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NaissaNce 
des Grands 
ensembles

Habiter, travailler, 
circuler :
le fonctionnalisme de la 
charte d’athènes

Après la Seconde Guerre Mondiale (1939-
1945), la France doit faire face à une pénurie de 
logements consécutive aux destructions, à 
l’exode rural et à la décolonisation. Dans ce 
contexte, les réflexions émergentes depuis le 
début du XXème siècle, sur la place de l’Homme 
dans la ville, prennent alors tout leur sens.  
Le constat réalisé dans l’entre-deux-guerres 
par rapport à l’insalubrité de la majorité  
des logements, l’évolution des modes de vie,  
le désordre pavillonnaire et le développement 
anarchique des banlieues amène, en 1933,  
à l’élaboration de la Charte d’Athènes.  
Celle-ci pose la théorie de la division de  
l’espace par fonction, c’est le fonctionnalisme. 
Ainsi, à chaque fonction – habiter, travailler, 
circuler, se distraire – correspond une réponse 
architecturale définie : grands ensembles  
de logements, zones industrielles, voies de 
circulation, centres culturels. Ces principes 
trouveront une résonance particulière dans le 
Mouvement moderne, auquel adhèrent  
de nombreux architectes dès 1910, qui se 
caractérise par :

- Une volonté d’universalité qui nie les con-
traintes culturelles et physiques de l’Homme,
- Des préoccupations hygiénistes amenant  
une densification de la ville en hauteur pour 
bénéficier de l’air, du soleil et des vues sur la 
nature,
- La recherche de l’efficacité et de la produc-
tion amenant à une standardisation des  
bâtiments et de la structure des villes.

l’émergeNce des Grands 
ensembles en france

De nouvelles formes urbaines et architectu-
rales apparaissent, dont la Cité radieuse à 
Marseille, de Le Corbusier, sera le symbole. 
Construite entre 1947 et 1952, elle réunit 
toutes les fonctions sur un même site. Les 
premières interventions d’après-guerre visent, 
en priorité, à reconstruire ce qui a été détruit. 
Il faut construire beaucoup et vite. L’Etat gère 
et finance une politique volontariste ayant 
pour objectif  de créer l’image d’une nation 
fédérée et forte. Le terme de « Grands 
Ensembles », utilisé la première fois par 
Maurice Rotival, ingénieur-urbaniste, dans un 
article de 1935 pour désigner « des réalisations 
de grande envergure », s’appliquera ainsi 
systématiquement aux immeubles de loge-
ments construits à cette période.
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1. Le Modulor de Le Corbusier : corps 
étalon conçu comme unité de base 
pour construire la ville, dessin 1943 

(Adagp - ©F.L.C./Adagp, Paris, 2017)
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uN Nouveau mode de 
construction

Les idées de la Charte d’Athènes dominent  
les programmes de construction mais les 
conditions de réalisation, privilégiant la  
rapidité et la quantité, détournent les  
principes au profit d’une normalisation des 
plans et d’une systématisation des techniques 
et du confort : implantations géométriques, 
matériaux de construction préfabriqués,  
bât iments  monotones et  anonymes,  
logements uniformes, espaces extérieurs pas 
ou mal aménagés.
Le rôle de création des architectes, jusqu’alors 
plus habitués à produire des constructions 
individuelles que collectives, est souvent 
réduit. Associés aux ingénieurs, ils sont  
soumis aux exigences d’une production  
planifiée de logements sociaux de masse. Le 
ministère de la Reconstruction et de  
l’Urbanisme, créé en 1944, a ainsi établi  
un programme de construction de 10 000  
logements par an entre 1951 et 1955. 

L’architecture et l’urbanisme sont donc au 
service de l’industrialisation et de l’innovation 
des techniques du bâtiment. Ce sont plus de 
400 méthodes de préfabrication qui sont  
expérimentées entre 1950 et 1970.

le décret du 31 décembre 
1958 ou la naissance des ZuP

Dans l’urgence, de vastes terrains sont recher-
chés, à l’extérieur, en périphérie des villes 
anciennes, pour implanter ces Grands 
Ensembles, sans se soucier de la qualité de 
l ’accès.  L’éloignement et  l ’ isolement 
entraînent rapidement des problèmes de 
déplacement nécessitant des travaux de  
viabilisation coûteux. La création des Zones  
à Urbaniser en Priorité (ZUP) par Décret du 31 
décembre 1958, devait permettre de mieux 
gérer l’urbanisation de ces programmes et 
améliorer la vie des habitants.
Cependant, les ZUP sont fortement critiquées 
car les principaux défauts des Grands 
Ensembles y perdurent. Ainsi, malgré des 
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1 - 2. Le Corbusier - La Cité radieuse, 1947-1952 
(Ville de Marseille - ©F.L.C./Adagp, Paris, 2017)

3. Pose d’éléments préfabriqués 
(© Archives municipales du Havre, PER 395)
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objectifs de mixité fonctionnelle, les équipe-
ments de base (commerces, écoles, adminis-
trations, espaces extérieurs aménagés,  
mobilier de confort…) restent insuffisants  
et les activités, extérieures à la fonction  
d’habitation, sont toujours réduites, voire 
inexistantes. Le manque de concertation des 
acteurs complique la gestion quotidienne des 
immeubles, des équipements et des espaces 
publics, qui se dégradent rapidement. Enfin, le 
gigantisme des constructions s’amplifie, avec 
des programmes pouvant dépasser la dizaine 
de milliers de logements, comme au Mirail à 
Toulouse. Les ZUP seront suivies des ZAC 
(Zones d’Aménagement Concerté) créées en 
1967, puis des villes nouvelles comme 
Villeneuve-d’Ascq, Evry ou Marne-la-Vallée, qui 
tenteront de pallier ces difficultés récurrentes 
et persistantes à l’heure actuelle. 

le tourNaNt 
des années 1970

Ces problématiques urbaines entrent en réso-
nance avec des problématiques sociales, 
apparues dès la création des Grands 
Ensembles. La disparition de l’individu au 
profit d’un habitat de masse standardisé, l’ab-
sence de distinction entre espaces privés et 
collectifs et la proximité forcée, le manque 

d’espaces publics structurés ainsi que de 
services….ont eu des incidences importantes 
sur la vie sociale des habitants. La crise écono-
mique liée à celle du pétrole (1973-1974) 
marque un tournant décisif dans l’histoire des 
Grands Ensembles (ZUP et ZAC comprises). La 
réalisation est fortement ralentie par la circu-
laire Guichard de 1973, dans laquelle le 
ministre de l’Aménagement du territoire, de 
l’Equipement et du Logement dénonce la  
« ségrégation sociale par l’habitat ». Elle pose 
également de nouvelles règles d’urbanisation 
visant à rompre avec la monotonie architectu-
rale et à recomposer des espaces familiers de 
ville : rues et passages, petites unités résiden-
tielles, édifices publics identifiables. A partir de 
1976, il ne s’agit plus de construire des loge-
ments supplémentaires mais de réhabiliter 
ceux existants, voire de les démolir.
Depuis la mise en place de la politique de  
rénovation urbaine en 2003, se pose la ques-
tion de la valeur patrimoniale de ces Grands 
Ensembles, témoins de techniques et de prin-
cipes constructifs, architecturaux et urbains 
révélateurs d’une époque et d’un contexte 
socio-économique particulier. Symboles d’une 
volonté de renouveau et de modernité, les 
Grands Ensembles ont bouleversé la concep-
tion traditionnelle de la ville et modifié les 
modes de vie.

Vue aérienne du quartier du Mirail 
à Toulouse, 2007
(©Ville de Toulouse, Patrice Nin)



5

Dès 1960, la création des ZUP de Pissevin et 
Valdegour, à l’ouest de la ville, est décidée, 
tout comme celle des quartiers Mas de Mingue 
et Chemin Bas d’Avignon à l’est, destinés 
également à accueillir des logements sociaux.
En 1961, la S.E.R.N.I., société d’économie 
mixte, s’associe à Xavier Arsène-Henry, archi-
tecte en chef du projet, pour l’étude et la réali-
sation des ZUP. Expert en grandes opérations 
urbaines et constructions préfabriquées, 
Xavier Arsène-Henry, généralement associé à 
son frère Luc, définit d’abord deux zones d’in-
tervention selon un plan de masse général : 
une au nord, sur le plateau, Valdegour (ZUP 

Nord), et une au sud, entre les collines s’éten-
dant vers la plaine, Pissevin (ZUP Sud), qui 
sera réalisée en premier.
Le site choisi pour les ZUP est constitué de 
collines ouvrant sur une plaine agricole autre-
fois couvertes de garrigues et, probablement, 
plantées de vignes, donnant son nom au lieu-
dit Pissevin, mentionné ainsi dans le registre 
des impôts de Nîmes dès 1534. La position 
excentrée et dominante du site correspond aux 
tendances urbaines de l’époque, privilégiant 
ce type d’implantation pour ces programmes 
de très grande envergure.

1. Vue du lieu-dit Pissevin, 1962 
(©Fonds Gillet. SIAF / Cité de 

l’architecture et du patrimoine / 
Archives d’architecture du XXe siècle) 

2. Vue aérienne IGN de Valdegour et 
Pissevin avant la construction des ZUP, 

1954 (collection particulière)

et à 
nîmes ?

1

23

3. Projet d’aménagement des ZUP 
par Xavier Arsène-Henry, 1962 
(Archives municipales © Ville de Nîmes) 
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1 - 2. Pissevin, dessins 
de Xavier Arsène-Henry, 
1962 (©Fonds Gillet. SIAF 
/ Cité de l’architecture et 
du patrimoine / Archives 
d’architecture du XXe siècle)

3. La place Debussy, 
dessin de Xavier Arsène-
Henry, 1961 (collection 
particulière)

3

1

2
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uN projet surdimensionné

Les ZUP de Pissevin et Valdegour ont été 
prévues pour accueillir 40 000 habitants, soit 
près de la moitié de la population nîmoise de 
cette époque (environ 100 000 personnes), sur 
336 hectares. Les ZUP représentaient à elles 
seules près de la moitié des logements à 
réaliser sur le territoire nîmois dans le cadre du 
plan d’urbanisme directeur de 1966, mis au 
point par Charles Delfante, architecte urba-
niste intervenu à la cité de Firminy-vert à 
Firminy (département de la Loire) et à Bagnols-
sur-Cèze (département du Gard). 
Le plan d’ensemble prévoyait, à l’origine, la 
construction de 10 200 logements, avec près 
de la moitié en accession à la propriété,  
dont 1 700 logements de grand standing. Des 
établissements d’enseignement (écoles, 
collèges et lycées généraux et techniques,  
IUT, résidence universitaire), des complexes 
sportifs, un centre hospitalier ainsi qu’une 
zone industrielle faisaient également partie du 
programme d’aménagement des ZUP et de 
leur périphérie. 
Ces perspectives de croissance urbaine fondées 
sur un quasi doublement de la population 
nîmoise, un fort dynamisme économique et 
une situation de plein emploi s’arrêtèrent 
brutalement avec la crise pétrolière de 1973.

pisseviN, l’exemple Nîmois 
de la  révolution du 

loGement au XXème siècle

Pissevin se compose de quatre quartiers : les 
Poètes (« Super Nîmes ») au sud, les Peintres à 
l’ouest, les Musiciens au centre et le Vallon au 
nord-est. Rejetant une composition urbaine 
par zones, Xavier Arsène-Henry privilégie l’or-
ganisation des quartiers autour d’une trame 
orthogonale (nord-sud / est-ouest), avec un 
long cours terminé par une place semi-ouverte 
(avenue des Arts et place Debussy) regroupant 
des équipements et marquant l’entrée princi-
pale du site. L’ensemble est délimité par trois 
axes de circulation : l’avenue Georges Dayan 
au sud, longée par la voie ferrée, la RN 106 à 
l’ouest, reliant Nîmes à Alès et coupant 
Pissevin du quartier de Saint-Césaire, et 
l’avenue Kennedy au nord, qui marque la 
limite avec Valdegour et qui connecte les ZUP 
au centre-ville de Nîmes. A l’est, la colline et le 
quartier de Puech du Teil offrent un espace de 
transition douce vers la ville. 
Les quartiers de Pissevin présentent une  
typologie architecturale spécifique :
- Le quartier des Poètes, premier à être créé 
dès 1962, se compose de petits immeubles sur 
6 niveaux. 

1. Vue aérienne de Pissevin, 1968
(Cl. Pervenchon, collection particulière)

2. Projet urbain de Pissevin, février 2014 
(©Agence d’urbanisme région nîmoise et alésienne)
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1. Quartier des Poètes, juillet 2017 
(©Ville de Nîmes)

2. Quartier des Peintres, octobre 1970 
(©Habitat du Gard)

3. La tour Lou Piboulo, juillet 2017 
(©Ville de Nîmes)

4. San Gimignano, « la Cité des 
Belles Tours », Italie, 2017 
(©Julien C.)

5. Vue de Pissevin,  2017
(©Ville de Nîmes)

1 2

3

4 5
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- Le quartier des Peintres se caractérise par des 
barres d’immeubles très longues (parfois plus 
d’un kilomètre) qui se développent autour de 
la colline aux Oiseaux.
- Le quartier des Musiciens, qui émerge dans 
les années 1970, comporte majoritairement 
des tours, jusqu’à 19 niveaux parfois.

Les immeubles hauts, visibles de très loin,  
ont fait dire que Xavier Arsène-Henry et  
Charles Delfante faisaient référence à San 
Gimignano, « la Cité des Belles Tours », située à 
proximité de Sienne, en Italie. Pissevin  
est ainsi l’expression architecturale de la 
conception urbaine de Xavier Arsène-Henry, 
pour qui la ville « doit s’élever au rang de 
monument ». Les valeurs urbaines tradition-
nelles sont inversées…là où, dans la ville 
ancienne, le monument est réservé aux 
édifices publics, ici c’est le logement privé qui 
devient monumental.

les tecHNiques de 
construction

En termes de techniques constructives, les 
immeubles de Pissevin sont réalisés en struc-
tures de béton armé. La majorité des bâti-
ments est construite sur dalle, permettant de 
créer de grands espaces de stationnement 

souterrains, vite délaissés par les habitants 
pour des problèmes de sécurité. 

Les barres du quartier des Peintres disposent 
de balcons et de panneaux de façade préfabri-
qués posés en applique. Les tours des quar-
tiers des Musiciens et du Vallon sont conçues 
avec des voiles extérieurs en béton de ciment 
blanc coulé sur place.

1. Pissevin en construction (collection particulière) 2. Panneaux de béton posés en applique, 2017 (©Ville de Nîmes)

3. Voile en béton Lou Piboulo, juillet 2017 (©Ville de Nîmes)
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uN quartier sans histoire ?

Dans les articles « L’art et la ville » parus dans 
le quotidien Midi-Libre du 3 et 4 juin 1966, 
Xavier Arsène-Henry reconnait certains 
problèmes et, notamment, le manque d’inté-
gration de la ZUP à la ville « historique » :  
« Allons-nous accepter qu’il y ait deux catégories 
de citadins ? Ceux qui habitent la ville actuelle 
et bénéficieront d’un décor urbain, jalonné de 
monuments anciens, héritage d’un prestigieux 
passé, et ceux des quartiers neufs qui n’auront 
rien à regarder, qu’un univers calculé. » 

Pour pallier ces difficultés, il propose trois 
solutions : étendre aux équipements collectifs 
le principe du « 1% artistique », prévoyant l’ins-
tallation d’œuvres d’art contemporain dans les 
projets architecturaux publics, créer un 
système de financement d’œuvres d’art 
contemporain dans les ZUP, réutiliser des 
monuments anciens abandonnés. Cette troi-
sième option fit d’ailleurs l’objet d’une polé-
mique importante avec le projet de Xavier 
Arsène-Henry d’installer le castellum aquae 
romain sur le site de Pissevin pour en faire…
une fontaine.

les limites d’une utoPie 
urbaine

La « vision humaine de l’architecture » de 
Xavier Arsène-Henry, prônant les vertus de 
l’adaptation en urbanisme, ne se retrouve pas 
dans la réalisation de Pissevin. La conception 
et la composition de la ZUP exprimées par plan 
de masse font disparaître toute échelle 
humaine. La géométrie des immeubles et la 
rigidité des composantes favorisent la déshu-
manisation du projet. La construction sur dalle 
et la création de viaducs font de Pissevin un 
ensemble « hors-sol », renforçant la perte de 
repères spatiaux. Ainsi, malgré une volonté 
affirmée de développer le confort des habi-
tants, tant à l’intérieur des immeubles et loge-
ments qu’à l’extérieur, avec des commerces et 
équipements, de nombreux espaces verts, des 
voies de circulation piétonne et automobile…
le résultat et l’usage ont montré les failles et 
les limites de l’idéologie urbaine de cette 
époque. Le souci d’égalité et de modernité a 
réduit la réalisation de ces projets collectifs à 
une vision uniforme et fonctionnelle dans 
laquelle l’initiative individuelle et la valorisa-
tion de la mixité n’ont pas leur place.

C’est ainsi que d’exemple de modernité 
urbaine, Pissevin deviendra le symbole  
de ce que l’architecte et sociologue Daniel  
Pinson qualifiera de « drame architectural » 
(Architecture et modernité - 1996).

2. Viaduc Puccini, juillet 2017 (©Ville de Nîmes)

1. La place du Marché avec le castellum aquae, dessin de Xavier 
Arsène-Henry (collection particulière)
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vers uN reNouveau 
de Pissevin

Aujourd’hui, Pissevin compte 11 000 habitants, 
soit environ 7% de la population nîmoise. Avec 
Valdegour, ce sont les plus grands quartiers 
prioritaires de la métropole nîmoise et du 
département du Gard [quartiers prioritaires de 
la politique de la ville au sens des territoires 
d’intervention du ministère de la Ville, définis 
par la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21/02/2014].
L’arrêt du programme de construction, dans 
les années 1970, a laissé le quartier dans un 
état d’inachèvement, créant de nombreux 
dysfonctionnements urbains, notamment en 
termes d’accès, de circulations et de liaisons, 
accentuant l’effet d’isolement par rapport à la 
ville historique. Consciente de ces problèmes, 
amplifiés par un processus de dégradation 
continue des bâtiments et du cadre de vie, la 
Ville de Nîmes s’est positionnée en faveur des 
quartiers en difficulté dès le lancement de la 
politique de la ville, en 1977.

la première médiathèque de 
nîmes

En 1986, est créée à Pissevin la médiathèque 
Marc Bernard, du nom de l’écrivain nîmois 
(1900-1983) qui reçut le prix Goncourt en 1942 
pour le roman « Pareil à des enfants ». Le  
bâtiment, construit place Debussy, est dû à 
l’architecte nîmois Max Portal. Avec près de 65 
000 documents mis à disposition sur 850 m2 
répartis sur deux niveaux, la médiathèque 
Marc Bernard offre des services spécifiques en 
direction des habitants du quartier et des plus 
jeunes, ainsi qu’un centre de Ressources 
Jeunesse pour les enseignants, éducateurs et 
animateurs. Pivot majeur de la vie culturelle et 
sociale du quartier, la médiathèque est en 
cours de réhabilitation : réaménagements inté-
rieurs, création d’une salle d’animation de 50 
places, réhabilitation de l’enveloppe du  
bâtiment, réfection complète du système de 
chauffage, ventilation, climatisation et mise  
en conformité sécurité et accessibilité du  
bâtiment. 

le renouveau

1. Le chantier de la médiathèque Marc Bernard, 1986 
(©Ville de Nîmes)

2. La médiathèque Marc Bernard, juillet 2017 (©Ville de Nîmes)
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Dans les années 1990, le dispositif national  
« Banlieue 89 » a également permis la création 
du centre commercial Trait d’union, liant l’en-
trée nord du quartier à l’espace culturel et 
commercial développé autour de la place 
Debussy (médiathèque Marc Bernard, galerie 
Richard Wagner) et créant une connexion avec 
la ZUP nord de Valdegour : paysage en arcades, 
doubles portiques et sol recouvert par un 
dallage en basaltine… 

Le classement des ZUP, en 1996, en Zone 
Urbaine Sensible (ZUS) et en Zone Franche 
Urbaine (ZFU) constitue une étape supplémen-
taire vers la rénovation des quartiers. La candi-
dature de Nîmes a également été retenue dans 
le cadre des Grands projets de ville (GPV) en 
2000 et du Programme national pour la rénova-
tion urbaine (PNRU 2003-2015) en 2005…mais 
pour les quartiers Valdegour et Chemin Bas 
d’Avignon.  
La ZUP Sud poursuit cependant son évolution 
avec la création du groupe scolaire primaire 
Henri Wallon, conçu par Portal Thomas Teissier 
Architectes de Montpellier et inauguré en 
septembre 2012. Située en limite Nord du 
quartier, entre l’avenue Kennedy et la colline 
aux Oiseaux, la nouvelle école remplace celle 
créée dans les années 1970, démolie. Epousant 
la forme du terrain, les bâtiments se 
composent d’une longue façade blanche sur 
rue, rythmée par des niches colorées, formant 

un écran protégeant des nuisances sonores 
tout en amenant de la lumière naturelle. Les 
salles de cours, quant à elles, s’ouvrent sur la 
nature. 

le reNouvellemeNt urbain

Pissevin fait partie des 200 quartiers d’intérêt 
national sélectionnés dans le cadre du 
Nouveau programme national de renouvelle-
ment urbain (NPNRU 2018-2028). A ce titre, le 
quartier est inscrit dans le contrat de ville de 
l’agglomération de Nîmes-Métropole 2015-
2020. Le renouveau de Pissevin passe, bien sûr, 
par l’amélioration du cadre de vie mais aussi 
par le développement du tissu économique et 
de la cohésion sociale. Pour mener à bien ce 
programme, la Ville de Nîmes a choisi une 
équipe de maîtrise d’œuvre composée de onze 
cotraitants (architectes, paysagistes, urba-
nistes, bureaux d’études techniques…). 
Pilotée par l’Atelier Marguerit de Montpellier, 
ils travaillent en concertation étroite avec les 
habitants et les élus au sein de la Maison de 
projet ouverte à Pissevin en juin 2017. 
L’urbaniste et paysagiste Alain Marguerit, 
ayant réalisé l ’aménagement Arènes-
Esplanade-Feuchères (AEF) à Nîmes, a notam-
ment travaillé sur les quartiers de La Duchère 
à Lyon, Vaulx-en-Velin et Le Mirail à Toulouse, 
qui présentent les mêmes problématiques que 
Pissevin.

1. L’esplanade du projet Trait d’Union, 1988 (©Ville de Nîmes) 2. Ecole Henri Wallon, février 2013  (©Ville de Nîmes)
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retrouver le PaysaGe

Le projet prend tout d’abord en compte l’im-
plantation globale du quartier et son insertion 
dans son environnement naturel et écono-
mique. Géographiquement et historiquement, 
la ville s’est construite sur la relation entre 
collines et plaine, du nord vers le sud. Pissevin 
se caractérise par quatre entités spécifiques :

- Celle qui se développe autour de la colline 
aux Oiseaux (les Peintres), à l’ouest, véritable 
espace vert du quartier ceinturé par des barres 
d’immeubles.
- Celle qui se situe au niveau de l’avenue 
Kennedy, au nord, et qui constitue une liaison 
avec le centre-ville, au traitement paysager.
- Celle en situation de piémont, au cœur du 
quartier (les Musiciens), fortement urbanisée 
et à l’architecture marquée.
- Celle qui se développe en plaine au sud (les 
Poètes), avec un urbanisme plus ordonnancé.

Aujourd’hui, les traces de ce paysage contrasté 
sont occultées par un réseau de viaducs et de 
constructions sur dalles nivelant, de manière 
artificielle, l’ensemble des constructions et 
voies de circulation. L’un des objectifs du 
projet de l’atelier Marguerit est de valoriser ce 
paysage et de redéfinir les tracés urbains.
Ainsi, un nouveau cœur de quartier nord/sud 
relie et structure les 4 entités. Des nouvelles 
activités économiques et sociales s’implantent 
le long du futur réseau du TCSP (Transport en 
Commun en Site Propre). De part et d’autre de 
ce noyau central se développe une trame 
urbaine qui retrouve le sol d’origine, avec la 
démolition des dalles et viaducs, en créant des 
îlots bien desservis par des rues sans impasses. 
Ainsi peut se développer une diversité des 
fonctions urbaines (activités économiques, 
équipements, logements …) qui favorise la 
mixité sociale. Cette nouvelle organisation de 
l’espace adapte les modes de déplacements 
(piéton, vélo, transports en commun, voiture) 

Plan guide, juillet 2017  (©Atelier Marguerit)
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à une nouvelle morphologie du bâti allant de 
la maison à l’immeuble. Elle valorise les 
espaces verts cultivés par les habitants (jardins 
partagés, potagers) et pour les habitants 
(sentiers bien entretenus, squares avec arbres 
et bancs…). 

la réHabilitatioN des 
loGements

Dans le cadre du projet, les viaducs et les 
dalles sur parkings sont éliminés. Les opéra-
tions de renouvellement urbain menées 
depuis 20 ans ont conduit à la démolition de 50 
logements et, à moyen terme (10-15 ans) à  
la réhabilitation de 124 logements de la  
résidence Corot.  Au cours de l’opération ANRU 
2018-2028, en parallèle de la réhabilitation  
du parc de logements existants, près de 870 
habitations sont détruites et environ 830 
nouveaux logements publics et privés sont 
construits. Un plan de sauvegarde pour la 
galerie Richard Wagner permettra la démoli-
tion des quatre copropriétés de la barre des 
Angloros et la réhabilitation de quatre autres 
copropriétés : La Garrigado, Li Bécarut, Lou 
Piboulo, Lou Férigoulier.

1. Projet d’aménagement des espaces reliant l’avenue Kennedy et la place Debussy (©Atelier Marguerit)         

3. Travaux de réhabilitation en cours à la résidence Corot, juillet 
2017 (©Ville de Nîmes)

2. Projet Résidence Corot (@Habitat du Gard)



coNNecter pisseviN 
au centre-ville

La mise en circulation du Transport en 
Commun en Site Propre (TCSP) T2 Diagonal en 
2020 permettra de reconfigurer le croisement 
entre l’avenue Kennedy et l’avenue des Arts, en 
ouvrant le quartier sur l’extérieur par la créa-
tion d’une nouvelle place et en affirmant 
Pissevin comme porte d’entrée ouest straté-
gique vers le centre-ville. A cette centralité 
s’ajoute une nouvelle polarité urbaine avec la 
porte des Arts, située à l’entrée sud du quar-
tier, lieu d’implantation de halles permanentes 
pour accueillir des marchés réguliers permet-
tant de stimuler la dynamique économique du  
quartier.

uN Nouvel équiPement 
Public

Enfin, à proximité immédiate, sur le site du 
complexe sportif Marcel Rouvière (piste  
d’athlétisme, stades de football et terrains de 
tennis), la patinoire de Nîmes, nouvellement 
construite, devient un véritable élément  
d’attractivité, supplémentaire et complémen-
taire. 
 
Assurer le renouveau de Pissevin c’est adapter 
l’existant aux besoins actuels mais aussi  
structurer de nouveaux espaces et créer de 
nouveaux équipements afin de redonner à 
l’Homme toute sa place dans la cité.

Pissevin est un témoin majeur de la révolution 
urbaine des Trente Glorieuses, illustrant tant la 
richesse technique de l’époque que l’évolution 
dramatique de ces quartiers au niveau archi-
tectural, urbain et social. Pissevin, c’est aussi, 
et surtout, un exemple contemporain de la 
mutation des Grands Ensembles, fondée sur la 
concertation, la participation et la co-construc-
tion entre ceux qui font et ceux qui vivent.

1. Projet de la patinoire de Nîmes (© Illustration Cokaliti)

152. Projet Porte des Arts  (©Atelier Marguerit)
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« aujourd’hui, l’architecture tente 
de redonner au cadre de vie la Part de 
sens qu’un fonctionnalisme
réducteur lui avait fait Perdre. »
Daniel Pinson - Architecture et modernité – 1996

Nîmes appartient au réseau 
national des villes et pays d’art 
et d’histoire
Le ministère de la Culture et 
de la Communication, direction 
générale des patrimoines, 
attribue, attribue le label Ville 
ou Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités territoriales qui 
mettent en oeuvre des actions 
d’animation et de valorisation 
de l’architecture et du 
patrimoine. Il garantit la
compétence des guides - 
conférenciers, des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine et 
la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle, les villes et pays 
mettent en scène l’architecture et 
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 180 
villes et pays vous offre son 
savoir-faire dans toute la France.

à proximité,
Arles, Beaucaire, Uzès, Lodève, 
Narbonne, Carcassonne, 
Perpignan bénéficient de 
l’appellation Ville d’art et 
d’histoire, Mende et Lot en 
Gevaudan, Pézénas, la Vallée de 
la Têt et les Vallées catalanes du 
Tech et du Ter de l’appellation 
Pays d’art et d’histoire.

le service valorisation et 
diffusion des patrimoines 
coordonne les initiatives de 
Nîmes, Ville d’art et d’histoire en 
collaboration avec la Drac 
Occitanie.

pour tout renseignement
Direction des affaires culturelles 
Service valorisation et diffusion 
des patrimoines
Hôtel de Ville 
30033 Nîmes Cedex 9 
tél. 04 66 76 74 49
fax 04 66 76 71 52
www.nimes.fr


