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Le projet
jet « Gare nouv
ouvelle de Nîm
îmes-Manduel
el-Redessan » et le projet
jet « Avenue de la Gare et a
accès par le
les modes
doux dep
depuis la RD3
D3 » constitue
ituent un prog
ogramme de
e travaux, au sens de l’a
l’article L. 12
122-1 II du C
Code de
l’Environn
onnement.

Chaque
ue maître d’ou
’ouvrage sollic
llicite respectiv
tivement une
ne enquête publ
ublique environnem
ironnementale
ale unique régi
égie par les
articless L. 123-1 et suivants ett R
R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement
l’E
ent, dont le déroulement
dé
ent ssimultané
facilitera
erait la compré
réhension du
up
public.

Ce progr
gramme est porté
po par deux
ux maîtres d’o
d’ouvrages :
S
SNCF Résea
eau pour la « Gare nouvelle
elle Nîmes-Ma
Manduel-Rede
dessan »,
e
et
N
Nîmes Métro
tropole pour « l’Avenue de
e la Gare ett ac
accès par les modes doux
ux depuis la RD3
R
».

À l’issue
ue de l’enquêt
ête publique :
•

SN
NCF Réseau
u aura obtenu
nu l’ensemble
ble des
d autorisat
sations nécess
ssaires au dém
démarrage des
es travaux ;

Afin de p
prendre en compte
co
l’effet
fet global du programme
p
sur
s l’environn
nnement ce pr
programme fait
fa l’objet d’un
une étude
d’impact
ct unique. Ill en
e est de mê
même pour l’évaluation
l’é
des
de incidences
ces sur le site
ite Natura 200
000 - ZPS « C
Costières
Nîmoises
es » qui est également
ég
réa
réalisée à l’éch
chelle du progr
ogramme de la gare et de
e ses
s accès.

•
Nîm
îmes Métropo
pole pourra or
organiser la
a procédure
p
d’
d’enquête publique
publ
préalabl
alable à l’autor
utorisation uniq
unique IOTA,
égaleme
ment requise
e pour les voi
voiries d’accès
ès, ainsi que l’ensemble
ble des autress aut
autorisations
ons nécessaire
aires. Nîmes
Métropo
pole actualise
lisera alors l’étud
tude d’impact
act afin de réalis
aliser les dossi
siers de demande
emande d’autori
orisation.

Toutefois
ois, les procéd
édures sont dis
dissociées et la présente
ee
enquête pub
ublique n’a pas les mêmes
es objets pour
our chaque
maître d’o
d’ouvrage. En effet, cess d
deux projets
ts ont des cale
alendriers d’ét
études de con
onception diffé
ifférents alors
rs que leur
mise en
n sservice estt commune.
c

La dénom
nomination des
de projets
s da
dans les dos
ossiers :

En effet,
t, pour assure
rer la mise en service simu
imultanée des
s deux projets
jets, les travaux
ux liés à la construction
co
de la gare
doiventt ê
être engagés
és plus d’un an avant les travaux de voirie. En
n cconséquence
ce, les calend
ndriers d’étud
udes et de
procédur
ures d’autorisa
isation de ces
es deux projets
jets sont à des
s stades
s
d’ava
vancement différents
dif
:
Les études
s d’avant-proje
d
ojet détaillé (APD)
(AP de la Gare
G
nouvelle,
lle, portées par SNCF Rése
éseau, compor
ortent une
description
n fine
f
des équ
quipements et ont permis
is d’élaborerr le dossier de demande
ed
d’autorisation
tion unique
pour les installations,
ins
ou
ouvrages, tra
ravaux et activ
ctivités « IOTA
OTA », qui com
mprend les do
dossiers de d
demande
d’autorisatio
tion au titre de la Police des
de Eaux, de
e demande de dérogation
ion aux interdic
dictions portan
tant sur les
espèces pro
otégées, ett d’a
d’autorisation
ion de défrichem
ement.

-

Le projet « Gare nouvelle
elle de Nîmes
es-Manduel-Rede
Redessan » est
es indifférem
emment désigné
gné « Gare » ou « Gare
nouvelle » ou
o « Pôle d’E
d’Echanges Multimodal
Mu
(PE
PEM) ».

-

Le projet « Avenue de
e la Gare et accès
a
modes
es doux par la
l RD3 » est indifféremm
ment désigné
gné « Accès
cès à la gare ».
Gare » ou « Avenue de
e la Gare » ou « voies et vvoiries d’accè

L
Les études
s d’avant-proje
rojet (AVP) d
des voiries
s d’accès, portées
po
par Nîmes
N
Métro
tropole, ontt d
défini la
cconception des
d ouvrages
es, mais les m
modalités pré
précises des travaux
tr
(perm
rmettant notam
tamment de de
demander
l’a
l’autorisation
ion unique IOTA
OTA) sont enco
core à approfo
fondir.

Ce décala
calage dans les niveaux d’é
d’études expliq
plique le niveau
eau de détail des
d analyses
es réalisées po
pour la Gare
en
nouvelle,
notamme
ment dans l’étude
l’ét
d’impac
act sur les effets
effe et mesu
sures, alors que
qu les effets
ts et mesures
es des voiries
es d’accès
sont moin
oins précis.
Pour au
autant, la con
onception du programme
me a été menée
me
de façon
faç
à assu
surer la cohé
hérence techn
chnique et
environne
nnementale des
de deux opé
pérations entre
tre elles, dans
ans le cadre d’une
d
collabo
boration étroit
roite des deux
ux maîtres
d’ouvrage
age.
Aujourd’h
d’hui, SNCF Réseau
R
et Nî
Nîmes Métrop
opole présente
ntent chacun
n un
u dossier d
d’enquête publique
pub
préala
alable à la
déclaratio
ation d’utilité publique,
pu
à la cessibilité et à l’approba
bation de nouv
uvelles dispos
ositions d’urba
banisme.
SNCF Ré
Réseau soume
met égalemen
ent un dossier
er de demande
de d’autorisatio
ation dit IOTA
A et deux doss
ssiers de dem
emande de
permis de construire,
re, l’un sur la C
Commune de Manduel et l’autre surr la Commune
e de Redessa
san.
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SNCF Réseau
maître d’ouvrage du projet
« Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan ».

Nîmes Métropole
maître d’ouvrage du projet
« Avenue de la Gare et accès modes doux depuis la RD3».

À ce titre, SNCF Réseau présente les dossiers suivants :

À ce titre, Nîmes Métropole présente les dossiers suivants :

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET,
A LA CESSIBILITE
ET A L’APPROBATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS D’URBANISME

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET,
A LA CESSIBILITE
ET A L’APPROBATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS D’URBANISME

Dossier DUP

Dossier DUP

Dossier d’enquête parcellaire Manduel + Redessan

Dossier d’enquête parcellaire Manduel

Dossiers MECDU Manduel + Redessan

Dossiers MECDU Manduel

DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE
POUR LES INSTALLATIONS OUVRAGES TRAVAUX ACTIVITES
SOUMIS A AUTORISATION
AU TITRE DE L’ARTICLE L. 214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE
POUR LES INSTALLATIONS OUVRAGES TRAVAUX ACTIVITES
SOUMIS A AUTORISATION
AU TITRE DE L’ARTICLE L. 214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau

Demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau

Demande de dérogation aux interdictions portant sur les espèces protégées

Demande de dérogation aux interdictions portant sur les espèces protégées

Dossier d’évaluation d’incidences sur le Site Natura 2000
ZPS « Costières Nîmoises »

Dossier d’évaluation d’incidences sur le Site Natura 2000
ZPS « Costières Nîmoises »

Demande d’autorisation défrichement

Cette demande interviendra en 2017
et comportera l’étude d’impact mise à jour

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A MANDUEL

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A REDESSAN

Le projet de « Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan » et le projet « Avenue de la Gare et accès modes doux depuis la RD3 » constituent un programme de
travaux au sens de l’article L. 122-1 II du Code de l’Environnement.
Afin de prendre en compte l’effet global du programme sur l’environnement, les deux maîtres d’ouvrage présentent conjointement une étude d’impact unique et une
évaluation des incidences sur le site Natura 2000 - ZPS « Costières Nîmoises » versées dans les 6 dossiers repris ci-dessus.
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Concertation publique L. 300-2
Cadrage préalable AE
CGEDD

Avis AE CGEDD du 10 juin 2015

Concertation Inter-Administrative
Dialogue préparatoire avec les Services de l'Etat

CIA
formalisée

Mémoire en réponse SNCF Réseau
Dépôt du dossier d'enquête publique préalable à DUP,
à la cessibilité et à l'approbation des nouvelles dispositions d'urbanisme
"Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan" sous maître d'ouvrage SNCF Réseau
Dépôt de la demande d'Autorisation Unique
pour les Installations Ouvrages Travaux Activités soumis à autorisation
au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'Environnement
"Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan" sous maître d'ouvrage SNCF Réseau

Gare

Dépôt de la demande de permis de construire à Manduel
"Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan" sous maître d'ouvrage SNCF Réseau
Dépôt de la demande de permis de construire à Redessan
"Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan" sous maître d'ouvrage SNCF Réseau
Instruction administrative
ENQUÊTE PUBLIQUE unique et enquêtes parcellaires conjointes
Arrêté préfectotal de Déclaration d'utilité publique
emportant mise en compatibilité des PLU et déclarant la cessibilité
du projet "Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan"
Arrêté préfectoral d'autorisation unique
pour les IOTA au titre article L. 214-3 du Code de l'Environnement
du projet "Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan"
Arrêté préfectoral de permis de construire à Manduel
du projet "Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan"
Arrêté préfectoral de permis de construire à Redessan
du projet "Gare nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan"

Concertation publique L. 103-2
Dépôt du dossier d'enquête publique préalable à DUP,
à la cessibilité et à l'approbation des nouvelles dispositions d'urbanisme
"Avenue de la Gare et accès modes doux depuis la RD3" sous maître d'ouvrage Nîmes Métropole

Accès gare

Instruction administrative
ENQUÊTE PUBLIQUE et enquêtes parcellaires conjointes
Arrêté préfectotal de Déclaration d'utilité publique
emportant mise en compatibilité du PLU et déclarant la cessibilité
du projet "Avenue de la Gare et accès modes doux par la RD3"
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