
DOSSIER COMPLET
TRIANGLE DE LA GARE

« NOUVEAU QUARTIER À VIVRE » (chronique CC)

Carrefour stratégique depuis toujours, le quartier de la Gare avait perdu peu à peu de son attractivité.

Coupé du Centre-Ville  par le  viaduc qui  supporte les lignes de Chemin de Fer,  le  quartier  « derrière les
ponts » était cependant appelé à évoluer.

Les perspectives du développement ferroviaire et la nécessité d’étendre le centre urbain de Nîmes vers le sud
prédisposaient le quartier de la Gare à un renouveau urbain majeur. Afin de redonner à ce quartier son rôle de
carrefour de la communication, la ZAC du triangle de la Gare est créée.
L’ensemble des aménagements contribue à créer un renouveau urbain qui conforte et prolonge le centre-ville 
vers le sud.

La transparence visuelle et fonctionnelle du projet, illustré par la Gare à double entrée, offre iune nouvelle
relation entre le cœur de ville et ce nouveau quartier.

L’avenue  de  la  Méditerranée,  mail  piéton  de  38  m.  de  large  en  prolongement  de  l’Avenue  Feuchères,
constitue la colonne vertébrale de l’opération et devient un « lieu de vie » pour les riverains et usagers des
commerces.

Ce mail est un élément composant la « Diagonale verte » qui parcourt la ville du nord au sud, depuis le Bois
d’Espeisses à l’autoroute, en servant de fil conducteur aux principes d’aménagement.

En associant des logements, des équipements publics, des commerces, des bureaux, de l’Hôtellerie et des
activités  tertiaires,  une  nouvelle  dynamique  se  dessine  afin  de  répondre  aux  besoins  des  habitants,
professionnels et voyageurs.

Le quartier du Triangle de la Gare devient un quartier moderne et agréable à vivre.



TRIANGLE DE LA GARE
« NOUVEAU QUARTIER À VIVRE » HISTORIQUE

1836 Création de la première ligne de Chemin de Fer reliant 
LA GRAND COMBE -  ALÈS – NÎMES – BEAUCAIRE (ALAIS devient ALÈS en 1926)

Cette ligne ferroviaire  a été construite sous l'impulsion de Paulin Talabot.
1838 Création de l’Usine à Gaz (Cie des 3 villes du Midi : Marseilles, Nîmes, Toulon)

1840 Construction de la Gare de NÎMES
Après celle de Beaucaire, cette deuxième gare est construite entre 1840 et 1845 sur le viaduc de Nîmes qui 
se raccorde au Chemin de Fer du Gard à l’Est. Elle deviendra la Gare principale et unique de la Ville.

1845 Fin des travaux du viaduc de Nîmes et ouverture de la portion Nîmes-Montpellier
Ce viaduc, long de 2 km,nécessaire  en raison du caractère inondable des bas quartiers., a été réalisé par 
l’ingénieur Charles DOMBRE

1885 Naissance du Triangle de la Gare, grâce à la création d’un espace de liaison au Sud de la Gare rejoignant
l’actuelle Route d’Arles. Le percement du Boulevard Natoire permet alors de desservir le dépôt du Tramway 
et des Autobus.

1920 Développement des résidences le long du Boulevard Natoire

1973 Arrêt de l’activité industrielle de l’Usine à Gaz.
Site réaménagé par secteurs : 

- Construction de la Gare Routière
- Secteur utilisé par le service Transport
- Une partie abrite les activités Gaz de France.

2002 Ouverture de la trémie routière  avec 2 fois 2 voies au Sud de la gare et son Parking
Réalisation du parvis Sud de la Gare avec sa fontaine.
Reconstruction de la Gare Routière : Bus Tango, Interurbains et Internationaux.

2008 Démarrage de l’ilot 2

2010 Inauguration du Pôle Multimodale

2013 Inauguration de l’avenue de la Méditerranée

2016 Construction du Multiplexe ciné de 10 salles(+ 2100 m² de commerce, bureaux, restaurants). Ilôt 5



TRIANGLE DE LA GARE
« NOUVEAU QUARTIER À VIVRE » Technique/Particularités/Détails

* FICHE D’IDENTITÉ : La ZAC du Triangle de la Gare
- Supercifie 3,5 Hectares
- Programmes immobiliers 78 700 m² SHON (surface hors œuvre nette)
- Commerces 10 600 m²
- Bureaux 12 700 m²
- Logements 531 logements
- Résidence de Tourisme 118 logements
- Hôtels 133 chambres
- Parkings 1 838 places

* Les îlots
1A 7 200 m² de bureaux

1 900 m² de commerces
2 Résidence Hôtelière Adagio

Access Nîmes
Classée  Résidence
Tourisme 3 
116 appartements

1B 1 200 m² de commerces
4 000 m² de bureaux
Equipement Hôtelier :
- 133 chambres IBIS Budget & Style

126 logements
2 300 m² de commerces
Carrefour City

3 230 logements dont 
1 résidence Séniors 
1 résidence Etudiants

3 800 m² de commerces 

4 Résidence  Les  Villégiales
Feuchères

- 175 logements
- 176 garages

+ Parking souterrain sous le mail central

5
Multiplexe Cinématographe 10 salles
+ 2 100 m² de Commerces, Bureaux, restaurants
(Début des travaux 2016, pose de le 1ère pierre le 04 février pour une
ouverture en 2017)

* Un Pôle d’Échange Multimodal(1)

Par son insertion urbaine,  la ZAC du Triangle de la Gare joue le rôle d’interface entre un nouveau
quartier renouvelé et le réseau de transport de la ville de Nîmes. Son accessibilité et sa proximité avec
l’hyper-centre font de ce quartier, un pôle d’échange idéal et attractif pour le logement, les entreprises et
les diverses activités commerciales.
Inauguré en septembre 2010, le pôle Multimodal s’inscrit dans le programme de valorisation du quartier
sud de la gare et des transports urbains de la ville.
Il  est  composé  aujourd’hui :  d’une  gare  TGV  à  double  entrée,  d’une  gare  routière,  d’un  parc  de
stationnement et d’une station de Taxis.

* La Gare Routière

2 Lignes TER
Soit 32 lignes13 Lignes TANGO (dont 1 urbain)

17 Lignes EDGARD (dont 2 scolaires)
+ Services des Internationaux par Eurolignes et LigneBus

- 6 000 à 8 000 personnes par jour empruntant les services au départ de la Gare Routière
- 230 départs aux heures de pointes
- 400 départs par jour 

(1) Multimodal : Qui se compose de plusieurs modes de transport, c’est le transport combiné ou Intermodal










