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En quoi consiste le projet ?
Une opération globale au service du sport et d’une rénovation
urbaine
Le projet comprend :
la création d’un nouveau stade de football pour le club Nîmes Olympique et d’un
•
nouveau quartier, sur l’exacte emprise du stade actuel des Costières (qui sera
donc démoli) à Nîmes ; ces équipements ont pour vocation de développer les
ressources financières du club et seront portés par la SAS NEMAU ;
la construction temporaire d’un stade de substitution, situé à environ 500 mètres
•
sur la ZAC du Mas de Vignoles. Le stade provisoire répondra à l’urgence, pour
le club, de disposer d’une enceinte homologuée afin de continuer de disputer des
matchs à domicile durant les travaux ; cet équipement sera porté par la SAS
NEMAU sur une emprise foncière mise à disposition par la ville ;
la création d’une Halle des Sports destinée à relocaliser différentes pratiques
•
sportives et associatives qui sont notamment présentes aujourd’hui dans le stade
des Costières. La Halle des Sports est portée par la Ville de Nîmes ;
la réhabilitation, par la Ville de Nîmes, du bâtiment « Espace Création » pour
•
accueillir à terme des associations également usagères du stade des Costières.

Les maîtres d’ouvrage
•

•

La SAS NEMAU est maître d’ouvrage
du nouveau stade, du nouveau quartier
et du stade provisoire. La SAS NEMAU
est présidée par M. Rani ASSAF, également
président et actionnaire majoritaire du club
Nîmes Olympique depuis 2015.
La Ville de Nîmes est maître d’ouvrage
du projet de Halle des Sports et du projet
des aménagements extérieurs sur le site
de la ZAC du Mas de Vignoles. Elle instruira
les dossiers de permis de construire des
différents
équipements,
autorisera
l’implantation du stade provisoire et mettra en
œuvre la procédure de déclaration préalable
permettant
l’adaptation
des
règles
d’urbanisme au projet.

Pour en savoir +
Le dossier conjoint de concertation présente le
projet dans tous ses détails. Il est téléchargeable
sur http://concertation-stade-halle-nimes.fr

Les projets de stades et du nouveau quartier sont des projets entièrement privés, et
ne mobilisent donc pas d’argent public.
La SAS NEMAU et la Ville de Nîmes collaborent étroitement sur les différentes
dimensions du projet. Elles organisent conjointement la concertation avec le public,
qui se tient du 21 septembre au 20 octobre 2021 (voir en page 4).

Où en sommes-nous ?
La livraison du nouveau quartier et du nouveau stade est envisagée de manière échelonnée entre 2025 et 2026.

L’essentiel sur le projet
L’enceinte des Costières aujourd’hui ne répond plus aux exigences du
football professionnel moderne

UN NOUVEAU STADE
ET UN NOUVEAU QUARTIER, EN
RESTANT SUR LE SITE ACTUEL
Le stade des Costières aujourd’hui : un
stade très étendu

Géré aujourd’hui comme une entreprise, le club Nîmes Olympique a assuré son maintien en Ligue 1 entre 2018
et 2021 et jouera en Ligue 2 pour la saison 2021-2022.
Le club a néanmoins besoin de ressources complémentaires pour rester compétitif. Le développement de ces
ressources n’est pas possible dans l’actuel stade des Costières, qui souffre d’importantes carences, sans
possibilité de restructuration lourde.
Le stade dispose depuis juin 2021 d’une ultime dérogation d’un an pour les matchs professionnels et ne pourra
suivre les évolutions réglementaires projetées (éclairage, bancs de touche, espaces d’accueil, orientation du
terrain).
L’état de vétusté du stade dû à son ancienneté, sa conception datée, les surcoûts d’exploitation engendrés et
le coût très élevé d’une rénovation (ne pouvant pour autant pas résoudre l’ensemble des problématiques) ont
conduit à privilégier un projet de stade neuf, sur l’emplacement de l’actuel stade des Costières, proche
du centre-ville et particulièrement bien desservi par les transports en commun. Une reconstruction de
la ville sur elle-même dans une logique de densification, sans consommation foncière.

Demain avec le projet : la conception
permet d’implanter sur un même
espace, en changeant l’orientation de
l’aire de jeu, un stade compact et un
quartier adjacent ; le tout sans
consommation foncière

Les objectifs du projet : un projet adapté au football moderne, qui
offre l’opportunité d’une rénovation urbaine
LE NOUVEAU STADE permettra de doter le club Nîmes Olympique d’un stade de nouvelle génération,
répondant aux normes et obligations réglementaires et fédérales. Le club pourra ainsi pérenniser son
projet sportif et maîtriser son outil de travail (le stade) afin de développer ses ressources.
LE NOUVEAU QUARTIER (commerces de proximité,
bureaux, hôtels, résidences étudiants et séniors, etc.)

LA SITUATION DES FUTURS ÉQUIPEMENTS

répondra au besoin en logements et surfaces d’activité de
l’agglomération, créera des emplois, contribuera au
développement de l’économie locale et apportera au
Nîmes

Olympique

les

revenus

complémentaires,

essentiels pour le financement du nouveau stade et la
pérennisation du club.
LE STADE PROVISOIRE assurera la continuité du football
professionnel à Nîmes pendant le temps des travaux du
nouveau stade (entre 3 et 6 ans). Il sera lui-même
homologué pour le championnat de France de football
professionnel.
LA HALLE DES SPORTS permettra, avant la désaffection
et la vente du stade des Costières par la Ville de Nîmes,
de reloger les associations sportives et culturelles
présentes aujourd’hui dans le stade des Costières, qui
rejoindront ainsi un équipement public moderne et
polyvalent.

La réalisation de ces projets : bras de levier pour étendre et améliorer le stationnement et les
accès en transports en commun, déjà bien dimensionnés
Le stade et le quartier des Costières bénéficient aujourd’hui d’une desserte en transport en commun qui répond déjà aux besoins des jours de match
aujourd’hui ; elle sera adaptée pour le futur stade et la halle des sports ainsi que pour le nouveau quartier. De plus, l’offre de stationnement sera complétée
(+ 75 % par rapport à la situation actuelle) afin de répondre aux différents besoins : jours de matchs et nouvelles activités présentes dans le stade et dans
le quartier.
La Halle des Sports et le stade provisoire seront accessibles via quatre lignes de bus à moins de 500 m ; l’arrêt de tram-bus se situant à 800 m. La
desserte de ce secteur sera améliorée à l’horizon septembre 2022 dans le cadre de la restructuration du réseau TANGO. Un renfort de fréquence des
lignes structurantes sera également prévu lors d’événements dans le stade provisoire ou la halle des sports.
Du point de vue stationnement, un parking de 100 places prévu avec la halle des sports et un parking public de 300 places à l’étude à l’est du site.
Pour faciliter l’accès aux différents sites, 350 places sont disponibles dans les parkings-relais connectés à la ligne T1 du « tram-bus ».

Chiffres clés

Les caractéristiques des équipements

33 000 m2

LE NOUVEAU STADE

Surface de plancher du projet de stade

Équipement ultramoderne et connecté, il proposera 15 000 places couvertes. Il sera doté de l’ensemble

60 000 m2

des structures de loges, salons et espaces de réception pour accueillir les spectateurs et les VIP dans

Surface de plancher du projet de nouveau quartier

les meilleures conditions. Ses tribunes très verticales donneront une vision optimale sur le jeu et en

6 500 m2

feront un véritable « chaudron ». Le nouveau stade permettra de répondre en tous points aux dernières
exigences des instances du football professionnel.

Surface de plancher du projet de Halle des Sports

15 000
places dans le futur stade

1 500
emplois durant les travaux

1 000
emplois à terme

212 millions € HT
Nouveau stade, nouveau quartier
et stade de substitution (SAS NEMAU)

LE NOUVEAU QUARTIER
Il proposera une mixité inédite d’activités (bureaux,

20,3 millions € HT

logements pour toutes les périodes de la vie, dont résidences

Fouilles archéologiques, Halle
des Sports, relocalisation des associations
(Ville de Nîmes)

pour étudiants et séniors, cabinets médicaux, commerces et
services de proximité destinés aux résidents et avoisinants,
hôtel 4

étoiles, école

d’enseignement supérieur)

et

génératrice d’emplois. Il sera organisé en îlots, sur un socle

8 millions €
Vente du stade par la Ville à la SAS NEMAU

piétonnier, avec des placettes végétalisées et arborées.

LE STADE PROVISOIRE
Doté de 9 300 places, il sera visible depuis l’autoroute A9, aux couleurs du
Nîmes Olympique. Il accueillera 19 matchs par an. Conçu en modules
préfabriqués, sans fondation profonde, il permettra de restituer un terrain
conforme à l’état initial à la Ville, à la fin de la période d’occupation.

LA HALLE DES SPORTS
Ce nouveau complexe sportif tient compte des besoins précis des utilisateurs et
des exigences des fédérations sportives. La Halle des Sports accueillera une
salle omnisports, des espaces de gymnastique, une salle d’armes, une salle de
combat ainsi qu’une salle polyvalente destinée à accueillir expositions et
manifestations.

Les enjeux environnementaux : une attention particulière aux effets sur
les milieux naturels et le cadre de vie des habitants
Les mesures visant à réduire l’ensemble des incidences du projet (mesures dites « ERC » d’évitement, réduction ou compensation) seront détaillées dans
les demandes d’autorisation environnementale unique propres à chaque projet : le nouveau stade avec le quartier d’une part, et la halle des sports d’autre
part. Cela concerne l’air, les eaux souterraines comme superficielles (dont le risque inondation), les nuisances acoustiques ou lumineuses, les moyens
de transport et de desserte et le milieu naturel et la biodiversité.
Le projet du stade provisoire a fait l’objet d’une demande d’examen « au cas par cas » au terme duquel l’Autorité Environnementale a décidé que ce projet
serait dispensé d’étude d’impact. Des mesures « ERC » ont également été mises en œuvre sur ce projet et notamment une compensation écologique est
prévue sur le site du Mas Neuf (12 hectares), dont la Ville de Nîmes est propriétaire, situé à proximité au sud de l’îlot 7.
L’ensemble des contraintes réglementaires seront respectées pour l’ensemble des projets.
Les états initiaux et diagnostics réalisés depuis plus d’une année sur ces zones d’étude démontrent des enjeux faibles à modérés. En effet, La zone
d’étude du nouveau stade et du nouveau quartier est très anthropisée – elle est déjà occupée par le stade des Costières et son parking.
Les terrains d’étude du stade de substitution et de la Halle des Sports ne correspondent pas à un milieu naturel ou agricole. Il s’agit de terrains en friche
d’une ZAC, donc prévus pour être totalement urbanisés à l’image des autres lots de la zone, isolés par le réseau routier local.

La concertation : du 21 septembre au 20 octobre 2021
Le cadre et les objectifs de la concertation
Pour une bonne information et participation du public
La SAS NEMAU et la Ville de Nîmes organisent conjointement la concertation avec le
public, ouverte à tous, sur le projet d’ensemble comprenant la création d’un nouveau
stade de football pour le club Nîmes Olympique, d’un nouveau quartier, d’un stade de
substitution, d’une Halle des Sports et la réhabilitation de l'Espace Création. La
concertation est organisée en vertu des dispositions du code de l’urbanisme et du code
de l’environnement.
Afin d’assurer une bonne information et participation du public, la SAS NEMAU et la
Ville de Nîmes ont sollicité conjointement la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) en vue de la désignation d’un ou de garant(s) (voir ci-contre).
Les objectifs de la concertation sont les suivants :

•

permettre au public de disposer d’une information actualisée, objective,

Le mot des garants
« Les garants s’engagent conformément à la
Charte d’éthique et de déontologie à :

•
•
•
•
•
•

pédagogique et accessible, pour une vision complète et argumentée sur le projet
et sur ses différents enjeux techniques, environnementaux, d’aménagement du
territoire et socio-économiques ;

•

permettre à chacun de s’exprimer librement et de débattre sur le projet et
d'apporter les réponses validées.

Les rendez-vous de la concertation, ouverts à tous
Pour découvrir le projet et contribuer
Pour s’informer
•
•
•
•
•
•
•

•

Mettre en œuvre les orientations générales,
les directives et les recommandations
méthodologiques de la CNDP,
Œuvrer avec impartialité, équité et intégrité,
Veiller à assurer à l’ensemble du public une
information complète, objective, honnête et
accessible,
Favoriser l’expression du public et contribuer
à ce qu’il obtienne les réponses aux
questions posées,
Veiller au respect de chacun et refuser
toutes incivilités,
Collaborer et faire en sorte que tous les
moyens – humains, matériels, financiers –
soient mis en œuvre par les maîtres
d’ouvrage afin que les opérations soient
présentées et explicitées pour une
accessibilité à tous les publics,
Faire preuve par leur attitude et leurs prises
de parole d’indépendance par rapport à
toutes les parties prenantes.

Par décision en date du 03 février 2021, Mme
Anne-Marie CHARVET et Mme Kate WALERY ont
été désignées en qualité de garants suite à la cosaisine de la CNDP par les maîtres d’ouvrages
SAS NEMAU et Ville de Nîmes. Elles ont pour
mission d’organiser la concertation pour les
projets du nouveau stade des Costières, d’un
nouveau quartier, d’un stade de substitution, d’une
halle de sports à Nîmes. »

le dossier conjoint de concertation
la présente synthèse du dossier de concertation
le site internet dédié à la concertation : http://concertation-stade-halle-nimes.fr
le site internet du projet de stade et de quartier : http://stade-nemausus.fr
le site internet de la Ville de Nîmes : www.nimes.fr
la maquette physique du nouveau stade et du nouveau quartier
des présentations des projets en vidéo

Ces supports sont diffusés et disponibles :
lors de la réunion publique (voir ci-dessous)
•
sur les sites http://concertation-stade-halle-nimes.fr, http://stade-nemausus.fr et
•
www.nimes.fr
aux services techniques de la ville de Nîmes, 152, av. Robert Bompard et au
•
stade des Costières sur des registres papiers avec pages numérotées destinées
à cet effet
MAQUETTE PHYSIQUE DU NOUVEAU STADE
ET DU NOUVEAU QUARTIER

Pour participer et faire part de son avis
•
•
•
•
•
•

une réunion publique d’ouverture* le 21 septembre 2021 à 18h00 au Mas Merlet,
903 chemin du Mas de Sorbier à Nîmes
deux ateliers thématiques au stade des Costières, 123 Av. de la Bouvine à Nîmes
deux permanences au stade des Costières les 30 septembre et 7 octobre 2021,
de 14h00 à 18h00
le formulaire en ligne sur le site de la concertation
le registre papier à disposition au stade des Costières ainsi qu’aux Services
Techniques de la Ville de Nîmes, 152 avenue Robert Bompard à Nîmes
une réunion publique de clôture* le 20 octobre 2021 à 18h00 au Mas Merlet, 903
chemin du Mas de Sorbier à Nîmes

*Toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la distanciation physique. Le port du
masque et la présentation d’un « pass sanitaire » valide seront obligatoires.

Et après la concertation ?
Une fois la concertation préalable terminée, les
garantes établiront un bilan sous un mois.
Celui-ci sera transmis à la Commission Nationale de
Débat Public, à la Préfecture et aux maîtres
d'ouvrage qui auront 2 mois pour tirer les
enseignements de la concertation.
Le bilan sera aussi publié sur les sites internet de la
CNDP, des porteurs de projet et de l'État pour une
information complète du public.

