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DISPOSITIONS APPLICABLES AU 

SECTEUR IIAUEC 
Caractère de la zone IIAUEC 

La zone IIAUEC est une zone d’urbanisation à court ou moyen terme destinée à accueillir 
les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement et à 
l’exploitation technique et commerciale de la gare nouvelle de Nîmes-Manduel-Redessan 
et du service public ferroviaire. 

La zone IIAUec comprend un sous-secteur IIAUec2 autour du domaine du Mas Larrier, 
destiné à accueillir des activités liées à la présence de la gare nouvelle notamment de 
commerces (restauration, point de vente et autres activités), activités tertiaires (bureaux, 
salles de réunions…), hébergement hôtelier, et activité de production et recherche.  

L’urbanisation de la zone IIAUec est soumise au respect des Orientations 
d’Aménagements Particulières de la commune et à la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 

En outre en cohérence avec les orientations d’aménagement, l’urbanisation de la zone 
IIAUEC pourra être réalisée par phases. 

L’urbanisation du sous-secteur IIAUec2 pourra être réalisée au fur et à mesure de la 
desserte en réseaux d’une capacité suffisante et est soumise au respect des Orientations 
d’Aménagements Particulières de la commune. 

 

Section I : Nature de l’occupation du sol et de l’utilisation 

des sols 

 

Article IIAUEC-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Dans la zone IIAUEC et le sous-secteur IIAUec2 sont interdites : 

 Les constructions nouvelles à destination d’habitation à l’exception de celles 
autorisées dans l’article IIAUEC-2 ; 

 Les carrières ; 

 Les terrains aménagés pour le stationnement des campeurs et des caravanes ; 

 Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux nécessaires à la 
réalisation de projets admis dans la zone et à la réalisation des bassins de 
rétention des eaux pluviales ; 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne répondent pas aux conditions 
définies par l’article IIAUEC – 2 suivant. 

 

Article IIAUEC -2 : Occupations et utilisations du sol autorisées 
mais soumises à conditions particulières 

Dans la zone IIAUEC sont admis : 

 L’opération de la gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan, les bâtiments, les 
équipements publics et installations d’intérêt général, ainsi que les services qui y 
sont associés ; 

 Les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures ferroviaires, ainsi que les 
affouillements et les exhaussements qui lui sont liés. Les ouvrages seront conçus 
et réalisés en respectant les dispositions réglementaires et particulièrement 
celles relatives à l’écoulement des eaux ; 
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 Les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque en toiture 
ou en ombrières. 

 

Dans le sous-secteur IIAUec2 sont admis : 

 Le changement de destination des bâtiments existants (domaine du Mas Larrier) 
pour permettre le commerce, les logements de fonction de moins de 70m² de 
surface de plancher, les bureaux et les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif,  

 -La démolition, la reconstruction, la restauration, l’extension et la surélévation 
des constructions existantes (domaine du Mas Larrier),  

 Les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier,  

 Les annexes (y compris piscines),  

 la construction d’une plateforme tertiaire et productive 

 Les nouvelles constructions à destination de bureaux,  

 -Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient limités 
aux seuls besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.  

 

Section II : Conditions de l’occupation des sols 

Article IIAUEC -3 : Accès et voirie 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée 
présentant des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’il supporte et aux 
opérations qu’il dessert. 

Les accès et les voiries doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des 
matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, etc. Elles 
doivent permettre également le passage des véhicules de ramassage des ordures 
ménagères. 

Le long de la RD 3, seul sera autorisé l’accès à la gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan, 
après validation du gestionnaire de voirie. 

Article IIAUEC -4 : Desserte par les réseaux  

 1. Alimentation en eau potable 

Les constructions devront être raccordées au réseau de distribution d’eau potable. 

 2. Assainissement 

- Eaux usées 

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau 
par des canalisations souterraines. 

 

- Eaux pluviales 

Les constructions, installations et aménagements prévues dans l’opération d’ensemble 
gare nouvelle Nîmes- Manduel-Redessan doivent être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant ou vers les bassins de 
rétention prévus à cet effet. 

 3. Électricité – téléphone – télédistribution 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles 
téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être 
réalisés en souterrain. Les abris compteurs doivent s’intégrer le plus discrètement 
possible à leur environnement. 
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Article IIAUEC - 5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 

 

Article IIAUEC -6 : Implantation par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Pour la zone IIAUec : 

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres de l’axe (actuel 
ou à créer) des voies ouvertes à la circulation. Des implantations autres peuvent être 
admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 

Pour le sous-secteur IIAUec2 : 

Les constructions peuvent s’implanter : 

 Soit en limite des voies ouvertes à la circulation (actuelles ou à créer), 

 Soit avec un recul minimum de 2 mètres de l’axe des voies ouvertes à la 
circulation (actuelles ou à créer). 

Article IIAUEC -7 : Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Pour la zone IIAUec : 

Les constructions nouvelles autorisées doivent s’implanter à une distance des limites 
séparatives au moins égale à la mi-hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 3 mètres. 

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques (kiosque loueurs, kiosque EFFIA, 
abris parking vélos, abribus…). 

 

Pour le sous-secteur IIAUec2 : 

Les constructions peuvent s’implanter :  

 Soit en limites séparatives,  

 Soit avec un recul minimum de 1m des limites séparatives.   

 

Article IIAUEC - 8 : Implantation des constructions sur une 
même propriété 

Pour la zone IIAUec : 

La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins 
égale à 5 mètres à l’exception des bâtiments annexes. 

 

Pour le sous-secteur IIAUec2 : 

Non règlementé 

Article IIAUEC - 9 : Emprise au sol 

Emprise au sol maximum de 85% pour le sous-secteur. 

 

Article IIAUEC -10 : Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est limitée à 75,5 m NGF, mesurée du terrain naturel au 
faitage. 
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Article IIAUEC -11 : Aspect extérieur 

Les constructions et les aménagements seront conçus selon la nature et les 
caractéristiques du site, de façon à s’insérer dans la structure existante et à s’harmoniser 
avec leur environnement architectural et paysager. 

Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine 
témoignant d’un souci certain d’innovation et de qualité, utilisant des matériaux 
contemporains participant à l’économie d’énergie, dans le cadre du développement 
durable. 

 

Clôture : 

Les matériaux et formes des clôtures doivent entrer en harmonie avec le paysage 
environnant. Les clôtures de la gare nouvelle devront être réalisées en complément de 
celles sécurisant les voies ferrées, et ne pas représenter un obstacle au libre écoulement 
des eaux de ruissellement. 

 

Article IIAUEC -12 : Stationnement des véhicules 

Pour la zone IIAUec : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Des ombrières peuvent être installées sur les aires de stationnement. 

 

Pour le sous-secteur IIAUec2 : 

Non règlementé.  

Article IIAUEC -13 : Espaces libres et plantations 

Les plantations existantes sont maintenues au maximum ou remplacées par des espèces 
équivalentes en respectant les règles applicables aux établissements recevant du public. 

Le choix des plantes doit être guidé par le climat et doit privilégier les essences locales 
nécessitant peu ou pas d’arrosage (végétation de type méditerranéenne). 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales telles que les bassins sont paysagés et 
traités en tant qu’espace de qualité. 

Article IIAUEC -14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Non réglementé pour les équipements publics. 

 

 


