
LE FAIT DU MOIS

Après  une  première  étude  ayant  validé  l’opportunité  pour

l’implantation  d’un  parc  de  loisirs  sur  la  thématique  de  la

romanité  en  2015,  le  Groupement  HORWATH  travaille

actuellement à l’approfondissement du concept et à l’étude de sa

faisabilité. Les 1ers résultats font apparaître un concept de parc

de la romanité adossé à un parc de loisirs de type «resort aqua

ludique».  Le  projet  est  construit  autour  de  3  thématiques

principales  ;  il  associe  la  Via  Domitia,  l’eau  et  la  mythologie

autour  de  Neptunius,  le  dieu  de  la  Mer.  Les  budgets

d’investissement  et  de fonctionnement  seront  déterminés  dans

les  phases suivantes de  l’étude qui  devraient  être  rendues fin

mars prochain.

Le concept de parc de loisirs se précise

L'INVITÉ DU MOIS

Présentez-nous ENVIROBAT ?
Avec  la  mise  en  place  de  la  Région  Occitanie,

Pyrénées/Méditerranée, Envirobat Occitanie, association loi 1901,

est née le 1er janvier 2018 du rapprochement des 2 centres de

ressources  occitans  CeRCAD  Midi-Pyrénées  et  ECOBATP

Languedoc-Roussillon. Implanté sur les sites de Montpellier et de

Toulouse, ENVIROBAT Occitanie (8 personnes à temp plein) est

un centre de ressources, de réflexions et d’actions collaboratives

et innovantes. Il constitue un réseau d’acteurs incontournables du

cadre de vie bâti en Occitanie.

Catherine BONDUAU FLAMENT
Directrice ENVIROBAT Occitanie
Christophe PRINEAU
Coordinateur Démarche Bâtiments Durables en
Occitanie

La suite de l'interview...

Voir la version en ligne

Découvrez Magna Porta, le projet de territoire de Nîmes Métropole http://r.crm-agence-binome.eu/mk/mr/5IdmSSzpCQw_XaBQzJwq_tNb...

1 sur 4 01/02/2019 à 09:48



ACTUALITÉS

Lancement de la candidature de Nîmes Métropole
à  l’appel  à  projet  «  Territoire  d’Innovation  »
2019

Fort  de son expérience au précédent dossier  déposé en 2017,

Nîmes Métropole, via MAGNA PORTA, candidate à l’appel à projet

national  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  convention  PIA,

(Programme des Investissements d’Avenir), signée entre l’Etat et

la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations.  Une  réunion  de

présentation  aux  différents  partenaires  a  été  organisée  le  24

janvier afin de préparer le dossier qui devra être remis au plus

tard le 26 Avril 2019. La candidature repose sur une stratégie de

positionnement autour de l’agriculture et de l’industrie au service

de la qualité et de la sécurité alimentaire.

Une  démarche  environnementale  menée  sur  le
mas Larrier

La réhabilitation du mas Larrier va être réalisée en prenant en

compte  la  notion  d’empreinte  environnementale  globale.  La

démarche  va  ainsi  au-delà  de  la  «  simple  »  performance

énergétique (isolation,  modes d’économie d’énergie,  production

d’énergies  renouvelable).  L’objectif  est  d’utiliser  au  mieux  les

matériaux et ressources existants, par exemple la conservation

des structures bois des planchers et des charpentes, des murs en

pierre, la réutilisation des maçonneries démolies,… Les travaux

neufs privilégieront des matériaux biosourcés, si possible locaux

pour limiter la  pollution due  au transport.  Enfin,  des solutions

techniques  en  adéquation  avec  la  démarche  environnementale

seront favorisées, comme la pose de tuiles solaires en terre cuite

intégrant des cellules photo voltaïques ( et imitant les tuiles canal

traditionnelles)  pour  générer  de  l’électricité,  un  système  de

chauffage  et  de  traitement  d’air  réalisé  par  un  ensemble  de

pompe  à  chaleur  réversible  en  exploitant  la  nappe  de  la

Vistrenque,  située à  14 m de profondeur,  et  une alimentation

pour l’arrosage des plantations conçue grâce à de l’eau de forage.

Magna  Porta  intègre  pleinement  les  enjeux
agricoles

S’inscrire  dans  le  cadre  de  la  Loi  d’Avenir  pour  l’Agriculture,

l’Alimentation et la Forêt, tel est le parti pris pour Magna Porta en

plaçant  l’agriculture au cœur du projet.  A  travers  cette  loi  de

2014,  le  législateur  affiche  une  volonté  de  réduire  la

consommation  du  foncier  agricole.  Les  aménageurs  doivent

désormais  évaluer  les  impacts  liés  aux  aménagements  et

démontrer qu’ils ont apporté des solutions pour éviter, réduire et

compenser  les  atteintes  sur  l’économie  agricole.  Avec  plus  de

50% des  surfaces  sur  Magna  Porta  restituées  à  l’agriculture,

l’ambition affichée par Nîmes Métropole est claire : avoir in fine

plus de surfaces agricoles cultivées qu’au démarrage des travaux.
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EN BREF...

Nîmes Métropole confie à la SPL
AGATE la création de la ZAC MAGNA
PORTA

La SPL AGATE travaillera en collaboration avec
Nîmes Métropole sur le dossier de création de la
Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) MAGNA
PORTA.  Une  mission  de  mandat  sera  confiée
prochainement à la SPL en vue de la réalisation
des études préalables à la constitution du dossier
précité de création de la ZAC.

Appel à Projet pour la gestion d'un
point de vente au mas Larrier

Nîmes  Métropole  s'est  engagée  dans  une
opération  de  réhabilitation  du  mas  Larrier  qui
offrira notamment un espace dédié à la vente de
produits locaux. Ce lieu permettra de créer une
réelle vitrine du territoire avec une mise en avant
du savoit-faire local et régional. Ce point de vente
sera confié au prestataire retenu dans le cadre
d'un appel à projets lancé prochainement.

magnaporta@nimes-metropole.fr
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