
LE FAIT DU MOIS

Grâce à l'action partenariale des services de l'Etat et de Nîmes 

Métropole, les travaux de l'avenue de la gare ont démarré à 

l'heure prévue sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la SPL Agate. 

L'avenue, d'une longueur de 1,8 Km, sera bordée d'une piste 

cyclable et agrémentée de murets en pierres sèches. Elle sera 

livrée en novembre 2019.

Les travaux de l'avenue de la gare ont démarré 
en août

Voir les travaux... 

L'INVITÉ DU MOIS 

Expliquez-nous pourquoi le pôle MAGNA PORTA 
est classé "Grand Projet" du nouveau SCOT Sud 
Gard ?
Le SCOT Sud Gard 2ème génération, comme le premier, planifie 

les besoins futurs en foncier économique. Le fait de bénéficier 

d’un équipement structurant tel que la nouvelle gare Nîmes pont 

du Gard, s’est avéré être une opportunité pour développer dans 

ce secteur une zone d’activité différente de ce qui peut se faire 

sur le reste du territoire. MAGNA PORTA aura un impact au-delà 

de Nîmes Métropole. Cela aura un effet levier sur le département. 

L’économie du Sud Gard est en grande partie basée sur des 

emplois de services. On compte sur le Sud Gard 78 500 emplois 

dans le secteur privé et 55% de ces emplois sont des emplois de 

services. Seulement 31 % des emplois du Sud Gard sont issus du 

secteur productif. Le taux de chômage était de 17,7% en 2014. 

Le revenu médian est de 18 602 € contre 20 150 € au niveau 

national.

Philippe GRAS
Président du SCOT Sud Gard

La suite de l'interview... 

ACTUALITÉS

Voir la version en ligne 
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L'Avant Projet Sommaire (APS) du mas Larrier 
définitivement validé
Les membres du "Groupe 3000" ont approuvé les propositions de 

l’Avant-Projet Sommaire (APS) soumis par le cabinet CREGUT & 

DUPORT et validé par l’exécutif communautaire.

Adossé à la nouvelle gare TGV, ce premier équipement doit être 

la vitrine de MAGNA PORTA.

En rez de chaussée : restaurant, hall d’exposition, salles de 

congrès et vente de produits "Made in Gard".

A l'étage, 475 m² de bureaux réhabilités seront destinés à 

l'accueil d'activités tertiaires. L'objectif est d'accueillir une dizaine 

d'entreprise.

Inscrit dans une orientation environnementale "Bâtiment Durable 

Occitanie" (BDO), le programme bénéficiera d'un 

accompagnement pour l'évaluation et le suivi des aspects 

environnementaux du projet.

Valoriser le caractère historique de la liaison 
entre MAGNA PORTA et le cente-ville de Nîmes
Nîmes Métropole a confié à Mr Granet, de l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture de Montpellier, la mission de proposer 

des scénarios d’aménagement de la RD 999.

Pilotée par un Comité de suivi (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles, Région Occitanie, Département du Gard, Agence des 

Bâtiments de France, Ville de Nîmes…), la mission consistait à 

valoriser la Via Domitia, installée à l'emplacement de l'actuelle 

route départementale.

L’architecte a proposé un jalonnement de 7 « stations » 

correspondant peu ou prou aux emplacements des anciennes 

bornes milliaires et présentant un intérêt paysager et/ou culturel. 

S’appuyant sur cette première phase de diagnostic et de 

propositions, le Comité de suivi va poursuivre ses travaux, sous  

maîtrise d’ouvrage de Nîmes Métropole, accompagné par 

l’association « Passe Muraille », spécialisée dans la sauvegarde, la 

valorisation et la médiation des patrimoines culturels et naturels 

en Occitanie.

Les 1eres propositions avancées... 

EN BREF...
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Des "Halles Créatives" à 
vocation productive et 
technologique

Nîmes Métropole a lancé l'étude 

de programmation des "Halles 

Créatives" de MAGNA PORTA. 

Cet équipement de 1 300 m², 

sera destiné à l’accueil d'une 

plateforme technologique 

dédiée à la sécurité et 

l’authenticité des produits issus 

de l’agriculture. Au terme de la 

consultation (15 octobre), le 

cabinet d'étude retenu aura 3 

mois pour rendre son avant 

programme.

La ministre des 
transports apporte son 
soutien à la gare Nîmes 
Pont du Gard et au 
projet MAGNA PORTA

Elisabeth Borne s’est rendue 

vendredi 24 août sur le chantier 

de la future gare TGV. Ce 

projet s’étend sur 20 ha. Sa 

mise en service est fixée au 15 

décembre 2019, c’est-à-dire un 

an d’avance sur le calendrier 

d’origine ! Yvan Lachaud, 

Président de Nîmes Métropole a 

présenté à la ministre le projet 

de développement économique 

MAGNA PORTA, les mises en 

chantiers de l’avenue de la 

gare, et du mas Larrier. De son 

coté, Elisabeth Borne a souligné 

que le Contournement Nîmes 

Montpellier (60 Km de ligne 

nouvelle à grande vitesse) est 

la seule ligne ferroviaire mixte 

en activité en France.

Quand un membre du 
CSS décore le Président 
de la République !

François Monnet, Président de 

l’Association Chimie du Végétal 

(ACDV) et membre du Comité 

de Suivi Scientifique MAGNA 

PORTA, a décoré le Président 

Macron du coq FrenchFab. La 

FrenchFab fédère les industriels 

et renforce la promotion de 

l'industrie française à l'étranger. 

Organisée dans le cadre de 

l’opération « Les entreprises 

s’engagent », la rencontre s'est 

tenue dans les salons du palais 

de l’Elysée.

magnaporta@nimes-metropole.fr

La rencontre... 
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