon humaine. 

11 L 

Comité de 

quartier des 

Marronniers 

18 oct 
Idem 13 RD 

12 L 

Indivision 

PICHON 

 

18 oct 

Conditions de la cessibilité 

1) Parcelles HE 609-683, HK 121-123 : situées en ville, dans une 

zone urbaine très dense ; leur patrimoine végétal est important. 

Ces éléments leur confèrent une valeur proche de la valeur d’un 

terrain à bâtir. La création du parc ne doit pas se faire au 

détriment de la famille Pichon. 

2) Zone urbanisable côté rue Quatrefages : le projet initial de parc 

urbain prévoyait une zone constructible côté rue Quatrefages, 

mais la Mairie a abandonné le projet sous la pression des 

habitants du quartier. Or la ville ne doit elle-pas se reconstruire 

sur elle-même ?  

3) Parcelle HK 123 (2900 m2) : propose que cette parcelle soit 

rendue en partie constructible. 

4) Parcelle HK 121 côté Hôtel de l’Orangeraie : propose que la 

partie débouchant sur la rue parmentier soit rendue 

constructible.  

5) Parcelles HK 271-272 : jouxtent la parcelle mitoyenne où va 

être construite la nouvelle Chambre de Commerce. Conteste le 

zonage PPRI qui rend cette parcelle constructible et pas les 

leurs. 

6) Demande que leur soit accordée une bande de terrain 

constructible en bordure du Chemin de la Tour de l’Evêque 

jusqu’à la maison de leurs grands-parents. 

7) Parcelles LO 193-194 : propose que la maison de leurs grands-

parents accueille, avec le concours d’une association et 
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d’éducateurs, des personnes handicapées s’initiant à 

l’horticulture et s’intéressant à l’entretien du parc. 

8) Conteste la nécessité d’un tel parc quand la Ville possède 1365 

ha d’espaces verts et le recours à la DUP. Propose l’ouverture 

d’un dialogue tripartie (Ville, groupe immobilier, propriétaires) 

pour arriver à un projet plus concret et plus réaliste. 

9) Conteste la valeur proposée pour leurs terrains et esteront en 

justice pour obtenir le juste prix. 

10) Le parc doit porter le nom d’Ernest PICHON, créateur de la 

pépinière. 

13 L 
Mr Michel 

PICHON 
18 oct 

Conditions de la cessibilité 

1) Le parc doit porter le nom d’Ernest PICHON, créateur de la 

pépinière. 

2) Regrette que le projet initial comportant des constructions le 

long de la rue Quatrefages ait été abandonné sous la pression 

des comités de quartier et associations. 

3) Propose que les bâtiments situés à hauteur de la rue 

Quatrefages soient aménagés en musée horticole, pépinières et 

aménagements jardins. 

4) Parcelle HE 683 : la création d’une voie reliant la rue 

Quatrefages à l’avenue Général Leclerc ne fait pas l’unanimité 

chez les résidents de la rue Parmentier. 

5) Parcelle HK 121 : des possibilités de constructions existent qui 

ne gêneraient pas l’aménagement du parc. 

6) Parcelle HK 123 : possibilité de construction de l’autre côté du 

Vistre couvert. 

7) La traversée du périphérique qui coupe le parc en deux sera 

dangereuse et engendrera des nuisances pour les promeneurs 

(55 000 véhicules/jour). 

8) Parcelle 230 : terrain déclaré constructible et pourtant imbriqué 

dans les terrains de la pépinière, inconstructibles en raison du 

PPRI. 

9) Parcelle LO 41 : conteste le PPRI ; incompréhension qu’il n’y 

ait pas de possibilité de construire en bordure du Chemin de la 

Tour de l’Evêque alors que le Parc Georges Besse 2 situé juste 

de l’autre côté de la rue, ne cesse de voir s’élever les 

constructions.  

10) Station de relevage des eaux usées face au bois des Noyers : 

une réflexion s’impose. 

11) La délocalisation de l’entreprise « Jardins et Paysages de la 

Tour » sur un autre site entrainera des difficultés importantes et 

onéreuses et une perte de clientèle ; propose que l’entreprise 

reste intégrée au parc .  
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ANNEXE XIII 

 

PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS (sans l’annexe) 
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Vauvert, le 22/10/2019 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Daniel Dujardin 

38 Bd Jean Moulin 

30600 - VAUVERT 
danieldujardindoumerc@orange.fr 

06 62 61 08 79 

 

  

 
  

 

 

PROCES VERBAL 

--------------- 

 

 

Objet  : Enquête publique préalable à la DUP du projet d’aménagement d’un parc 

urbain paysager sur le site des anciennes pépinières Pichon, à la cessibilité 

des biens nécessaires à sa réalisation et à la mise en compatibilité du PLU 

de la commune de Nîmes – Procès-verbal de synthèse des observations des 

PPA et du public. 

Références : Arrêté préfectoral n° 30-2019-08-12-001 du 12 août 2019. 

P. jointe : Compte rendu des observations. 

 

 

A l’intention de Monsieur Jean Paul Fournier, Maire de Nîmes. 

 

 

Monsieur le Maire. 

 

Veuillez trouver ci-joint en annexe, le compte rendu des observations du public pour 

la période du 17 septembre au 18 octobre 2019 inclus, ainsi que les avis des personnes 

publiques associées et les observations du commissaire enquêteur. 

Afin de faciliter le travail de vos services, est joint au présent procès-verbal une version 

électronique au format Word des observations qui pourra être utilisée pour l’expression de 

votre réponse. 

Je vous prie de bien vouloir exprimer votre avis sur ces observations dans un mémoire qui 

devra me parvenir dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du présent 

compte rendu. Je vous remercie de me transmettre, également au format Word, la version 

électronique comportant les réponses aux observations. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 Le commissaire enquêteur 

Daniel Dujardin 
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