
LE FAIT DU MOIS

Une palissade pour masquer le chantier de réhabilitation du mas
Larrier  a  été  posée  tout  au  long  des  bâtiments.  Décorée  aux
couleurs  de  Nîmes  Métropole  et  par  un  collectif  d’artistes
grapheurs  du SPOT*,  elle  contribue  à  esthétiser  les  espaces
autour de la gare.
*Le SPOT est un lieu hybride et alternatif, pépinière de projets
et  vivier  de compétences.  Créé à Nîmes en 2013,  il  regroupe
plusieurs domaines d’activités : entrepreneuriale, culturel, social,
et possède un espace co-working, des salles d’expositions et de
concert,  une  cantine,  un  bar,  une  microbrasserie  et  un  skate
shop.
Le SPOT
8, rue de l’enclos Rey – Nîmes
lespotlasso@gmail.com
04 66 36 85 64

Quand l’Art concourt à enjoliver
un chantier !

ACTUALITÉS

La maquette sur pied présentée à compter de février dans les
locaux de Nîmes Métropole  préfigure  les  équipements du site.
L’ensemble  comprend  des  écrans  permettant  la  diffusion  de
compléments  multimédias.  Cet  outil  de  communication  a  été
conçu de façon à favoriser son itinérance sur les communes de
l’agglomération mais aussi sur les salons professionnels, auxquels
Nîmes Métropole participera pour la commercialisation du futur
quartier économique.

Une Maquette pour mieux comprendre
MAGNA PORTA

Voir la version en ligne
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Ça y est  !  C’est parti  ...  la  SAISON 2020 des vignerons
(Très)  Indépendants  qui  font  leur  Cinéma,  c'est  du  30
janvier au 2 février dans les salles et caves du Gard.
Pour  cette  nouvelle  édition,  10  courts  métrages  sont  en
compétition  :  fiction,  animation,  documentaires,  genre
expérimental.  Un  plongeon  d'environ  1h50  dans  le  fabuleux
univers  de  la  vigne  et  du  vin  !  Première  étape au  cinéma le
Sémaphore à Nimes,  puis  au Casino à Bagnols-sur-Cèze et au
domaine Parc Saint Charles à Montfrin, avant un come-back au
Sémaphore  pour  un  final  en  fête.  Les  projections  des  Courts
Métrages sont toutes suivies d’une dégustation de vins proposée
et animée par les Vignerons Indépendants.

Une invitation à la découverte de films sur
l'univers du vin

EN BREF...

MAGNA PORTA : Grand Projet du
SCOT Sud Gard

Le  SCOT,  outil  de  planification  des  territoires,
veille  à  la  cohérence  entre  les  politiques  de
l’environnement,  de  l’habitat,  des  déplacements
de l’économie, des équipements et des services.
A  horizon  2030,  le  SCOT  Sud Gard  estime  les
besoins  de  foncier  économique  sur  le  sud  du
Gard à 345 ha.  Ces besoins seront  satisfaits  à
partir de 3 leviers :
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Commercialiser  des  parcelles  existantes  dans
les zones d’activités déjà aménagées,
Réinvestir des zones urbaines sur des parcelles
non  commercialisables  actuellement  mais  qui
pourront le devenir,
Produire des surfaces cessibles sur des espaces
nouveaux.
C’est sur ce dernier levier que le SCOT Sud Gard
a réservé une enveloppe de 85 ha pour mener
le grand projet MAGNA PORTA.

Quand la gare sort du bois !

Nîmes-Pont-du-Gard a pris le parti de conserver
un  maximum  d’arbres.  Près  d’une  centaine,
parfois centenaires, ont été ainsi préservés … Et
pour  préserver  aussi  les  espèces  patrimoniales,
des gites à reptiles et des hôtels à insectes ont
été  installés  pour  favoriser  le  maintien  et  le
développement des différents spécimens.

magnaporta@nimes-metropole.fr
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