PROJET DE POLE D’ECHANGE MULTIMODAL A LA GARE
DE VAUVERT

Dossier de concertation

Maitre d’ouvrage
Mairie de Vauvert
Place de la Libération et du 8 mai 1945
30 600 Vauvert

Maitre d’œuvre
Ingérop ingénierie / Cereg

PARTENAIRES / FINANCEURS
Maîtrise d’ouvrage : commune de Vauvert
Maîtrise d’œuvre : groupement de bureaux d’études : INGEROP – CEREG – BRUNO ASSOCIES
Partenaires techniques : SNCF – Transports bus régionaux LIO – Direction départementale des territoires et
de la mer (DDTM) - PETR
Partenaires financeurs : Région Occitanie – Europe – Etat (DREAL, Préfecture) – CCPC – SMEG
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POURQUOI UNE CONCERTATION PREALABLE ?
Cette démarche est nécessaire pour :
• présenter et partager les enjeux du projet avec les habitants, les usagers des transports ferroviaires et des
transports en commun, les associations et les autres personnes concernées,
• présenter les intentions de la commune concernant les différents aménagements,
• permettre l’expression des attentes, préoccupations et propositions.

OU TROUVER L’INFORMATION ?
Ce dossier de concertation présente le projet et est mis à la disposition du public aux services techniques de la Mairie. Il est
consultable et téléchargeable sur le site internet de la commune de Vauvert.

COMMENT CONTRIBUER ?
La concertation se déroulera du 7 mai au 29 mai 2022. Une information du public est assurée durant toute la phase de
concertation sur le projet par la mise à disposition d'un dossier de concertation et d’un registre destiné à recueillir les
commentaires du public aux heures d'ouverture et sur rendez-vous (hors jours fériés) à : Mairie de Vauvert - Direction des
services techniques - Rue du Jardinet - 30600 VAUVERT
Le dossier de concertation est également disponible sur le site de la mairie : www.vauvert.com. Le public a la possibilité
d’envoyer des messages (observation ou demande) par mail à services-techniques@vauvert.com ou par courrier à
Monsieur le Maire de Vauvert – hôtel de ville – 2 place de la Libération et du 8 mai 1945 - 30600 Vauvert, en précisant en
objet « Concertation préalable PEM ».
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VAUVERT : DES ENJEUX IMPORTANTS DE MOBILITÉ
Objectifs du futur Pôle d’Echange Multimodal :
Jouer le rôle de pôle central entre les différentes connexions et mieux répondre aux besoins annuels des
actifs, des étudiants (tous niveaux), des PMR mais aussi des touristes lors de la saison estivale à l’échelle de
la commune et de l’intercommunalité
Il permettra de :
• Favoriser l’accès à l’emploi
• Améliorer la complémentarité des offres de transport en commun par le renforcement du
nombre de dessertes ferroviaires Vauvert-Nîmes tout au long de l’année
• Apporter une meilleure visibilité et lisibilité de l’offre de transports en commun
• Favoriser les liaisons inter quartiers par la sécurisation des mobilités douces dans la ville qu’elle
soient piétonnes ou cyclables et la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du site
et des accès aux transports multimodaux
• Impulser la politique du covoiturage
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VAUVERT : LA MOBILITE TRANSPORTS COLLECTIFS

Vauvert est située sur des axes de
circulation saturés, en particulier celui de
Nîmes.
Offres de transports en commun actuelles :
• Bus liO : 3 destinations principales
Nîmes, Le Grau-du-Roi, Lunel avec
des temps de parcours importants
freinant son utilisation (50 minutes à
1 heure de trajet pour Nîmes).
• Train (TER) : ligne Nîmes – Le Graudu-Roi qui dessert la Gare de Vauvert.
Temps de parcours Vauvert /Nîmes
20 à 25 min mais offre faible (4
trains/jour),
donc
ligne
peu
fréquentée. Train à 1 euro.
• Navette urbaine : 6 jours sur 7 avec
27 arrêts favorisant les liens centreville / quartiers / zones commerciales.
Navette gratuite.
Page 5 sur 22

MOBILITE ET PEM : HISTORIQUE DU PROJET
• Issu du partenariat avec la Région OCCITANIE dans le cadre du Programme régional d’intervention
en faveur des PEM dès juin 2018.
• Études de faisabilité réalisées en octobre 2019.
• Demandes de subventions depuis 2020 auprès de :
• La Région Occitanie,
• L’Europe,
• L’Etat,
• La CCPC,
• Le SMEG.
• Lancement de la maîtrise d’œuvre en février 2021.
• Chantier sur la ligne TER, échelonné sur trois ans : changements de traverses en 2019, régénération
des zones d’appui du tablier métallique et de remise à neuf des composants de la voie ferrée en 2021
et dernière phase en 2022 pour un montant de 5,2 millions d’euros.
• Contrat d’axe pour le développement du territoire : réflexion en cours sur la hausse des fréquences
entre Nîmes et le Grau du Roi et l’expérimentation du train à pile.
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LE PEM DANS LA CONTINUITE DES OPERATIONS DE VAUVERT

Liaison Bus LIO

PEM Vergèze

GARE –
FUTUR PEM
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PEM - GARE : DIAGNOSTIC FONCTIONNEL DE L’EXISTANT
L’étude de faisabilité a permis de confirmer les points de dysfonctionnement suivants :
• un manque de visibilité de la gare et de lisibilité de l’offre pour l’usager
• des arrêts de cars non accessibles, partiellement abrités et non regroupés (devant la gare et sur l’axe
Jean Jaurès) avec des conflits d’usage avec du stationnement de voitures
• des aménagements récents (2 abris vélos) mais peu visibles
• des dessertes piétonnes insuffisamment qualitatives et sécurisées
• des déposes minutes non organisées
• des espaces de stationnement insuffisants
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PEM : DES ATOUTS A METTRE EN VALEUR
• une végétation constituée de grands sujets, assez dense et remarquable,
typique des avenues méridionales à préserver au maximum
• des ensembles bâtis des allées Jean Jaurès dont l’architecture reflète le
développement de la bourgeoisie sous le second Empire grâce notamment à
l’exploitation des vignobles
• un espace de jeu très fréquenté par les habitants du quartier
• un nouvel équipement Le Fit park investi par des usagers de la discipline
• un point d’arrêt du Chemin de Saint Jacques de Compostelle
• le bâtiment de la gare du fin XIXème, début XXème, reflet de l’essor
économique de Vauvert dès cette époque
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PEM : PLAN DU SITE ACTUEL

Voies ferrées

Voies ferrées

GARE
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N
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CONTRAINTES PPRI

N

PEM

Extrait Carte des aléas du Plan de Prévention du Risque Inondation PPRI

N
Commune de Vauvert

Le périmètre du projet se trouve en zone d’aléa fort du plan de prévention du risque inondation. Elle induit
de :
• ne pas augmenter l’imperméabilisation actuelle.
• ne pas créer d’obstacle supplémentaire au retrait des crues (transparence hydraulique).
• ne pas modifier la topographie du site.
Page 11 sur 22

PEM : LA COMMANDE PUBLIQUE
L’aménagement devra tout d’abord maintenir les usages :
• La capacité de stationnement
• Le square pour enfants
• Les accès véhicules particuliers, parcelle SNCF
• L’accès au bâtiment de la Gare pour les pompiers, les transports de fonds
• Maintenir la fluidité du trafic véhicule sur les allées Jean Jaurès

Et améliorer les usages :
• Lisibilité de l’espace pour les usagers
• Ouvrir la perspective de la gare vers la ville pour lui donner de la visibilité
• Favoriser les échanges et les circulations entre les usagers du bus et les usagers du train
• Créer des zones de dépose minute en toute sécurité
• Sécuriser les cheminements piétons et vélos
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LES DIVERS SECTEURS DU PROJET DU PEM
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PLAN DU PEM PROJETE
Parvis central :
-

Espaces de détente
Zones végétalisées
Accès réservé aux convoyeurs de fonds et pompiers

Parking vélos

Parking VL de 49 places :
Stationnements PMR, recharge
véhicules électriques, dépose- minute,
covoiturage, 2 roues motorisés

Aire de piquenique

Boulevard Jean Jaurès

Piste cyclable pour connexion
à la véloroute

Plateau surélevé pour marquer
l’entrée du parvis

Arrêts de bus
regroupés

Piste cyclable liant
centre-ville et gare

Aire de jeux inclusive
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VUE AERIENNE PROJET
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PISTE CYCLABLE SUD SECURISEE
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PARKING VL 49 PLACES

Page 17 sur 22

PARVIS
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AV. JEAN JAURES / ACCES GARE
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AIRE DE JEUX INCLUSIVE ET PISTE CYCLABLE NORD
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AIRE DE PIQUE-NIQUE
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PLANNING DE REALISATION PREVISIONNEL
GARE
PARKING

Fit’park

PARVIS
AIRE PIQUE-NIQUE

PISTE CYCLABLE SUD

AIRE DE JEUX
PISTE CYCLABLE NORD

BD. JEAN JAURES

N

• Début des travaux de reprise des réseaux humides boulevard Jean Jaurès : juin à septembre 2022
• Réalisation de la piste cyclable sud : octobre 2022
• Travaux de chaussée boulevard Jean Jaurès en demi chaussée : de novembre 2022 à janvier 2023
• Réalisation parking véhicule léger et réfection de la rue du Moulin d’Etienne : février et mars 2023
• Réalisation parvis gare et piste cyclable nord : avril et mai 2023
• Aménagement des aires de jeux et pique-nique, et finitions : juin et juillet 2023
• Réception et livraison des travaux en août – septembre 2023.
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