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1. INTRODUCTION 
  
 
1.1. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET : UNE OPÉRATION GLOBALE  

AU SERVICE DU SPORT ET DES HABITANTS 
 

Le projet consiste : 
• en 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 ainsi que d’un stade de substitution, provisoire, situé à environ 500 mètres sur la 
ZAC du Mas de Vignoles. Le stade de substitution permettra de répondre à l’urgence, pour le club, de disposer d’un stade homologué 
afin de continuer de disputer des matchs à domicile durant les travaux ; ces équipements sont portés par la SAS NEMAU ; 

• en 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 ; 

• en la réhabilitation, par la Ville de Nîmes, du bâtiment « Espace Création » pour accueillir à terme 4 associations également usagères 
du stade des Costières.  

 
Le projet est conçu de manière globale, avec le souhait d’être exemplaire dans sa réalisation.  
 
Le nouveau stade et le nouveau quartier ont deux objectifs : 

• doter le club Nîmes Olympique d’un stade de nouvelle génération, répondant aux normes et obligations réglementaires et fédérales. 
Une ultime prorogation d’un an a été accordée en juin 2021 avec la perspective de mise en service du stade de substitution en 2022. 
Le nouveau stade permettra au club de pérenniser son projet sportif et de maîtriser son outil de travail afin de développer ses 
ressources ; 

• accompagner le nouveau stade d’un ensemble immobilier, sous la forme d’un nouveau quartier qui comprendra notamment des 
commerces de proximité, bureaux, hôtels, restaurants, résidences pour séniors et étudiants. Cet ensemble créera des emplois, 
participera au développement de l’économie locale et apportera au Nîmes Olympique les revenus complémentaires, essentiels pour le 
financement du projet de nouveau stade et donc la pérennisation de ce club professionnel.  
 

La livraison du nouveau quartier et du nouveau stade est envisagée de manière échelonnée entre 2025 et 2026.  
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LE STADE AVANT-APRÈS 
 
Le stade des Costières aujourd’hui : un 
stade très étendu 

Demain avec le projet : sur un même 
espace, en changeant  l’orientation 
de l’aire de jeu, un stade compact et 
un quartier adjacent 
 

PROJET DE NOUVEAU 
STADE (1) ET NOUVEAU 

QUARTIER (2) 

50
0 

m
 

PROJETS DE STADE DE 
SUBSTITUTION (3) ET 

DE HALLE DES SPORTS 
(4), sur un même îlot 

1 2 

3 

4 

 
10 hectares 
Emprise du stade des Costières  
et emprise du projet de nouveau  
stade et de nouveau quartier 
 

33 000 m2 
Surface du projet de stade 
 

60 000 m2 
Surface du projet de nouveau quartier 
 

6 500 m2 
Surface du projet de Halle des Sports 
 

15 000 
places environ dans le futur stade 
 

1 500 
emplois durant les travaux 
 

1 000 
emplois à terme 
 

250 millions € TTC 
Nouveau stade, nouveau quartier  
et stade de substitution (SAS NEMAU) 
 

24 millions € TTC 
Fouilles archéologiques, Halle  
des Sports, aménagements extérieurs, 
relocalisation des associations  
(Ville de Nîmes) 
 

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

2026 
Horizon de réalisation 
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VUE GÉNÉRALE DU PROJET : NOUVEAU QUARTIER (AU PREMIER PLAN) ET NOUVEAU STADE 
  

Autoroute A9 

ZAC du Mas de 
Vignoles 

Vers centre-ville 
de Nîmes 

S 

N 
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Où en sommes-nous ? 
Un stade de substitution pour 2022, la Halle des Sports 
pour fin 2024 et l’ensemble du projet pour 2026 
 

Le calendrier est organisé pour pouvoir disposer du stade de substitution et de la Halle des Sports 
dans des délais rapprochés : 

• le stade de substitution sera dûment homologué ; sa construction à l’horizon 2022 permet 
au club Nîmes Olympique de continuer sa participation aux matchs de championnat de 
France de football et donc de pérenniser le club ; 

• la Halle des Sports sera construite en 2024, en amont de la démolition de l’actuel stade 
des Costières, de manière à garantir la continuité des activités des associations et 
permettre le déclassement du stade municipal. 

 
Le calendrier 
• Juillet 2019 : signature de la promesse de vente du stade des Costières 
• 2019-2021 : études sur le projet 
• 2020 : dépôt du permis de construire du stade de substitution 
• 2021 

o avril : demande d’examen au cas par cas pour le stade provisoire 
o juillet : Autorisation Environnementale Unique du stade 
o septembre : concertation préalable sur le projet puis publication du bilan de la concertation 
o septembre : démarrage des fouilles archéologiques sur la ZAC du Mas de Vignoles (durée 

prévisionnelle : 8 mois) 
o hiver : dossiers et procédures réglementaires, prenant en compte le bilan de la concertation 

§ dépôt du permis de construire du nouveau stade et du nouveau quartier 

§ déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 

de Nîmes pour le nouveau stade et le nouveau quartier 

§ dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale et du permis 

de construire de la Halle des Sports 

• 2e semestre 2022 : mise en service du stade de substitution 
• Septembre 2024 : mise en service de la Halle des Sports 
• 2024-2026 : travaux puis livraison du nouveau stade et d’une partie du nouveau quartier 
• 2026 : livraison du solde du nouveau quartier et démolition-démontage du stade de substitution.  

 
Les études réalisées jusqu’ici 
 
Études sur le nouveau stade, le nouveau 
quartier et le stade de substitution 
• études de conception du nouveau stade 

et du nouveau quartier 
• études de conception et de permis de 

construire du stade de substitution* 
• recherche de pollution (amiante, plomb, 

sols pollués, etc.) 
• géoréférencement des réseaux enterrés 
• essais géotechniques 
• diagnostic faune & flore 
• relevé géomètre 

 
Études sur la Halle des Sports 
• programmation et recueil des besoins 
• désignation de la maîtrise d’œuvre de la 

nouvelle Halle des Sports au terme d’un 
concours. 

 

* La définition du stade de substitution a dû 
être anticipée pour pouvoir obtenir 
l’homologation d’une année supplémentaire 
du stade des Costières de la part de la Ligue 
de Football Professionnel. 
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1.2. PRÉSENTATION DES MAÎTRES D’OUVRAGE 
 

1.2.1. La Ville de Nîmes, à l’initiative de la déclaration de projet et maître d’ouvrage de la Halle des Sports et des aménagements extérieurs 
 
Ville centre de l’Agglomération de Nîmes Métropole (250 000 habitants), au carrefour de la vallée du Rhône 
et de l’arc méditerranéen, la Ville de Nîmes participe aujourd’hui pleinement au dynamisme de la région 
Occitanie. Forte de plus de 150 000 habitants, la ville s’inscrit au sein de l’armature urbaine de la basse 
vallée du Rhône entre Montpellier (à 50 km au Sud-Ouest), Avignon (à 50 km au Nord-Est) et Marseille (à 
120 km au Sud-Est) et bénéficie d’une excellente accessibilité (autoroutes A9 et A54, aéroport de Nîmes-
Garons, nouvelle ligne TGV). 
 
Nîmes est une Ville de sport. Avec quelque 36 000 Nîmois inscrits sur une ou plusieurs des 60 disciplines 
proposées par les différentes associations sportives et la présence de clubs professionnels dans l’élite du 
sport français, le sport contribue très largement à animer la ville, tant sur le plan de la pratique que dans le 
cadre de grands évènements sportifs (matchs, compétitions sportives nationales ou internationales, ville 
étape tour de France, Nîmes Urban Trail…)  
 
Le sport de haut niveau est dignement représenté à Nîmes avec notamment :  

• Nîmes Olympique, club de football historique de la Ville évoluant en ligue 2 pour la saison 2021-
2022 ; 

• l’USAM, en 1ère division du championnat de France de handball, jouant au Parnasse, salle voisine 
du stade des Costières qui accueille en moyenne 2 900 spectateurs par match ; 

• l’Association sportive Perrier Cheminots Nîmois Tennis de Table en Championnat de France Pro 
Dame (1ère division) ; 

• Nîmes Volley Ball, en championnat de France Pro D2 Dame ;  
• le Rugby Club Nîmois, en championnat de France Fédérale ;  
• Nîmes Basket, en championnat de France Dame National 3 ; 
• Kroko Sports, en 3ème division du championnat de France de hockey sur glace ;  
• l’Entente Nîmoise d’Athlétisme avec 3 athlètes en équipe de France élite, des participations au Jeux 

Olympique et au championnat du monde (valide et handisport) ;  
• Société d’Escrime de Nîmes, avec des athlètes en équipe de France et des participations aux 

épreuves de coupe du monde, de championnat du monde (valide et handisport) ; 
• Tennis Club Haut de Nîmes, en Pro B et National 4 par équipe ; 
• l’Arc Club Nîmes, avec 3 athlètes en équipe de France, des participations aux championnats du 

monde et un médaillé d’argent aux Jeux Olympiques en 2016. 

Nîmes est labellisée Ville Active 
et Sportive 

Nîmes, Ville de sport  
 
Depuis 2014, la Ville de Nîmes a redéfini 
sa politique sportive qu’elle veut 
ambitieuse et qu’elle décline sous 
différents objectifs : 
• Faire du sport et des pratiques 

physiques un levier d’éducation et de 
préservation de la santé. 

• Renforcer l’accès de tous aux 
équipements et espaces sportifs de la 
Ville de Nîmes. 

• Soutenir et accompagner les clubs 
dans leur développement vers le haut 
niveau. 

• Conforter l’identité de la ville à travers 
l’organisation d’événements sportifs 
d’envergure nationale ou 
internationale. 

• Développer une politique sportive en 
direction du plus grand nombre par un 
portage et un accompagnement des 
associations sportives et mise en 
lumière de leurs projets. 

• Développer, soutenir et accompagner 
l’ensemble des 300 associations 
sportives avec une attention 
particulière pour la pratique des sports 
dans les quartiers. 
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Le sport à Nîmes au quotidien, c'est aussi un ensemble de services municipaux qui assurent la maintenance de 51 sites représentant 421 
équipements (stades, salles, gymnases...) et les mettent à disposition des scolaires et des sportifs licenciés tous les jours de l'année.  
 
La Ville de Nîmes est par ailleurs labellisée « Ville active et sportive 2 lauriers », gage de qualité en matière d’offre de service public dans le 
domaine du sport. Cette distinction vient récompenser les actions de développement et d’animation des activités physiques et sportives, la 
programmation des évènements, la richesse et la diversité de ses équipements et les initiatives et politiques innovantes. 
 
La Ville de Nîmes est aujourd’hui soucieuse de permettre au club Nîmes Olympique de se doter d’un stade moderne répondant aux normes 
actuelles de la Ligue de Football Professionnel. Elle souhaite également pendant les quelques années transitoires entre la démolition et la 
reconstruction du stade des Costières aujourd’hui vieillissant, permettre au club Nîmes Olympique d’évoluer au sein de l’élite du football français 
dans les meilleures conditions et aux supporters de pouvoir continuer à assister aux matchs. Elle est ainsi partie prenante dans cette grande 
opération de restructuration urbaine. 
 
La réorganisation des fonctions sportives dans le secteur des Costières vise à redistribuer les activités présentes dans l’enceinte en dissociant 
le football professionnel des pratiques sportives et associatives du monde amateur. Cette distinction des usages permettra de mieux valoriser 
ces activités et de leur garantir une gestion et un fonctionnement optimaux (gestion privée pour le stade et publique pour la Halle des Sports). 
Ces évolutions confortent la Ville de Nîmes dans sa politique de modernisation de son offre en matière d’équipements sportifs. Le projet de la 
Halle des Sports s’inscrit aujourd’hui dans la continuité des grands investissements engagés par la Ville en la matière depuis de nombreuses 
années. 

  
Le projet de nouveau stade passe par la vente du stade des Costières, infrastructure publique, aux porteurs du projet. Cette démarche a été 
engagée par délibération de la Ville de Nîmes en date du 6 juillet 2019 dans laquelle le Conseil municipal a approuvé le principe de la 
désaffectation, du déclassement et de la cession du stade des Costières à M. Rani ASSAF, au droit duquel la SAS NEMAU vient se substituer. 
Le compromis de vente a été signé le 30 juillet 2019 pour un montant de 8 millions d’euros. 
 
La Ville de Nîmes est maître d’ouvrage du projet de Halle des Sports et du projet des aménagements extérieurs sur le site du Mas de Vignoles. 
La nouvelle Halle des Sports accueillera une grande majorité des activités présentes aujourd’hui dans les annexes du stade des Costières 
(quelques associations seront transférées dans d’autres locaux réhabilités par la Ville). Le début des travaux est conditionné aux résultats des 
études environnementales et au déroulement des procédures associées ainsi qu’à la réalisation préalable de fouilles archéologiques. 
 
Il reviendra également à la Ville de Nîmes d’autoriser la construction du stade provisoire, du nouveau stade et du quartier adjacent après 
l’instruction des permis de construire. Préalablement, une autorisation environnementale et une déclaration de projet conduite par la Ville auront 
permis, après enquête publique, la mise en compatibilité de son Plan Local d’Urbanisme. La Ville de Nîmes mettra à la disposition de la SAS 
NEMAU l’îlot 7 de la ZAC du Mas de Vignoles pour l’implantation du stade de substitution au travers d’une autorisation d’occupation temporaire 
d’une durée maximale de 10 ans. 
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1.2.2. La SAS NEMAU, à l’initiative du projet de nouveau stade, de nouveau quartier et de stade de substitution 

 
Le maître d’ouvrage du projet de nouveau stade, de nouveau quartier et de stade de substitution est la société par actions simplifiées (SAS) 
NEMAU. La SAS NEMAU est présidée par M. Rani ASSAF, également président et actionnaire majoritaire à hauteur de 79 % du club Nîmes 
Olympique depuis 2015. Elle est dédiée à la réalisation et à l’animation du projet. 
 
La SAS NEMAU fait intervenir : 

• un maître d’ouvrage délégué, la société Opalia, promoteur de grands projets urbains ; Opalia pilote les études, les procédures 
d’autorisation et les travaux sur le projet pour le compte du maître d’ouvrage ; 

• un architecte de renommée internationale, Denis Valode, et son agence Valode & Pistre, qui développe des projets en France et partout 
dans le monde. Valode & Pistre a imaginé et dessiné le projet ; 

• des bureaux d’études qui conduisent les études techniques et environnementales du projet (cf. encadré p. 6). 
 
Le montant d’investissement dans le projet de nouveau stade, de nouveau quartier et de stade de substitution est d’environ 212 millions d’euros 
hors taxes (environ 250 millions d’euros toutes taxes comprises). 

 
Le projet de nouveau stade, de nouveau quartier et de stade de substitution est d’initiative privée et ne mobilise pas de fonds publics. 
Le financement de 250 millions d’euros toutes taxes comprises sera assuré au travers d’un important apport de fonds propres de la 
SAS NEMAU, complété par un emprunt auprès d’un pool bancaire. 
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LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAS 
NEMAU 

Maître d’ouvrage  
du nouveau stade,  

du nouveau quartier  
et du stade de 

substitution 

OPALIA 
Maître d’ouvrage 

délégué de la SAS 
NEMAU 

VALODE & PISTRE 
Architecte 

Maître d’ouvrage  
de la Halle des Sports 

et Déclaration de 
projet 

 
LES AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
Il s’agit de : 
• l’État, représenté par la Préfète du Gard, intervenant pour le 

contrôle des procédures et actes administratifs ; 
• la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, avec qui 

l’équipe du maître d’ouvrage collabore sur  de nombreux 
sujets techniques de la compétence de Nîmes Métropole, 
notamment la compensation écologique pour le stade de 
substitution. 
 

 
 

BUREAUX D’ÉTUDES 
Études techniques  
et d’environnement 

 
LE CLUB DE FOOTBALL NÎMES OLYMPIQUE, INTÉRESSÉ  
PAR LE PROJET DE NOUVEAU STADE 
 
Le club Nîmes Olympique est directement intéressé par le projet 
qui lui permettra d’améliorer significativement la qualité de 
réception du public et ses ressources en maîtrisant son outil de 
travail qu’est le stade.  
Ainsi, la société sportive du Nîmes Olympique deviendra une filiale 
de la SAS NEMAU et bénéficiera d’un bail commercial sur le futur 
stade, sur un modèle économique existant, par exemple à Lyon 
avec la holding OL Groupe. 

 
 
 

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES, ASSOCIÉES AU PROJET  
DE HALLE DES SPORTS 
 
Le programme de construction de la Halle des Sports a été élaboré 
en concertation avec la direction des sports de la Ville de Nîmes et 
les associations concernées. Parmi elles, plusieurs associations 
sportives et de loisirs sont aujourd’hui résidentes du stade des 
Costières ; leurs espaces seront relocalisés, dans les meilleures 
conditions, dans la future Halle des Sports. Certaines associations 
seront relogées dans d’autres locaux réhabilités par la Ville. 
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1.3. AUJOURD’HUI LA CONCERTATION : LE CADRE ET LES OBJECTIFS 

 
1.3.1. Une concertation commune et une déclaration de projet emportant mise en compatibilité  

du plan local d’urbanisme de Nîmes 
 

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 et d’une Halle des Sports. La concertation 
est organisée en vertu des dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 
La SAS NEMAU et la Ville de Nîmes se fixent les objectifs suivants pour la concertation : 
• permettre au public de disposer d’une information actualisée, pédagogique et accessible, pour une 

vision complète sur le projet et sur ses différents enjeux ;  
• permettre à chacun de s’exprimer et de débattre sur le projet. 

 
Le Conseil municipal de Nîmes a délibéré le 19 décembre 2020 sur l’engagement de la procédure de 
déclaration d’intérêt général pour le projet, compte tenu de l’importance et la portée du projet pour la Ville.  
 
Il reviendra également à la Ville de Nîmes d’autoriser la construction du stade et du quartier adjacent via 
une déclaration de projet emportant mise en compatibilité de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), le projet 
nécessitant une adaptation des règles de hauteur actuellement en vigueur dans le PLU, ainsi que les 
permis de construire. 
 
En janvier 2021, la SAS NEMAU et la Ville de Nîmes ont procédé à une publication des objectifs et des 
caractéristiques essentielles du projet en indiquant leur décision de ne pas saisir la Commission Nationale 
du Débat Public selon les dispositions de l’article L.121-8 du code de l’environnement. Cet avis est paru le 
25 janvier 2021 dans le Midi Libre et dans Libération. 
 
Dans le même temps, 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 en vue de la 
désignation d’un ou de garant(s). 

 
 

 
Le cadre réglementaire  
de la concertation 
 
La concertation est organisée au titre : 
• du code de l’urbanisme. Selon l’article 

L103-2 dudit code, la concertation 
associe « pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres 
personnes concernées » 

• du code de l’environnement, qui indique 
dans son article L121-15-1 : « La 
concertation préalable permet de 
débattre de l'opportunité, des objectifs et 
des caractéristiques principales du 
projet ou des objectifs et des principales 
orientations du plan ou programme, des 
enjeux socio-économiques qui s'y 
attachent ainsi que de leurs impacts 
significatifs sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire. Cette 
concertation permet, le cas échéant, de 
débattre de solutions alternatives, y 
compris, pour un projet, son absence de 
mise en œuvre. Elle porte aussi sur les 
modalités d'information et de 
participation du public après la 
concertation préalable ». 
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1.3.2. Les garantes de la concertation désignées par la Commission Nationale du Débat Public 
 

Lors de sa séance plénière du 3 février 2021, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a, au 
vu du courrier de demande de la SAS NEMAU et de la Ville de Nîmes, désigné Mme Anne-Marie 
CHARVET et Mme Catherine WALERY garantes de la concertation préalable sur le projet. 
 
Les garantes ont pour mission de veiller notamment :  
• à la qualité, l’intelligibilité et la sincérité des informations diffusées ; 
• aux caractéristiques et à la pertinence des outils d’expression du public ; 
• à la possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses appropriées de la part des 

maîtres d’ouvrage. 
 
Les garantes sont neutres, indépendantes, impartiales, ne donnent jamais 
d’avis sur le fond du projet mais facilitent le déroulement du processus de 
concertation. Elles représentent la CNDP et portent ses valeurs que sont 
l’indépendance, la transparence, la neutralité, l’argumentation et l’équivalence 
de traitement. 

 
1.3.3. Le périmètre de la concertation 

 
Le périmètre de la concertation comprend Nîmes et le territoire de 4 communes 
du sud de Nîmes : Vaunage, Garrigues, Costières et Camargue. 

 
 

  

 
La Commission Nationale  
du Débat Public 
 
La Commission Nationale du Débat Public est 
une autorité administrative indépendante dont 
le rôle est de garantir l'information objective 
des citoyens, de veiller à l'intégrité et à 
l'impartialité des débats publics et 
concertations et de s'assurer que les points 
de vue exprimés sont pris en compte par les 
maîtres d'ouvrage. Sa devise est "Vous 
donner la parole et la faire entendre". 
Þ www.debatpublic.fr 
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1.4. LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION, DU 21 SEPTEMBRE  

AU 20 OCTOBRE 2021 : POUR DÉCOUVRIR LE PROJET ET CONTRIBUER 
 

La concertation préalable se déroule sur une durée de 30 jours, du 21 septembre au 20 octobre 2021. 

 
1.4.1. Pour s’informer sur le projet 

 
Plusieurs supports sont prévus : 
• le présent dossier conjoint de concertation ; 
• la plaquette de synthèse ; 
• 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 (photo ci-

contre) ; 
• des présentations du projet en bande-dessinée et en vidéo. 

 
Ces supports sont diffusés et disponibles : 
• lors de la réunion publique (voir ci-après) ; 
• sur le site dédié à la concertation : http://concertation-stade-halle-nimes.fr  
• sur les sites http://stade-nemausus.fr et www.nimes.fr ; 
• aux Services Techniques de la Ville de Nîmes, 152 avenue Robert Bompard 

à Nîmes ;  
• aux côtés du registre papier au stade des Costières. 

 
 

  

MAQUETTE PHYSIQUE DU NOUVEAU STADE 
ET DU NOUVEAU QUARTIER 
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1.4.2. Pour participer et faire part de son avis 

 
Plusieurs canaux sont prévus : 
• 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 Avenue de la Bouvine à Nîmes ; 
• une réunion publique de clôture* le 20 octobre 2021 à 18h00 au Mas Merlet, 903 chemin du Mas de Sorbier à Nîmes ; 
• le formulaire en ligne sur le site de la concertation ; 
• le registre papier à disposition au stade des Costières, où se tiendront également deux permanences les 30 septembre et 7 octobre 2021, de 14h00 

à 18h00, ainsi qu’aux Services Techniques de la Ville de Nîmes, au 152 avenue Robert Bompard à Nîmes. 
 

* Toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire ainsi que la présentation d’un « pass sanitaire » 
valable. Si la réunion publique en présentiel ne peut être tenue en raison du contexte sanitaire, elle sera remplacée par une réunion en ligne. 

 
1.5. LE BILAN DE LA CONCERTATION ET SES SUITES 

 
Une fois la concertation préalable terminée, les garantes établiront un bilan sous un mois. Ce bilan sera transmis à l’assemblée plénière de la 
Commission Nationale du Débat Public et aux maîtres d’ouvrage. Il sera publié sur les sites internet de la CNDP et des porteurs du projet.  
 
À la suite de ce bilan, les maîtres d’ouvrage auront deux mois pour tirer les enseignements de la concertation. Ils apporteront notamment des réponses 
précises aux recommandations contenues dans le bilan des garantes. 
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2. PROJET DE NOUVEAU STADE DE FOOTBALL, DE NOUVEAU QUARTIER  
SUR L’ESPLANADE DES COSTIÈRES ET DE STADE DE SUBSTITUTION  
SUR LA ZAC DU MAS DE VIGNOLES 

  
 

2.1. LE CONTEXTE DU PROJET : LE STADE DES COSTIÈRES NE REPOND PLUS 
AUX EXIGENCES ACTUELLES 

 
2.1.1. Le club Nîmes Olympique aujourd’hui : un formidable redressement sportif et économique 

 
Le club Nîmes Olympique est le club résident du stade des Costières depuis 1989. Employant actuellement 
près de 80 personnes, et évoluant désormais en deuxième division du championnat de France de football (Ligue 
2), le club est un acteur important de la vie, de l’économie et de la culture nîmoises. Il fait partie des vecteurs 
d’image de la capitale gardoise en France et à l’étranger. 
 
Le club a été restructuré depuis 2015 par M. Rani ASSAF, son nouveau président et actionnaire majoritaire (il 
détient 79 % du capital), alors qu’il se trouvait depuis plusieurs années en difficulté sur les plans sportif et 
financier. Ses finances ont été assainies (coûts fixes maîtrisés) et il a connu une remontée en Ligue 1 en 2018, 
après vingt-cinq années d’absence dans l’élite du football national. 
 
Géré comme une entreprise, le club Nîmes Olympique a assuré son maintien en Ligue 1 entre 2018 et 2021 
avec le plus petit budget du championnat de France, soit 35 millions d’euros pour la saison 2020-2021. Il jouera 
en Ligue 2 pour la saison 2021-2022. 
 
Le club a néanmoins besoin de ressources complémentaires pour rester compétitif dans le contexte du football 
professionnel. Le développement de ces ressources n’est pas possible dans l’actuel stade des Costières. 

 
 

  

 
Les ressources d’un club  
de football professionnel 
 
Les trois sources de revenus classiques des 
clubs de football professionnels sont la 
billetterie, les droits de retransmission télévisée 
et le sponsoring et le merchandising (produits 
dérivés). 
 
Différents clubs professionnels en Europe, par 
exemple Bayern de Munich, Arsenal – 
Manchester, Olympique Lyonnais, qui a été 
pionnier en France, ont démontré depuis 
plusieurs années la pertinence du modèle du 
club exploitant d’un stade aux standards 
actuels, et ce modèle devient peu à peu la norme 
: il permet d’améliorer la fréquentation, de 
maîtriser les ressources de la billetterie, 
d’exploiter les locaux en dehors des jours de 
matchs et ainsi d’assurer au club des revenus 
stables et complémentaires.  
 
Par ailleurs la « licence club », conçue par la 
Ligue de Football Professionnel, conditionne une 
partie des droits de retransmission télévisée 
perçus par les clubs professionnels à la qualité 
et au développement de leurs infrastructures. 
Cette licence club confère des revenus au club 
sportif et participe grandement à son équilibre 
budgétaire. 
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2.1.2. Le stade des Costières aujourd’hui, sans possibilité de restructuration lourde 
 

Le stade actuel des Costières est propriété de la Ville de Nîmes et il est le plus grand équipement sportif de 
l’agglomération nîmoise. Construit en 1987, il est un stade ancien et n’a jamais fait l’objet de rénovation 
d’envergure.  
 
Au-delà d’une conception verrouillée et peu évolutive, l’état du stade actuel est très éloigné des standards actuels 
sportifs et d’accueil des spectateurs. Il souffre d’importantes carences en termes d’équipement ainsi que 
d’entretien : 
• la gestion des flux de spectateurs et le maintien de la sécurité : l’offre de parkings et le plan de circulation 

sont insuffisants lors des matchs au regard de l’évolution des contraintes réglementaires en terme de 
sécurité ; en l’absence de périmètre de sécurité, les conditions de maintien de la sécurité ne sont pas 
réunies, ce qui nécessite le déploiement de nombreux et coûteux moyens de police les soirs de match, 
supportés par le club ; 

• malgré les rénovations récentes des installations et des tribunes pour le grand public : deux tribunes sur 
quatre sont découvertes et donc exposées aux intempéries, les sanitaires sont peu pas assez nombreux 
au vu de la forte fréquentation des supporters et vieillissants dégradés, l’offre de restauration et de buvettes 
est insuffisante ; 

• l’accueil sportif des équipes professionnelles : les vestiaires sont peu nombreux et inconfortables. Ils ne 
sont pas suffisamment grands par rapport aux standards actuels et sans capacité d’agrandissement du fait 
du mode constructif du stade ;  

• les installations nécessaires à la préparation et à la récupération sont absentes et doivent faire l’objet de 
palliatifs. Par exemple, les bains cryogéniques sont pris dans des bacs poubelles ne peuvent être pris dans 
des conditions satisfaisantes ; 

• les structures d’accueil pour des entreprises, officiels et personnalités (VIP) sont insuffisantes en quantité 
et en qualité ; en particulier elles ne comprennent pas de salons pour des séminaires ni de cuisines 
professionnelles pour accueillir des traiteurs ; 

• le stade connaît également des problématiques structurelles relevées par un bureau d’études qui 
nécessitent de lourdes et coûteuses reprises en sous-œuvre pour stabiliser le bâtiment. 

 
Le stade des Costières a perdu son homologation pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 le 30 juin 2021. La 
Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération Française de Football avait 
émis de nombreuses et importantes réserves au moment de son audit en 2019. Certaines de ces réserves ne 
peuvent être levées sans modifications lourdes et coûteuses apportées au stade, qui seraient donc à la charge 
du propriétaire du stade, la Ville de Nîmes.  
 

  

BANCS DE TOUCHE EN FOSSE  
ET TROP PRÈS DU TERRAIN 
 

COULOIR DES VESTIAIRES DES ÉQUIPES 

TRIBUNE NON COUVERTE 
 



PROJET DE NOUVEAU STADE DE FOOTBALL, DE NOUVEAU QUARTIER, DE STADE DE SUBSTITUTION, DE HALLE DES SPORTS 
Dossier de concertation – Septembre 2021 

19  
  

Il s’agit entre autres de l’éclairage de la pelouse qui ne peut suivre les évolutions normatives sans remplacement 
lourd (les 4 poteaux d’éclairage actuels devraient être remplacés par un éclairage périphérique en toiture – cette 
dernière n’étant présente que sur deux côtés et pas dimensionnée pour ces charges suspendues) et de travaux 
nécessaires pour donner à l’aire de jeu et aux dégagements autour les dimensions exigées. 

 
Par exemple les bancs de touche sont encaissés et trop proches de la ligne de touche et doivent obligatoirement 
être reculés, ce qui suppose la suppression de centaines de place en tribune nord et la fermeture de 80 % des 
places de la meilleure tribune du stade. De plus, l’aire de jeu est orientée longitudinalement Est-Ouest alors que 
l’UEFA (Union des associations européennes de football) donne aujourd’hui la directive d’une orientation 
longitudinale Nord-Sud afin d’éviter les éblouissements des gardiens lors des matchs l’après-midi (de plus en plus 
de matchs se jouent le dimanche après-midi). 
 
À titre exceptionnel, et avec la perspective de la mise en service du stade de substitution en 2022, la Fédération 
Française de Football et la Ligue de Football Professionnel ont accepté de déroger pour la saison 2021-2022 
moyennant la modification du banc de touche. 
 
En tant que club résident, le Nîmes Olympique verse un loyer de l’ordre de 190 000 € par an en Ligue 2 à la Ville 
de Nîmes pour l’utilisation du stade des Costières et prend en charge les frais liés aux matchs. En particulier les 
coûts liés à la sécurité les soirs de matchs représentent une dépense devenue très importante, de l’ordre  
d’1,5 million d’euros par an. Les coûts de maintenance et d’exploitation du stade s’élèvent pour la Ville de Nîmes 
à 1 230 000 €.  
 
L’état de vétusté du stade dû à son ancienneté, sa conception inadaptée aux attentes d’aujourd’hui, son offre 
d’accueil insuffisante en espaces réceptifs, les surcoûts d’exploitation engendrés et le coût très élevé d’une 
rénovation ont conduit à privilégier un projet de stade neuf. 
 
Le choix est fait de reconstruire le stade à son emplacement actuel pour les raisons suivantes : 
• le site est particulièrement proche du centre-ville de Nîmes et bien desservi par les transports en commun 

(cf. 2.5.3), garantissant une accessibilité à tout moment, et pas seulement les soirs de matchs – l’accès peut 
représenter une problématique pour des stades excentrés, comme cela a été longtemps le cas à Lyon pour 
le stade de l’Olympique Lyonnais (Groupama Stadium) ; 

• le projet de stade n’a pas de viabilité économique s’il n’est pas doté d’un quartier d’accompagnement. Le 
site des Costières offre le foncier suffisant pour un nouveau stade et un nouveau quartier ; en effet, le club 
seul ne peut financer son projet d’envergure ; 

• il n’a pas été trouvé d’autre site répondant aux critères, à savoir plusieurs hectares de foncier libre et d’un 
seul tenant, dans Nîmes ou proche de Nîmes, desservi par les transports en commun, proposant des accès 
routiers aisés, des stationnements ou la possibilité d’en recréer ; 

  

BUVETTE GRAND PUBLIC 
 

 

SALON VIP BUSINESS CLUB 
 

 

FISSURES 
DANS LA 

STRUCTURE 
DE LA 

TRIBUNE EST 
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• le choix d’un projet sur le site du stade des Costières permet de rester sur l’emplacement emblématique du club Nîmes Olympique depuis 30 ans ; 
• une reconstruction sur place a l’avantage de redonner une fonction à l’espace aujourd’hui occupé par le stade et ainsi éviter une consommation 

foncière. 
 
 

 
2.2. ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET : POURQUOI UN NOUVEAU STADE 

EST-IL NÉCESSAIRE ? 
 

En l’absence du projet, l’enceinte historique du stade des Costières, propriété de la Ville de Nîmes, resterait l’outil de 
travail du club Nîmes Olympique.  
 
Les conséquences, hormis une réhabilitation lourde du stade, seraient les suivantes : 
• la Ville (propriétaire) et le club Nîmes Olympique se retrouveraient sans stade utilisable et donc sans possibilité 

d’accueillir des matchs de championnat de France. La Fédération Française de Football et la Ligue de Football 
Professionnel ne peuvent s’engager dans une prorogation de l’homologation qu’avec la perspective d’un projet ; 

• le club risque une rétrogradation en National, ce qui correspond à la perte du statut professionnel – pour  exemple, 
la montée en Ligue 2 du club de Luzenac (Ariège) a été invalidée en 2014 par la Ligue de Football Professionnel 
en raison de l’absence d’un stade conforme aux normes de sécurité ; 

• les ressources du club resteront trop fragiles pour garantir durablement son maintien en championnat de France 
professionnel faute de pouvoir générer des ressources complémentaires et moins dépendantes de l’aléa sportif. 
 

 
  

 
De nouveaux stades  
plus attractifs : des exemples 
en France 
 
L’Olympique Lyonnais a été le premier 
club de football professionnel en France 
à quitter un stade municipal (le stade de 
Gerland) pour une nouvelle enceinte 
financée à 100 % par des capitaux 
privés. L’objectif était de diversifier les 
revenus du club tout en proposant les 
meilleures conditions d’accueil et de 
spectacle pour les joueurs et pour le 
public. 
 
Différents clubs français souhaitent 
suivre cet exemple aujourd’hui, avec les 
mêmes objectifs. À l’instar de Nîmes, les 
clubs de football professionnel de 
Montpellier et de Brest engagent des 
projets de nouveaux stades. 
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2.3. LES OBJECTIFS DU PROJET : UN PROJET ADAPTÉ AU FOOTBALL MODERNE, QUI OFFRE L’OPPORTUNITÉ 

D’UNE RÉNOVATION URBAINE VERTUEUSE 
 

2.3.1. Le volet nouveau stade : un équipement de nouvelle génération et aux dernières normes du football professionnel 
 

Le premier objectif du projet est de permettre au club Nîmes Olympique d’exploiter un stade de nouvelle génération, répondant aux normes et obligations 
réglementaires et fédérales pour pouvoir continuer d’accueillir, dans les conditions attendues, les grands événements populaires que sont les matchs de 
championnat. 
 
Le nouveau stade doit également permettre au club de pérenniser son projet sportif et de maîtriser son outil de travail.  

 
 

2.3.2. Le volet immobilier : l’autofinancement du club Nîmes Olympique et des bénéfices pour l’emploi  
et l’économie locale 

 
Différentes surfaces et activités sont développées en complément du projet de stade. Il s’agit : 
• directement autour de l’aire de jeu, dans le bâtiment stade lui-même, de multiples activités ouvertes 

toute l’année : loisirs, bureaux, hôtel, restauration ; 
• dans le quartier adjacent, d’un ensemble immobilier mixte comprenant logements, bureaux, commerces 

et services de proximité, résidences pour étudiants et séniors, école d’enseignement supérieur, hôtels, 
restaurants, cabinets médicaux. 

 
La présence de ces surfaces et activités est pensée dès l’origine du projet pour financer la construction et 
l’exploitation du stade : elles seront en effet vendues ou mises en location. L’ensemble des investissements 
sera supporté par la SAS NEMAU, future holding du club Nîmes Olympique. 
 
Les ressources du club pourront bénéficier : 
• de l’amélioration de la qualité d’accueil du grand public et des entreprises dans le stade, engendrant 

une augmentation de la fréquentation et des revenus liés à la billetterie ; 
• de l’exploitation de l’ensemble des activités et capacités de réception dans le bâtiment du stade, 365 

jours par an (et pas seulement les jours de match). 
 

  

 
Un bail commercial protecteur 
pour le club Nîmes Olympique 
 
La SAS NEMAU supportera les coûts 
d’investissement du projet. Future holding 
(c’est-à-dire société « mère ») elle mettra 
le nouveau stade à la disposition du club 
Nîmes Olympique (qui sera sa filiale) au 
travers d’un bail commercial qui conférera 
des droits réels au club. En particulier, ce 
bail garantira que le club conservera la 
propriété commerciale du stade à travers 
le temps. 
 
Ainsi, même en cas de cession du club, 
ce dernier gardera, aux mêmes conditions 
de loyer, l’usage et les recettes liées à 
l’exploitation des surfaces louées.  
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LOCALISATION DES ZONES QUI FERONT PARTIE DU BAIL COMMERCIAL ET QUI RAPPORTERONT DES REVENUS AU CLUB  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Typologie Localisation Surface utile 

Terrasses avec 
restaurants 

R+4 3 700 m2 

Loges (39 unités) R+2 1 000 m2 

Salons événementiels R+1 1 800 m2 

TOTAL DES SURFACES EXPLOITÉES PAR 
LE CLUB (HORS FONCTIONNEMENT STADE) 

6 500 m2 
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Le club Nîmes Olympique tirera différents avantages de cette situation : 
• les coûts investis dans la construction du stade ne pèseront pas sur son budget ; 
• le club n’ayant pas à supporter d’endettement (le remboursement des emprunts qui auraient été nécessaires pour construire le stade), il pourra tirer le 

maximum de revenus de son exploitation ; 
• il disposera de revenus pérennes qui contribueront à son autofinancement et à son développement ; 
• il sera protégé par son bail commercial (cf. encadré ci-avant). 

 
Au-delà des retombées pour le club Nîmes Olympique, l’ensemble immobilier prévu apportera une réponse à la demande de mètres carrés dans 
l’agglomération de Nîmes, et spécifiquement sur l’Esplanade Sud des Costières, en bordure immédiate du centre-ville de Nîmes, qui est une situation 
recherchée. Tous les types de surfaces prévues dans le projet répondent à une demande forte du marché immobilier local. 
 
Le projet sera créateur d’emplois : 
• plus de 1 500 emplois seront créés pendant la phase de travaux, principalement dans le domaine de la construction, soit des emplois majoritairement 

locaux et non délocalisables ; 
• 1 000 emplois directs et indirects permanents, locaux et non délocalisables, seront créés à terme dans les différents secteurs d’activités représentés 

dans le projet : bureaux, services, exploitation technique, événementiel, restauration, commerces et services de proximité, résidences services pour les 
étudiants et les séniors, transport, énergie, eau, déchets, etc. 

 
 

2.3.3. Le volet restructuration urbaine : un quartier vertueux et durable, avec une multi-programmation, qui reconstruit la ville sur la ville 
 

Le projet de stade bénéficie d’un emplacement unique pour le développement d’un nouveau quartier.  
 
Bloquée au Nord par les « 7 collines », Nîmes s’est en effet fortement développée vers l’Esplanade Sud des Costières et le long de l’autoroute A9 depuis 30 
ans. Le stade actuel, à l’origine en périphérie, se situe aujourd’hui en plein quartier urbain dense, et dans la continuité urbaine du cœur de ville. Il compte de 
nombreux logements neufs et bureaux, la piscine olympique, une école primaire de quartier, la polyclinique Grand Sud (cf. vue ci-dessous). 
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UN PROJET MULTI-SITES AU CŒUR DE LA « POLARITÉ SUD » DE LA VILLE 
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LES COSTIÈRES, QUARTIER URBAIN DENSE DE L’ESPLANADE SUD DE NÎMES  
 

 
 
 

 Google Earth. 

 
 

 
 
 
 
 

VUE RAPPROCHÉE SUR LE STADE DES COSTIÈRES  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  Vers centre-ville 

STADE  

PISCINE OLYMPIQUE 

ZAC DU MAS DE VIGNOLES 

POLYCLINIQUE 
GRAND SUD 
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Le site est en articulation entre la zone commerciale et d’activité du Mas de Vignoles au 
sud, la polyclinique Grand Sud à l’ouest, le Parnasse et le parc des expositions à l’est et 
le centre-ville plus résidentiel au nord. Il a donc vocation à jouer un rôle de polarité urbaine 
afin de favoriser le dialogue et les perméabilités entre ces pôles. 
 
Ce constat éloigne immédiatement d’un stade assimilable à un « objet/geste 
architectural » tel que l’on peut en connaître dernièrement à Lyon ou à Bordeaux par 
exemple, pour orienter implicitement vers un projet dont le parti urbain devra être affirmé 
en apportant une attention particulière à son intégration dans son environnement et aux 
liens que le projet va pouvoir tisser avec la Ville. 
 
C’est pourquoi le projet est bâti sous formes d’îlots perméables (l’îlot du stade, l’îlot nord 
du quartier et l’îlot sud) d’un gabarit et d’une emprise relativement similaires aux îlots 
majeurs du secteur tels que « Les terrasses des Costières » ou le siège de Nîmes 
Métropole. 
 
La définition de l’implantation de ces nouvelles constructions est basée sur l’emprise bâtie du stade actuel et sur les limites imposées par le Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRI), que ce soit pour leurs emprises au sol ou pour leurs étagements tout en imposant un alignement des différents volumes sur 
l’axe Est-Ouest au Nord et au Sud.  

 
Ces règles de construction ont amené à définir 3 blocs indépendants mais parfaitement 
cohérents du point de vue urbain et architecturale qui viennent recréer une place centrale à 
leur articulation. 
 
D’un point de vue architectural, cette volonté d’intégration se traduit par la transposition 
contemporaine de l’identité d’une ville méditerranéenne. Il s’agit de créer un projet contextuel 
ancré dans l’identité de la Rome française, Nîmes, en transposant ce qui fait l’identité de la 
Ville au cœur d’une architecture résolument contemporaine. 
 
L’îlot stade 
Le stade se compose de quatre tribunes couvertes. Son organisation géométrique permet de 
venir définir deux places urbaines sur ses angles Nord-Ouest et Sud-Ouest. La place Nord-
Ouest, au contact direct de la ville, est la plus généreuse et permet ainsi de connecter 
pleinement ce nouveau quartier avec le tissu urbain.  
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Les arcades, élément architectural récurrent, viennent le ceinturer sur toutes 
leurs faces lui donnant une identité affirmée à la hauteur des attentes de ce type 
de programme. Ces éléments sont composés par deux arches superposées qui 
accueillent selon les programmes qu’elles habillent des balcons, des coursives 
ou encore des volumes bâtis.  
 
Cette unité sera renforcée pour une continuité altimétrique de ces arches qui 
viendra délimiter pour l’îlot stade, le niveau de son déambulatoire haut situé sous 
la toiture, et pour les îlots Nord et Sud, cette continuité s’affirme par la mise en 
œuvre d’un joint creux d’une hauteur d’étage au R+4 permettant aux différents 
programmes de tenir des alignements lorsqu’ils se font face.   
 
Les îlots  
Les îlots mixtes, localisés sur la partie ouest du site, s’organisent en accueillant 
également les arcades sur leur périphérie ce qui crée, avec l’îlot stade, un 
ensemble urbain parfaitement cohérent.  
 
À la manière du théâtre de Marcellus à Rome, des éléments d’architecture 
domestique viennent se superposer à une architecture iconique. 

 
Le nouveau quartier proposera un « morceau de ville », avec toutes les 
composantes habituelles d’un lieu de vie. Il conciliera habitats résidentiels, 
équipements sportifs et de loisirs, commerces de proximité et services. Il se 
caractérisera par une mixité à la fois intergénérationnelle, culturelle et socio-
économique (étudiants, ménages, séniors). 
 
Le quartier comptera de l’ordre de 1 000 résidents et de nombreuses activités 
économiques, qui auront besoin de commerces pour vivre au quotidien.  
 
Le projet propose un tissu commercial centré sur la proximité, de type supérette, 
cordonnier, parapharmacie, etc. et destiné à animer le pied des immeubles. Ces 
commerces pourront intéresser les proches environs, qui n’ont pas accès à cette 
offre aujourd’hui. Leur vocation de proximité permettra de ne pas déstabiliser le 
centre-ville de Nîmes, en pleine revitalisation, ni les grands pôles commerciaux 
de la ville. 

 

VUE RAPPROCHÉE SUR LE PROJET DE NOUVEAU QUARTIER 
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Le nouveau quartier sera largement ouvert sur la ville et connecté : 
• au centre-ville par le tram-bus mais également aux différents quartiers de Nîmes par 8 lignes de bus classiques existantes ; 
• au nord avec la piscine olympique par sa vitrine commerciale et de bureaux ; 
• à l’ouest vers la polyclinique ; 
• au sud, par-delà l’autoroute A9, avec la ZAC du Mas de Vignoles, zone commerciale importante de la ville proposant de grandes enseignes. 

 
Le projet de nouveau quartier donne l’opportunité d’une reconstruction de la ville sur la ville et d’une densification douce. En évitant l’étalement urbain et ses 
conséquences (consommation de terres agricoles ou naturelles, augmentation des déplacements, de la pollution, etc.), il participe à un urbanisme durable. 
 
Il intègre également une conception bioclimatique des bâtiments et du quartier, avec ses places arborées et ombragées pour lutter contre les îlots de chaleur. 
Il est prévu la mise en œuvre d’un réseau d’énergie centralisé. Ce dernier mutualisera les besoins énergétiques en chaud et froid avec un très haut niveau de 
performance, et sera majoritairement alimenté par des sources d’énergie renouvelable : panneaux photovoltaïques en toiture ou encore source d’énergie 
géothermique selon le résultat des études à mener. 

 
 

2.3.4. Le volet stade de substitution : pour garantir la continuité du football professionnel à Nîmes 
 

Le club Nîmes Olympique bénéficiant aujourd’hui d’une ultime homologation d’un an accordée en juin 2021 et le projet nécessitant de démolir le stade des 
Costières, il était impératif de trouver rapidement un stade de substitution. Ce stade permettra d’assurer la continuité du football professionnel à Nîmes pendant 
le temps des travaux (entre 3 et 6 ans). Il est lui-même homologué pour le championnat de France de football professionnel. Ce stade devra être conforme aux 
exigences de la Fédération Française de Football et de la Ligue de Football Professionnel en termes d’infrastructures d’accueil et de configuration.  
 
Il n’y a pas de stade homologué et utilisable sans risque de sécurité publique dans un rayon de 200 km 
 
Devant la situation d’urgence exposée ci-avant, il est nécessaire de trouver un stade homologué pour accueillir des matchs de Ligue 1 ou Ligue 2 selon le 
règlement actuel. 
 
Les villes les plus proches équipées d’un tel stade sont Montpellier (55 km) et Marseille (120 km). Les antagonismes étant extrêmement forts entre les supporters 
nîmois et ces villes, il n’est pas concevable de délocaliser les matchs en ces lieux pour d’évidentes raisons de sécurité publique. 
 
C’est précisément pour cette raison que les matchs Nîmes-Montpellier et Nîmes-Marseille se déroulent systématiquement, et sur décision du Préfet, sous étroite 
surveillance et avec interdiction de déplacement pour les spectateurs visiteurs. 
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Les autres stades de la région ne présentent aucune des caractéristiques permettant d’envisager une rapide remise aux normes (éclairage du terrain, 
installations sportives, dimensions de l’aire de jeu…). 
 
Ainsi, il n’existe aucun stade adapté pour accueillir le club dans un rayon de 200 km autour de Nîmes. 
 
Aucun autre foncier sur le territoire de Nîmes ne présentait les caractéristiques requises pour réaliser rapidement un stade de substitution 
 
La réalisation d’un stade de football provisoire homologué pour les matchs de Ligue 1 ou Ligue 2, pour répondre à la situation d’urgence que rencontre le club 
Nîmes Olympique aujourd’hui, nécessite un foncier présentant les caractéristiques minimales suivantes : 
• une emprise constructible d’environ 30 000 m2 pour le stade lui-même ; 
• proche de la ville et de transports en commun pour limiter l’usage de la voiture et la saturation du réseau viaire et des parkings ; 
• à minima 2 000 places de stationnement à proximité (ou 5 hectares de foncier additionnel aménageable) ; 
• les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui permettent, dans leur grande majorité, la réalisation du projet. Une mise en compatibilité du PLU portant 

essentiellement sur les hauteurs maximales autorisées et les aspects extérieurs des bâtiments viendra rendre le projet compatible avec le PLU. 
 

Or, la ville de Nîmes est située dans un contexte géographique contraignant. 
 
Au nord de la ville se trouve une succession de collines et de plateaux recouverts essentiellement de garrigues. Au sud de la ville se situe la plaine de la 
Vistrenque. Cette plaine est historiquement une zone de cultures maraîchères et fruitières avec de nombreux vergers, vignes et culture céréalières. Elle 
correspond à des zones agricoles dans le PLU. 
 
Entre la garrigue et la plaine de la Vistrenque, la Ville de Nîmes a développé fortement son urbanisme autour du centre-ville historique. La ZAC Esplanade 
Sud, aujourd’hui clôturée, dans laquelle se situe le stade des Costières actuel, est l’une des dernières extensions urbaines de la ville vers le sud.  

  



PROJET DE NOUVEAU STADE DE FOOTBALL, DE NOUVEAU QUARTIER, DE STADE DE SUBSTITUTION, DE HALLE DES SPORTS 
Dossier de concertation – Septembre 2021 

30  
  

 

COUPE GÉOLOGIQUE SCHÉMATIQUE DE LA RÉGION NÎMOISE 
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À noter que ces contraintes foncières pèsent également sur le 
développement économique du territoire, les entreprises ayant 
du mal à s’implanter faute de terrain disponible. 
 
C’est pour cela que les collectivités, à commencer par Nîmes 
Métropole, relancent le développement de nouvelles ZAC à 
vocation économique via l’aménageur public SPL AGATE. Ainsi, 
la ZAC Magna Porta, autour la nouvelle gare TGV, permettra 
d’ouvrir 130 hectares au développement économique à l’horizon 
2025 à 2030, ce qui est trop tardif pour l’urgence du club Nîmes 
Olympique. 
 
Les fonciers susceptibles de convenir de par leur taille, 
caractéristiques et disponibilités sont à rechercher dans les ZAC 
existantes, ce que le porteur de projet a fait en lien avec la Ville 
et l’agglomération Nîmes Métropole. 
 
Il est ressorti de l’étude foncière qu’un seul terrain disponible 
présentait la surface et la constructibilité immédiate : le lot 7 de 
la ZAC du Mas de Vignoles. 
 
Ce lot présente en outre les avantages suivants : 
• une assiette de 6 hectares destinée à accueillir 30 000 m2 de commerces initialement ; 
• constructible immédiatement ; 
• en ZAC à vocation commerciale et d’équipement ; 
• desservie par le tram-bus T1 (arrêt à 800 mètres) et un réseau routier qualitatif et dimensionné pour un vaste ensemble commercial ; 
• proche du stade des Costières, les spectateurs conservant leurs habitudes ; 
• proposant plus de 5 000 places de stationnement privé dans les 500 mètres (cf. 2.5.3). 

 
Il est donc parfaitement adapté au projet et à son contexte d’urgence et permettra au club de poursuivre son activité sur le territoire nîmois. 
 
La structure de ce stade de substitution sera achetée par la SAS NEMAU qui disposera d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) de la Ville de 
Nîmes. Elle sera démontée au terme de l’AOT (durée maximale de 10 ans). 

 
  

SITUATION DE LA ZAC DU MAS DE VIGNOLES 
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2.4. INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L’IMPLANTATION DU NOUVEAU STADE DE FOOTBALL ET DU NOUVEAU QUARTIER 

SUR LE SITE DES COSTIÈRES ET DU STADE DE SUBSTITUTION SUR LA ZAC DU MAS DU VIGNOLES 
 

2.4.1. Descriptif de l’opération 
 
Le projet revêt les caractéristiques d’un projet d’intérêt général majeur 
 
L'intérêt général attaché au projet ne fait aucun doute, notamment en raison des éléments qui suivent.  
 
Conformément à la célèbre jurisprudence de principe du Conseil d'État, l'intérêt général d’un projet est caractérisé si les avantages sont supérieurs aux 
inconvénients qu'il est susceptible de générer. 
 
Renforcement de la sécurité publique 
 
Actuellement, le stade de Nîmes n’est plus aux normes de sécurité publique et l’accueil des rencontres pose des difficultés, dans l’enceinte comme en dehors, 
tant à l’organisateur qu’aux services de l’État. Le projet permettra de répondre aux attentes dans ce domaine des services de la Préfecture et des obligations 
réglementaires et fédérales.  
 
Le stade actuel est en effet très ouvert, de par son architecture constituée de buttes sur lesquelles il est aisé de monter. 

 
Chaque soir de match mobilise plusieurs compagnies républicaines de sécurité (CRS) provenant de différents départements limitrophes. Ces compagnies sont 
refacturées au club Nîmes Olympique pour un coût de l’ordre de 100 000 euros par rencontre. 
 
Le projet de stade de substitution permettra de régler sans attendre ce sujet grâce à une conception adaptée au football moderne et ses enjeux de sécurité 
publique : enceinte entièrement sécurisée par une double enceinte, vidéo-protection, séparation des flux par typologie de spectateurs, etc. 
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Le projet a fait l’objet d’une étude de sécurité publique par un bureau d’études spécialisé en la matière. Il est également passé en commission de sécurité 
publique, sous l’égide du Préfet du Gard, afin d’en valider les dispositions sécuritaires (humaines, techniques, spatiales, etc.). 
 
De plus, le projet a fait l’objet d’une revue poussée de la Commission des Installations Techniques de la Ligue de Football Professionnel qui s’assure que 
l’ensemble des dispositions de sécurité publique sont réunies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE : DES BUTTES AISÉMENT FRANCHISSABLES ET L’ABSENCE DE DOUBLE ENCEINTE 

Midi Libre, 26 juillet 2018 
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Le stade, vecteur de 
développement des territoires 
 
L’analyse des impacts 
économiques liés aux jours de 
matchs confirme l’importance du 
football professionnel pour 
l’économie des territoires.  
 
En effet, l’activité sportive et 
commerciale des 43 clubs du 
football professionnel français a 
généré 35 000 emplois et un 
chiffre d’affaires de plus de 7,5 
milliards d’euros pour la saison 
2015-20161. 
 
Cet impact retombe massivement sur le territoire d’implantation des stades : « Le football démontre une fois de plus qu’il est un socle de développement 
important pour les territoires (46% des revenus du football professionnel sont générés dans le périmètre de proximité des stades et des clubs). »2 
 
De plus, les collectivités locales profitent de l’engouement autour du football : « Les villes continuent de bénéficier largement de l’effet positif des clubs sur leur 
notoriété. La plupart des collectivités déclarent que le club de football a un effet “très positif” ou ”positif” sur la notoriété générale de leur ville. »3 
 
Ainsi, en l’absence de stade provisoire, le club se retrouverait déclassé au niveau amateur et la ville de Nîmes, et plus largement l’agglomération, perdrait toutes 
retombées que ce soit en terme économique ou de notoriété. 

 
  

 
1 Baromètre EY des impacts économiques et sociaux du football professionnel 2017. 
2 Idem. 
3 Idem 

ÉVOLUTION DE L’IMPACT TERRITORIAL DU FOOTBALL 
PROFESSIONNEL EN CHIFFRE D’AFFAIRES (baromètre EY) 
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Les stades de football sont reconnus par la loi comme des installations d’intérêt général 
 
Une disposition spécifique a été introduite à l’article 28 de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques 
pour faire naître la Déclaration d’intérêt général des enceintes sportives : 
 
« I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une 
compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de 
l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi 
que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique 
de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils 
municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'État dans le département, qui établit la liste des 
communes impactées. 
II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte 
des installations mentionnées au I. 
Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions. » 

 
 

2.4.2. Alternatives et choix des sites  
 
Pourquoi ne pas rénover le stade des Costières ? 
 
Le stade des Costières a été réalisé comme un équipement architectural au service du développement urbain de la ville mais sans capacité d’évolution. 
 
Imaginé par le maire-bâtisseur de l’époque, Jean Bousquet, le développement urbain de Nîmes au sud du boulevard périphérique était, au début des années 
1980, un enjeu vital pour l’avenir de la ville. Composé de grands terrains agricoles, libre de toute occupation, ce secteur était le lieu idéal pour recevoir les 
grands équipements structurants modernes dont ne disposait pas encore la commune. 
 
Par ailleurs, le club Nîmes Olympique évoluait dans son enceinte mythique et historique de Jean Bouin dans un contexte urbain saturé et dans des conditions 
de vétusté affirmées et sans possibilité d’évoluer. 
 
Il a été très vite décidé d’implanter un nouveau stade dans ce secteur de développement prioritaire. Imaginé comme le point central de ce futur nouveau quartier, 
le stade, de par ses proportions (5 hectares pour le seul stade, hors parkings soit bien au-delà des stades français de capacité équivalente, encore aujourd’hui) 
se devait d’être un signal architectural fort, un nouveau repère en contrepoint des célèbres arènes romaines.  
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La conception de ce stade a été confiée au célèbre architecte italien Vittorio Gregotti, théoricien de la vie urbaine et de l'urbanisme de quartier. Ses valeurs 
reposent sur deux principes : d’une part le rejet de la tendance universalisante du rationalisme moderniste et, d'autre part, la valorisation des sources historiques, 
accueillant les traditions locales dans les logiques de projet et de construction. 
 
Ces partis pris théoriques se retrouvent aussi dans sa production et notamment ici dans le stade des Costières : positionnement parallèle à l’autoroute selon un 
plan d’urbanisme hiérarchisant les voies selon leur importance, choix de tribunes rectangulaires avec des angles fermés par des immeubles pour figurer l’îlot 
urbain, tribunes évasées pour limiter la hauteur de l’ouvrage aux futures constructions voisines imaginées à l’époque. 
 
La notion et les caractéristiques de ce que devait être un équipement sportif efficient ne sont plus adaptés aux enjeux actuels Bien entendu les principales 
données devant composer un stade sont bien présentes mais le développement poussé des techniques liées tant au sport (préparation joueurs, récupération) 
qu’au divertissement (télévision, restauration) n’ont pas été suffisamment approchées pour répondre aux attentes du football professionnel actuel. 

  

VUES SUR LE STADE DES COSTIÈRES 
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Par ailleurs, durant cette période le sport de haut niveau, s’il était en partie professionnel n’était pas encore régi comme de nos jours par des contraintes 
économiques majeures. Les réglementations de la Ligue et de la Fédération n’exigeaient pas l’épais cahier des charges en vigueur aujourd’hui. 
 
Conçu et réalisé durant la deuxième partie des années 1980, Le stade des Costières fut baptisé le 4 mars 1989, juste avant l’explosion du sport business, initié 
lors des Jeux Olympique de 1992 de Barcelone et qui n’a cessé de croître, pour devenir l’élément prédominant que nous connaissons. En n’ayant pu l’anticiper, 
le stade des Costières s’est très vite retrouvé en manque de surfaces dédiées et d’équipements structurants et en retard par rapport à cette nouvelle vague. 
 
Ce phénomène s’est retrouvé amplifié, notamment structurellement, par les choix opérés pour sa construction qui l’ont inscrit dans son époque. 
 
Devant les enjeux urbains que nous avons décrits ci-avant, le stade a été réalisé en à peine 15 mois (août 1987-octobre 1988) selon des dispositifs constructifs 
éprouvés dans les travaux publics, tribunes constituées de buttes en terre, permettant la rapidité d’exécution mais figeant les capacités d’évolution. 
 
Par ailleurs, il a été conçu et réalisé avant l’aire du hooliganisme dans le football, le déferlement des comportement violents des « ultras » étant daté de la fin 
des années 1980 et du début des années 1990. 
 
Ainsi, bon nombre de ses équipements présentés comme innovants (grille anti-panique, tribunes adaptables…) a très vite été jugé obsolète et ils ont dû être 
démontés et/ou abandonnés, modifiant l’expérience sportive et réduisant l’accueil du nombre d’événements sportifs majeurs : le dernier match de référence a 
été la demi-finale du Championnat de France du rugby à 15, le 11 mai 1998. 
 
 
L’état actuel du stade démontre une vétusté avancée  
 
Au-delà d’une conception verrouillée et peu évolutive, l’état du stade actuel 
est très éloigné des standards actuels sportifs et d’accueil des spectateurs, 
souffrant d’importantes carences en termes d’équipement ainsi que 
d’entretien. 
 
Les surfaces accueillant les installations sportives sont hors d’âge, trop 
petites et nécessiteraient d’être entièrement repensées et agrandies, à 
l’instar des vestiaires joueurs ci-contre. 
 
Or, les tribunes en terre armée ne permettent pas l’extension du bâti et 
donc le développement de nouvelles surfaces d’exploitation. 

 
Les installations nécessaires à la préparation et à la récupération sont absentes et doivent faire l’objet de palliatifs. À titre d’exemple, les bains cryogéniques ne 
peuvent être pris dans des conditions satisfaisantes. 
 

  

VESTIAIRES JOUEURS 
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Les surfaces destinées à accueillir les spectateurs présentent le même état de vétusté et d’inadéquation avec le football moderne, comme le montrent les vues 
ci-dessous. 

 
 

 
    
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SANITAIRES LOGES VIP COULOIRS D’ACCÈS 

TRIBUNES NON 
COUVERTES ET SANS 
SIÈGES INDIVIDUELS 
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Le stade connaît également des problématiques structurelles relevées 
par un bureau d’études qui nécessitent de lourdes et coûteuses reprises 
en sous-œuvre pour stabiliser le bâtiment. 

 
 
   
 

 

 

 

 

Le stade dispose d’une prorogation de l’homologation de un an pour les matchs professionnels et ne peut suivre les évolutions réglementaires projetées 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives pointe, dans son dernier audit, de nombreuses non-conformités plus ou moins critiques : 
• état de la pelouse : engazonnement et drainage insuffisants ; la pelouse est classée 15ème sur 20 au championnat de pelouses (classement de la Ligue de 

Football Professionnel) ; 
• éclairage : non conforme en 2019, il a fait l’objet de travaux de remise en conformité qui ne peuvent être soutenus dans la durée compte tenu du durcissement 

des normes dans les années à venir ; 
• bancs de touche : non-conformité majeure sans possibilité de remise en conformité sans travaux de génie-civil lourds entraînant la perte d’environ 500 places 

dans la tribune principale ; 
• vestiaires et locaux annexes non-conformes en taille et équipements ; 
• espace réservé aux spectateurs visiteurs : non conforme car trop petit par rapport au règlement ; 
• orientation du terrain : aujourd’hui le terrain est orienté Est-Ouest ; il est recommandé d’orienter les terrains près de l’axe Nord-Sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLÉMATIQUES STRUCTURELLES 
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Le club voit son projet sportif pénalisé par son stade faute de générer des ressources suffisantes 
 
Outre ces non-conformités et donc la nécessité de trouver une solution palliative rapidement, le club Nîmes Olympique a été longtemps pénalisé par son stade qui 
ne permet pas de générer des ressources financières et lui apporter les revenus nécessaires pour se maintenir dans l’élite. 
 
Or, le stade est la structure d’accueil essentielle pour organiser le « spectacle ». 
 
En 2008, le rapport Besson4 indique : « L’analyse de la structure des revenus des clubs fait apparaître la place prépondérante du stade comme source de 
revenus. Ainsi, maîtrisant leur “outil de production”, les clubs mettent en place des politiques marketing fortes, ciblent la clientèle, adaptent les stades pour un 
meilleur accueil, attirent les sponsors, travaillent leur image. La corrélation est étroite entre billetterie et revenus commerciaux. » 

 
  

 
4 Rapport d’Éric Besson, secrétaire d'État chargé de la Prospective, intitulé Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel français (2008). 

VUES SUR LE TERRAIN DE JEU DU STADE DES COSTIÈRES 
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En outre, la dotation financière de la Ligue de Football Professionnel est basée sur un ensemble de critères dénommé « licence club » qui portent, pour moitié, sur 
l’état des infrastructures d’accueil des équipes, arbitres, médias et spectateurs. Sur ce sujet également, le stade freine le développement du club en le privant d’une 
partie de ses ressources. 
 
Une rénovation serait extrêmement coûteuse et ne permettrait pas de régler les défauts majeurs de ce stade 
 
Les projets de rénovation de stade comparables ces dernières années font apparaître des budgets de l’ordre de 80 à 100 millions d’euros : 
• Strasbourg : 100 millions d’euros (M€) pour un stade de même génération qui avait déjà reçu une première rénovation, il y a 10 ans, à hauteur de 20 M€ ; 
• Metz : 80 M€ ; 
• Nantes : 82 à 104 M€. 

 
À noter que la rénovation intégrale du stade ne réglerait pas le sujet majeur de l’orientation de son aire de jeu. 
 
Celle-ci, orientée Est-Ouest, n’est pas compatible avec un calendrier de matchs se jouant en fin d’après-midi et pose de nombreux soucis d’équité sportive et de 
qualité de retransmission télévisuelle. En outre, le stade, en cas d’importants travaux de rénovation, devrait faire l’objet d’une mise en conformité avec les règles 
du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), imposant notamment la surélévation des niveaux rez-de-chaussée. 
 
Dès lors, un investissement de 100 M€ ne fait aucun sens avec l’aléa lié à cette non-conformité qui va s’accentuer dans les années à venir, la Fédération Française 
de Football durcissant les critères d’homologation des infrastructures et projetant d’interdire les orientations Est-Ouest. 
 
Le propriétaire du stade, la Ville de Nîmes, n’a pas acté l’intention de rénover son équipement dans un contexte d’économie pour les collectivités territoriales et de 
professionnalisation du football qui ne doit plus dépendre du denier public. Le club Nîmes Olympique, de son côté, ne peut supporter et ne saurait financer le coût 
d’une rénovation de cette ampleur. 
 
Faute d’investissement majeur de la collectivité, la seule solution passe par un projet, à terme, de rénovation urbaine associant un investissement lié au stade à 
des investissements permettant de diminuer le poids de la dette, à l’image du nouveau stade de Lyon. 
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2.5. LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET : UNE ARCHITECTURE EMBLÉMATIQUE, UN PROJET INTÉGRÉ DANS 

LA VILLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
 

2.5.1. Un nouveau stade : une conception innovante en Europe au service d’un stade vivant à tout moment 
 

Le nouveau stade sera développé sur environ 33 000 m2. Ses principales caractéristiques seront les suivantes : 
• un équipement ultramoderne et connecté (wifi, écrans géants, application dédiée…), de 15 000 places5 couvertes environ, doté de l’ensemble des 

structures de loges, salons et espaces de réception pour accueillir les spectateurs et les VIP dans les meilleures conditions ; 
• un véritable « chaudron », avec des tribunes très verticales qui donneront une vision optimale sur le jeu, et un traitement acoustique destiné à la fois à 

protéger l’environnement immédiat des nuisances sonores et à favoriser l’ambiance dans l’enceinte lors des matchs. 
 
Ce stade, espace actif 365 jours par an, logera de multiples activités ce qui constitue une innovation majeure en Europe : 
• un vaste espace en terrasse du stade qui offrira une vue imprenable sur la pelouse, accessible à tous toute l’année en dehors des jours de matchs et qui 

proposera un concept de restauration sur le modèle d’un « food-court »6 ; 
• des espaces de réception (salons et loges) qui permettront l’accueil d’entreprises pour des séminaires, des salons, des événements publics ou privés ; 
• des bureaux, type centre d’affaires ; 

• des espaces de loisir type fitness, futsal ou bien encore trampoline park ; 
• un hôtel 4 étoiles d’environ 80 chambres, doté d’un restaurant gastronomique et d’une piscine en toiture 

du stade ainsi que la moitié de ses chambres offrant une vue sur la pelouse du stade et les matchs. 
 
Le nouveau stade permettra de répondre en tous points aux dernières exigences de la Ligue de Football Professionnel 
et ainsi tout particulièrement de sécuriser la « licence club », dont le rôle est majeur pour les ressources du club Nîmes 
Olympique.  
 
L’ensemble des critères structurants, en particulier d’orientation Nord-Sud de l’aire de jeu, de surface des locaux sportifs, 
de conditions d’éclairement, etc., sont pris en compte dans la conception. Des échanges réguliers avec la Ligue de 
Football Professionnel ont également permis d’intégrer, en anticipation, des évolutions réglementaires prévues pour les 
prochaines années. 
 
Le nombre de places assises a été calibré avec l’ambition de proposer une expérience de match avec un public dense 
et fervent ; un véritable « chaudron » nîmois ! 
 
 

 
5 Le stade des Costières propose aujourd’hui environ 18 000 places. 
6 Espace commun autour duquel différentes formes de cuisines sont proposées par des prestataires indépendants. 

 
Le nom du nouveau stade 
 
Aucun nom définitif n’a été choisi pour 
l’instant – « Stade Nemausus » est une 
dénomination provisoire pendant le temps 
de la réflexion, qui est toujours en cours. 
Le souhait est que le stade ne fasse pas 
l’objet d’un naming (ou nommage, qui 
consiste à nommer le stade selon la 
marque ou le nom d’une société 
marraine) mais qu’il possède une identité 
réellement ancrée dans la culture du 
Nîmes Olympique. 
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Un match de football est un événement populaire dans un 
lieu où se retrouve une communauté autour de son équipe. 
C’est être entre amis, se faire entendre en chantant et vivre 
des émotions. Tout ceci n’est possible qu’à la condition que 
le stade soit densément rempli et non clairsemé comme 
c’est souvent le cas dans les grands stades livrés 
récemment. Tout le monde se souviendra, par exemple, des 
matchs qui se sont déroulés à huis clos, pendant la crise 
sanitaire du Covid-19 : des stades vides et sans âme ; un 
véritable crève-cœur pour tout supporter. 

 
C’est avec cet objectif en tête que le stade a été 
dimensionné à 15 000 places environ, en effet :  
• la zone de chalandise du football à Nîmes est contrainte 

à l’ouest par Montpellier et à l’est par Marseille qui possèdent toutes deux des clubs résidents avec un fort pouvoir d’attraction. Nous ne pouvons donc 
pas attendre d’augmentation massive de la fréquentation du stade par un plus large rayonnement du club Nîmes Olympique ; 

• l’analyse de la fréquentation passée permet d’établir quelques statistiques : 
o la fréquentation moyenne s’établit à 7 688 spectateurs ces 10 dernières années (hors 2021 - cf. annexe) ; 
o la fréquentation moyenne des saisons pendant lesquelles le club était en Ligue 1 s’établit à 11 853 spectateurs ; 
o une seule rencontre en 10 ans a attiré plus de 15 400 personnes (en 2019, l’année de la remontée en Ligue 1). 

 
Surdimensionner un stade qui se retrouve peu fréquenté est donc préjudiciable à l’ambiance. Sur 13 stades récemment rénovés ou bâtis, le remplissage moyen 
lors des matchs de l’équipe résidente a baissé entre l’ancien stade (72 %) et le nouveau stade (65 %) car, si la fréquentation a bien progressé, elle n’est pas à 
la hauteur du nombre de places proposées. 
 
Enfin, il s’agit également d’un souci économique, la Ligue de Football Professionnel sanctionnant financièrement les clubs dont le taux de remplissage des 
tribunes face aux caméras est faible. Et bâtir des places qui seront sous-employées entraîne des surcoûts d’investissement et d’exploitation. La Banque des 
Territoires titrait en 2019 : « Les nouveaux grands stades n'ont pas tenu leurs promesses » 7  en jugeant sévèrement les projets récents qui pêchent 
majoritairement par trois aspects : 
• le surdimensionnement des stades : d’où la volonté de conserver un équipement compact dans lequel la ferveur pourra pleinement s’exprimer ; 
• l’accès à l’équipement (exemples : Nice, Bordeaux, Lyon) : d’où la volonté de rebâtir le stade à son emplacement, en limite de centre-ville et proche d’un 

nœud de transports et d’autoroutes ; 
• les partenariats public-privé (PPP), qualifiés de « toxiques à moyen terme pour les finances publiques » : d’où la volonté de réaliser un projet 100 % privé. 

 
 

 
7 https://www.banquedesterritoires.fr/les-nouveaux-grands-stades-nont-pas-tenu-leurs-promesses 
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2.5.2. Le nouveau quartier : une future référence en matière de mixité générationnelle  
et d’usage 
 
Le nouveau quartier sera développé sur environ 60 000 m2 et accueillera environ 1 000 
résidents et 1 000 salariés.  
 
Ses caractéristiques seront les suivantes : 
• une mixité inédite d’activités : bureaux, logements pour toutes les périodes de la vie 

(dont résidences pour étudiants et séniors), cabinets médicaux, commerces et 
services de proximité destinés aux résidents et avoisinants, hôtel 4 étoiles, école 
d’enseignement supérieur ;  

• une organisation des immeubles (R+6) en îlots, sur un socle piétonnier et apaisé, avec 
des placettes largement végétalisées et arborées ; 

• un aménagement paysager en toiture-terrasse permettant aux résidents de se 
promener, de jouer ou se reposer ; 

• les espaces du futur quartier seront donc largement accessibles à tous. 
 
Ce quartier est conçu sous forme d’îlots perméables et aérés, entièrement 
piétonnisés sur un socle. 
 
Chaque composante du programme a été pré-dimensionnée en fonction des 
besoins de développement de la ville déterminés au travers des études de marché 
sectorielles et pourra être affinée en fonction des échanges pendant la période de 
concertation. 
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IMAGES D’AMBIANCE DU PROJET 
 
Tel qu’il est dessiné par l’agence d’architecture Valode & Pistre, le projet de nouveau stade s’inspire des arènes antiques de Nîmes, en reprenant des codes 
architecturaux iconiques comme les arcades monumentales de l’édifice. Le projet de nouveau quartier s’articule autour de placettes largement végétalisées et 
arborées et de passages couverts, inspirés de la ville méditerranéenne. Cette inspiration romaine s’inscrit dans l’esprit des projets de rénovation menés à Nîmes. 

 
L’INSPIRATION ROMAINE DU NOUVEAU STADE  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
UN STADE AUX TRIBUNES TRÈS VERTICALES,  
CRÉANT UN VÉRITABLE « CHAUDRON » 
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LA TERRASSE AU-DESSUS DES GRADINS DU STADE 
UN HÔTEL 4 ÉTOILES AU SEIN DU STADE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ENTRÉE PIÉTONNE DU STADE,  
DANS L’ESPRIT DU « CARDO8 » ROMAIN 

UNE ORGANISATION DE LA VIE DE QUARTIER  
AUTOUR DE PARVIS PIÉTONNIERS ET DE PASSAGES COUVERTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ó SAS NEMAU. 

 
 

 

 
8 Voie Nord-Sud structurant les villes romaines antiques. 
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2.5.3. Le stationnement et les accès en transports en commun, déjà bien dimensionnés avec l’existant, seront renforcés par les projets 
 

Nouveau stade des Costières  
 
Le stade et le quartier des Costières bénéficient aujourd’hui d’une desserte en 
transport en commun comprenant la ligne T1 de transport en commun en site 
propre (« tram-bus » à haut niveau de service, avec une fréquence de 6 
minutes en heure de pointe), 8 lignes de bus classiques (lignes 7, 8, 16, 41, 42, 
43 et 76) ainsi que la navette aéroportuaire qui relie le stade à l’aéroport de 
Nîmes-Garons.  
 
La ligne T1 permet notamment de rejoindre :  
• les Arènes (à 2,8 km) en 10 minutes ;  
• l’avenue Jean-Jaurès, principale artère de Nîmes (à 1,3 km) en 6 minutes ; 
• la gare SNCF Nîmes-Centre (3 km) en 13 minutes. 

 
Cette offre répond déjà aux besoins des jours de match aujourd’hui ; elle pourra 
être adaptée si nécessaire pour le futur stade ainsi que pour les déplacements 
induits par le nouveau quartier. 
 
Le projet intègre la réalisation de deux parkings couverts (soit environ 1 100 
places) en complément des 1 500 places du parking extérieur existant (pour les 
soirs de match), qui sont conservées. Le stade annexe côté sud sera démoli 
pour laisser la place à du stationnement et des aires de jeux extérieures. Ces 
places supplémentaires permettront d’améliorer sensiblement l’offre de 
stationnement (+ 75 % par rapport à la situation actuelle) et de répondre aux 
différents besoins : jours de matchs et nouvelles activités présentes dans le 
stade et dans le quartier. 

 
 
 

  

VUE SUR LE FUTUR STADE, 
LE FUTUR QUARTIER ET LES 

PARKINGS AU SUD DU SITE 
 

EXTRAIT DU PLAN DU RÉSEAU « TANGO » (Transports de 
l’agglomération nîmoise) 

 

PROJET DE NOUVEAU STADE 
ET NOUVEAU QUARTIER 

PROJETS DE STADE DE 
SUBSTITUTION ET DE HALLE 

DES SPORTS 

CENTRE-VILLE 
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En complément du vaste parking ceinturant le stade actuel et le futur projet, 
deux parkings couverts seront réalisés : 
• le premier, de 700 places, réservé aux usagers du quartier logements, 

bureaux, etc. ; 
• le second, de 440 places, destiné aux spectateurs du stade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PARKINGS COUVERTS DU NOUVEAU STADE DES COSTIÈRES 
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Stade provisoire et Halle des Sports  
 

L’offre de transport pour la Halle des Sports et le stade provisoire 
L’arrêt de bus de la ligne 43 est positionné devant la future Halle des Sports et à proximité immédiate du stade provisoire. Un certain nombre d’arrêts d’autres 
lignes sont présents dans un rayon de 500 mètres de ces équipements (cf. plan ci-après). L’arrêt de la ligne 1 du « tram-bus » est à 800 mètres. 
 
Dans le cadre de la restructuration du réseau TANGO pour le rendre plus performant, le secteur de la Halle des Sports et du stade provisoire sera desservi à 
l’horizon septembre 2022 par une des lignes structurantes du réseau avec une fréquence attractive, chaque 15 minutes voire davantage en heure de pointe. 

 
Des services spécifiques 
Lors d’évènements sportifs importants, la ligne de tram-bus T1 et la ligne structurante desservant la Halles des Sports et le stade provisoire verront leurs offres 
renforcées, avec une amplitude de desserte adaptée aux matchs ainsi que la mise en place de véhicules plus capacitaires selon les besoins. Ces dispositions 
permettront de garantir une offre adaptée quelle que soit l’ampleur des manifestations. 
 
Des parkings publics 
Un parking public de 100 places accompagnera la création de la Halle des Sports (cf. 3.4). 
Un parking d’une capacité de l’ordre de 300 places (projet à l’étude) prévu à l’est du stade provisoire permettra de renforcer l’offre les soirs de matchs. Il sera 
édifié sur la zone humide et fera l’objet des procédures nécessaires avant le démarrage des travaux. 
 
Des parkings-relais 
Pour faciliter l’accès au nouveau stade des Costières et au stade provisoire, le parking-relais situé à la sortie de l’autoroute A54 propose 262 places dont 5 
places pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Connecté à la ligne T1, il est particulièrement attractif car positionné à un arrêt pour le stade provisoire et 
la Halle des Sports et à deux arrêts pour le stade des Costières. Il est également équipé de 2 bornes de recharge de véhicule électrique et d’une consigne à 
vélo de 20 places. 
À proximité immédiate du stade est implanté le parking-relais « Costières-Parnasse ». Il offre 90 places dont 3 places PMR avec un accès direct à la ligne T1, 
2 bornes de recharge de véhicule électrique et une consigne à vélo de 20 places. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN AUTOUR DE LA HALLE DES SPORTS ET DU STADE PROVISOIRE 
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2.400 places 

Kinepolis 
1.000 places 

Family Village 
1.300 places 

1.500 places 

STATIONNEMENT ET CIRCULATIONS PIÉTONNES À L’ÉCHELLE DE LA ZAC DU MAS DE VIGNOLES 
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2.5.4. Le stade de substitution : un stade conforme aux dernières normes et d’ores et déjà mieux adapté en termes de confort d’accueil que le stade des 
Costières 

 
Le stade de substitution, de 9 300 places environ, sera implanté sur 3 hectares de l’îlot 7 en attente de la ZAC du Mas de Vignoles. Il sera visible depuis 
l’autoroute A9 et habillé aux couleurs du club Nîmes Olympique. Il accueillera 19 matchs par an. 
 
Du fait de son implantation au sein d’une ZAC à vocation commerciale dont les périodes d’activité sont complémentaires à celle du stade, il bénéficiera de la 
desserte en énergies et en eau, du réseau de voirie et de stationnements existants, en nombre suffisant (plus de 5 000 places dans la zone – cf. plan ci-avant).  

 
Les parkings avoisinants dans la zone commerciale (la SAS NEMAU disposant d’une convention avec Carré Sud pour le stade de substitution) et les deux 
parkings-relais existants (Costières-Parnasse et A54) seront complétés par un parc de stationnement public réalisé par la Ville de Nîmes à l’est de la parcelle, 
pour répondre aux besoins. Le réseau de transport en commun est très bien représenté avec en proximité des arrêts du tram-bus T1 et des lignes de bus 
classiques 8 et 43. Le réseau de transport en commun sera adapté et renforcé par Nîmes Métropole pour desservir le stade provisoire et la Halle des Sports à 
l’horizon 2022 (desserte par une ligne structurante). 
 
Des liaisons douces sont également présentes dans le secteur et adaptées : piste et bande cyclables, cheminement et passages piétons.  
 
L’ensemble de ces dessertes servira également à la Halle des Sports, qui sera un bâtiment accolé au stade de substitution (cf. plan au 3.4.). 
 
Le projet de stade de substitution a été pensé en modules préfabriqués (qui seront achetés par la SAS NEMAU), aisément démontables et sans fondation 
profonde ; cela permettra, à la fin de la période d’occupation (durée d’occupation entre 3 et 6 ans), de restituer à la Ville de Nîmes un terrain conforme à son 
état initial sans laisser d’empreinte sur le site. 

 
L’opération se décompose en effet en 4 phases :  
• construction du stade de substitution par la SAS NEMAU ; 
• construction de la Halle des Sports par la Ville de Nîmes ; 
• démolition du stade des Costières et construction du nouveau stade et du nouveau quartier par la SAS NEMAU ; 
• une fois le nouveau stade et le nouveau quartier construits, démolition-démontage du stade de substitution par la SAS NEMAU et restitution du terrain à 

la Ville de Nîmes. 
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LE STADE DE SUBSTITUTION (IMAGE D’AMBIANCE)  
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300 places 

100 places 

PLAN MASSE DE LA HALLE DES SPORTS ET DU STADE DE SUBSTITUTION 
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2.6. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX EFFETS SUR LES MILIEUX 
NATURELS ET LE CADRE DE VIE DES HABITANTS 

 
2.6.1. Localisation géographique 

 
Le projet de nouveau stade et de nouveau quartier est prévu en lieu et 
place du stade actuel des Costières. Il intègre le réaménagement du 
parking autour sur environ 12 hectares. Bordé par l’autoroute A9 au sud, 
le stade des Costières se situe en cœur urbain de la ville de Nîmes. Il est 
encadré par des voies de forte affluence, des logements au nord-est, la 
polyclinique Grand Sud à l’ouest et la piscine olympique ainsi que des 
commerces au nord. 
 
Le projet de stade de substitution se situe sur près de 3 hectares au sein 
de l’îlot 7 de la ZAC du Mas de Vignoles. Ce terrain est le dernier lot de 
la ZAC, voué à accueillir du bâti et de l’activité humaine. Il se trouve au 
sud-ouest du stade des Costières et immédiatement à l’ouest des zones 
commerciales Cap Costières et Carré Sud. Il est bordé par l’A9 au nord, 
l’avenue Claude-Baillet au sud, la route départementale RD13 à l’ouest 
et le cadereau d’Alès à l’est. 

 
 

 
  

PROJET DE 
NOUVEAU STADE ET 
NOUVEAU QUARTIER 

PROJET DE STADE  
DE SUBSTITUTION 

 
Une procédure d’examen au cas par cas pour le stade de substitution 
 
La procédure d’examen au cas par cas d’un projet est encadrée par le Code de l’environnement. Si certains projets, plans ou programmes, par leurs 
caractéristiques propres, sont soumis de manière systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent faire l’objet d’un examen « au cas par cas » afin 
de déterminer, au regard de leurs possibles impacts notables sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Cette décision est prise 
par l’Autorité environnementale. C’est le cas pour le stade de substitution. L’Autorité environnementale (département de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – DREAL – Occitanie) a indiqué, par courrier du 30 avril 2021 adressé à la SAS NEMAU, que le stade de 
substitution est dispensé d’étude d’impact, le maître d’ouvrage devant particulièrement veiller à la bonne mise en œuvre des mesures qu’il envisage et qui sont 
décrites dans ce chapitre.  
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LES ZONES D’ÉTUDE 
 
Des zones ont été définies pour étudier l’état initial (existant) de l’environnement et les impacts de chacun des projets : 
• la zone d’étude pour le projet de nouveau stade et de nouveau quartier est très similaire à la zone du stade des Costières actuel et de ses parkings ; 
• deux zones d’études ont été définies pour le projet de stade de substitution : une zone rapprochée qui correspond à l’emprise du projet et aux milieux 

attenants proches, une zone élargie qui intègre une partie située à l’ouest de l’îlot 7 (traversée par un second cadereau) de manière à mieux intégrer 
certains enjeux écologiques (notamment chauve-souris et oiseaux). 

 
 

ZONE D’ÉTUDE DU NOUVEAU STADE ET DU NOUVEAU QUARTIER          ZONES D’ÉTUDE DU STADE DE SUBTITUTION 
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2.6.2. Qualité de l’air  
 
État initial 
La qualité de l’air est meilleure au nord du stade des Costières qu’au sud, en raison de la présence de l’A9 et de son trafic. La partie nord de la zone bénéficierait 
donc à priori de l’effet de masque du stade lorsque des vents venant majoritairement du sud sont rencontrés. 
 
Impacts du projet de nouveau stade et de nouveau quartier 
L’aménagement du nouveau stade et du nouveau quartier est prévu sur les parcelles du stade actuel 
des Costières, adjacentes à l’A9 et entourées d’axes de trafic servant d’une part à la desserte du stade 
les jours de match, d’autre part à la desserte de commerces, de la piscine olympique et de la 
polyclinique Grand Sud. La création de l’ensemble immobilier et des commerces prévue dans le projet 
conduira à une augmentation du trafic routier sur ces axes. 
 
Impacts du projet de stade de substitution 
Des effets négatifs pour la qualité de l’air seront générés par le trafic routier dans les phases du 
chantier et durant les années d’utilisation du stade – pour mémoire le stade de substitution sera 
démonté une fois le nouveau stade réalisé. À noter que durant l’utilisation du stade de substitution, le 
stade des Costières ne sera plus en service, il s’agit donc d’un report de circulation et non d’une 
circulation additionnelle. 
 
Mesures de réduction des impacts 
Les politiques de report modal et les progrès technologiques sur les véhicules et les carburants 
contribueront à la réduction des émissions de polluants. Le Plan de déplacements urbains (PDU) de 
la Ville de Nîmes a pour objectif qu’en 2024 près d’un quart (24 %) des déplacements de 
l’agglomération soient faits en transport en commun. Cet objectif a été confirmé par le Plan climat air 
énergie territorial de la Ville afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance 
énergétique (cf. également 2.6.5). 
 

  

AXES ROUTIERS AUTOUR DU STADE  
DES COSTIÈRES 

 

A9 
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2.6.3. Eaux souterraines et eaux superficielles 

 
État initial 
L’aquifère (sol ou roche contenant une nappe d’eau souterraine) représenté par la nappe des alluvions de la Vistrenque, est situé à faible profondeur, de 
l’ordre de 3,5 à 4,6 mètres sous le terrain naturel, et sa perméabilité est forte. L’enjeu de la conservation de la masse d’eau est très fort. La nappe souterraine 
est vulnérable aux pollutions et sa sensibilité est importante. 

 
Aucun captage ou périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau potable n’est présent sur la zone des projets. 
 
Impacts des projets 
Les projets ont été définis pour limiter au maximum les mouvements de sols. Le stade de substitution générera une imperméabilisation du secteur pendant sa 
durée d’utilisation : l’équipement limitera l’infiltration des eaux pluviales, le ruissellement des eaux pouvant entraîner des particules polluantes dans le milieu 
naturel. 
 
La phase de chantier aura des effets négatifs temporaires ou présentera des risques pour lesquels des mesures seront prises (cf. 2.6.8.). 
 
Mesures de réduction des impacts 
Pour le recueil et le traitement des eaux de ruissellement, il est prévu : 
• dans le projet de nouveau stade et de nouveau quartier la création de 5 noues (fossés végétalisés recueillant provisoirement les eaux de ruissellement) 

au sud du site, raccordées aux exutoires existants (le cadereau d’Alès et le cadre pluvial existant au sud-est) ; 
• dans le projet de stade de substitution : 

o la création d’un bassin de rétention et de traitement des eaux d’environ 1 800 mètres carrés, paysagé, avec un raccordement au cadre pluvial 
existant au sud-ouest de l’îlot 7 de la ZAC du Mas de Vignoles ; 

o la mise en place d’ouvrage de sortie permettant de réduire le risque de pollution à l’aval ; 
o l’interdiction formelle d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien du bassin de rétention ; 
o l’élaboration d’un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle. 
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2.6.4. Risques et nuisances  

État initial 
Les projets sont concernés par le risque inondation lié au débordement du cadereau d’Alès. Selon le Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) de Nîmes : 
• la zone du stade des Costières est concernée par un aléa modéré (hauteur d’eau de 50 cm) mais le 

parking, plus bas, est concerné par un aléa très fort avec une hauteur d’eau supérieure à un mètre ; 
• la zone du stade de substitution est concernée par un aléa modéré. 

 
L’environnement sonore du site est essentiellement structuré par les infrastructures routières présentes, en 
particulier l’A9, et l’A54 à proximité du stade de substitution. Selon les premières mesures acoustiques menées 
sur le stade des Costières, l’ambiance sonore correspond à une ambiance modérée, si ce n’est au nord du site 
et au niveau de l’A9 où les niveaux sonores sont plus élevés. 
 
En termes d’émissions lumineuses, le stade des Costières bénéficie aujourd’hui d’un éclairage public pour le 
parking et d’un éclairage du stade en lui-même. Le site du stade de substitution étant actuellement vierge, il ne 
s’y trouve aucune source d’émission lumineuse. 

Ó Crash84/Wikimedia Commons. 
 

 
Mesures de réduction des impacts 
 
Risque inondation : 
Les projets sont envisagés avec un maximum de transparence hydraulique afin de ne pas aggraver la situation à l’aval vis-à-vis 
du risque inondation par débordement du cadereau d’Alès : 
• le projet de nouveau stade et de nouveau quartier sera calé à 1,30 mètre au-dessus du terrain naturel, conformément au 

règlement du PPRI. Ainsi les tribunes du stade, les commerces et les logements constitueront des zones refuge en cas 
de montée des eaux. 
Le parking autour du projet sera calé au terrain naturel afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux. 
Le parking semi-enterré prévu sous le projet de nouveau quartier sera transparent. 
La situation sera améliorée puisque les 4 tribunes en terre armée pleines du stade des Costières font actuellement obstacle 
aux écoulements des eaux pour la crue de référence ; 
Ce projet fera l’objet d’une évaluation « loi eau » au travers de l’autorisation environnementale unique qui sera déposée. 

• le stade de substitution sera composé d’éléments modulaires (modules préfabriqués sans fondation) entièrement 
transparents à l’écoulement des eaux. Une modélisation hydraulique a permis de montrer que l’impact du stade sur 
l’écoulement d’une crue est négligeable et les volumes remblayés sont compensés en application du règlement du PPRI. 
Un dossier loi sur l’eau a été déposé auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 

 

LE STADE DES COSTIÈRES DE 
NUIT (ÉMISSIONS LUMINEUSES) 

 

 
Définition 
 
Transparence hydraulique : 
aptitude que possède un ouvrage 
ou un aménagement à ne pas 
faire obstacle aux mouvements 
des eaux. Un aménagement est 
dit « transparent » lorsque, 
notamment, il n’amplifie pas le 
niveau des plus hautes eaux, 
n’allonge pas la durée des crues 
ou n’augmente pas leur étendue. 
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Nuisances acoustiques : 
La réduction des nuisances acoustiques sera prise en compte de la manière suivante : 
• le nouveau stade sera conçu avec un traitement acoustique intégré, destiné à limiter les nuisances sonores qu’il émettra dans son environnement, ce 

qui n’est pas le cas actuellement dans le stade des Costières : la situation sera donc nettement améliorée pour les riverains par rapport à l’existant ; 
• des isolements de façades sont prévus pour les bâtiments du nouveau quartier afin de réduire les effets de l’exposition au bruit des infrastructures 

routières et de l’activité de match.  
 

Nuisances lumineuses : 
Sur le site du stade de substitution, les éclairages du bassin de rétention et de traitement des eaux pluviales et du cadereau d’Alès seront évités afin de réduire 
les sources d’émission lumineuse. 

 
 

2.6.5. Transport, accès et desserte 
 

État initial 
Les comptages réalisés dans le cadre des études sur les axes routiers de desserte du stade des Costières montrent des volumes de trafic importants sur les 
axes routiers (cf. carte ci-contre) : 
• de l’ordre de 24 000 véhicules par jour de semaine sur la RD42 ; 
• l’avenue de la Bouvine absorbe un trafic un peu moindre, de 15 000 véhicules par 

jour de semaine ;  
• la rue Yves-Sigal absorbe un trafic d’environ 8 000 véhicules par jour. 

         
Pour le stade de substitution, les sorties de la ZAC du Mas de Vignoles sont chargées, 
tout comme le fonctionnement des différents giratoires. Les accès vers Nîmes depuis la 
RD13 et la RD42 sont également chargés. 
 
L’offre existante en transport en commun est déjà bien dimensionnée (cf. 2.5.3. et 2.5.4.), 
le nouveau stade et le nouveau quartier étant notamment desservis par le « tram-bus » 
de la ligne T1 sur la RD42 à l’est du stade des Costières (arrêt « Costières - Parnasse ») 
et le stade de substitution par les bus 8 et 43 s’arrêtant devant l’îlot 7 avenue Claude-
Baillet (station « Coudou – Nîmes »).  
 
Les modes actifs (vélo, marche à pied) sont peu développés dans le secteur, en raison 
notamment de l’absence d’un axe cyclable nord-sud et des coupures urbaines que 
représentent le gabarit très important des voiries sur le secteur, en particulier l’avenue 
Salvador-Allende et l’A9. 
 

  

VOLUMES DE TRAFIC AUJOURD’HUI SUR LES 
AXES DESSERVANT LE STADE DES COSTIÈRES  
(v/jour : véhicules par jour)  

Avenue de la Bouvine : 15 000 v/jour 

POLYCLINIQUE 

STADE  

Rue Yves-Sigal : 8 000 v/jour 

RD42 – Avenue de la Liberté : 24 000 v/jour 

A9 
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Impacts des projets 
Le projet de nouveau stade et de nouveau quartier va venir légèrement charger le secteur en termes de trafic additionnel en semaine. 
Les soirs de match, la situation sera améliorée par rapport à l’existant avec une meilleure gestion des réinsertions des spectateurs su stade sur le réseau 
routier et un étalement des départs avec une offre de restauration qui incitera les spectateurs à rester pour l’après-match. 
 
Le stade de substitution s’implantera dans un secteur déjà 
urbanisé avec une forte dominante commerciale et des voiries 
dimensionnées pour accueillir un équipement commercial à 
l’emplacement du stade de substitution. À noter que les heures 
de fréquentation du stade et des commerces sont 
complémentaires : la zone d’activité a tendance à être émettrice 
de flux (2 250 véhicules émis) plutôt que réceptrice (1 250 
véhicules reçus), ce qui représente un fonctionnement inversé 
par rapport aux flux qui seront liés à l’implantation du stade. 
 
Mesures de réduction des impacts 
Pour le nouveau stade, compte tenu de la forte fréquentation de 
la zone, le report vers les transports en commun devrait 
s’accentuer, d’autant que l’offre actuelle est déjà très bien 
dimensionnée. Cette offre est en constante amélioration avec le 
prolongement de la ligne T1 au Sud (2024), la réalisation de la 
ligne T2 dont l’extension Est est en cours et la création de 
nouveaux parkings-relais ou de leurs extensions permettant un 
rabattement vers les transports, dont les « tram-bus ». 
De plus, l’implantation de logements et de surfaces d’activité, 
près des transports et du centre-ville, inciteront à l’usage régulier 
des transports en commun. 
 
Pour le stade de substitution, il est prévu un double accès les soirs de match : 
• via la zone commerciale et le « tram-bus » T1 pour les spectateurs ; 
• via la RD13 pour les VIP et officiels. 

Il sera également possible de mettre en place une déviation en amont de la RD13 pour orienter les spectateurs vers la RN113 et les amener au stade de 
substitution via le boulevard Salvador-Allende (périphérique). 
 
Des équipements de type passerelle piétonne sur l’A9, et passage sous l’autoroute via le cadereau, envisagés par le passé, ne sont pas retenus dans le projet. 
 
 

Accès officiels et secours 
uniquement 
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2.6.6. Milieu naturel, biodiversité 
 
État initial 
Les sites des deux projets ne sont pas concernés par des zonages écologiques de type inventaire (Zone naturelle d’Intérêt écologique faunistique et floristique 
– ZNIEFF) ou réglementaire (Natura 2000). 
 
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. Des enjeux 
modérés concernent l’avifaune (les oiseaux), les bâtis existants du stade étant susceptibles d’abriter la nidification d’espèces d’oiseaux patrimoniales. 
 
Les terrains d’étude du stade de substitution 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. Malgré cet enclavement, la zone est attractive notamment 
pour les insectes, les reptiles, les mammifères (dont les chiroptères – chauve-souris) et l’avifaune (les oiseaux). L’ensemble de la zone d’étude représente un 
enjeu local modéré. Une zone humide de 2,6 hectares est présente sur la zone est du terrain, proche du cadereau d’Alès. 
 

BILAN DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES :                       STADE DE SUBTITUTION 
NOUVEAU STADE ET NOUVEAU QUARTIER              
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Impacts des projets 
Les projets impactent des milieux déjà en grande partie urbanisés ou artificialisés mais ils accueillent tout de même une biodiversité importante qui justifie une 
attention particulière. Pour la zone du nouveau stade et du nouveau quartier les enjeux de biodiversité évolueront probablement de manière très similaire avec 
ou sans mise en œuvre du projet car la structure des milieux restera similaire. Pour la zone du stade de substitution, une perte des milieux naturels est attendue 
avec son urbanisation. 
 
Les impacts du projet de nouveau stade et de nouveau quartier sont : 
• le risque de propagation d’espèces invasives en phase de chantier (cf. 2.6.8) ; 
• le dérangement ou la destruction de reptiles (Lézard des Murailles et Tarente de Maurétanie) et d’habitat 

de reproduction d’oiseaux sur le bâti. 
 
Les impacts bruts du stade de substitution sont : 
• des impacts modérés à faibles pour les reptiles par le dérangement de leurs habitats ; 
• un impact faible pour les chiroptères par le dérangement une fois les aménagements en place ; 
• un impact très faible pour les mammifères ; 
• un impact faible pour l’avifaune. 
 

Les impacts résiduels potentiels (c’est-à-dire une fois les mesures d’évitement ou de réduction des impacts mises 
en œuvre) sont, pour le stade de substitution : 
• des impacts modérés à faibles pour la faune et la flore des milieux ouverts (Magicienne dentelée, 

Couleuvre à échelons, Couleuvre de Montpellier, Murin à oreilles échancrées, Petit Murin) ; 
• des impacts faibles à très faibles sur les éléments arborés (cyprès et jeunes arbres). 
 

Mesures de réduction des impacts du nouveau stade et du nouveau quartier 
Des nichoirs seront intégrés à la construction des bâtis du nouveau stade et du nouveau quartier. 
 
Mesures de réduction des impacts du stade de substitution 
L’implantation du stade de substitution a été éloignée dans la partie ouest de l’îlot 7, de manière à éviter totalement 
la zone humide située à l’est du site. En complément, un balisage sera mis en place afin de ne pas impacter le 
milieu humide et le cadereau d’Alès. 
 
Une attention particulière sera portée au risque de développement des espèces envahissantes et à la gestion 
des déchets verts et inertes. Des mesures seront prises pour cela durant la phase de travaux (cf. 2.6.8.). 
 

  

LE CADEREAU D’ALÈS, À L’EST DU 
SITE DU STADE DE SUBSTITUTION 

 

FRICHES SUR LE SITE  
DU STADE DE SUBSTITUTION 

 

PETIT MURIN 
 

Ó CBE. 
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Des mesures sont également prévues pour compenser les impacts du projet. Elles seront mises en œuvre sur le site du Mas Neuf (12 hectares), dont la Ville 
de Nîmes est propriétaire, situé à proximité au sud de l’îlot 7. Ces mesures intègrent : 
• la plantation et la valorisation de milieux buissonnants et arborés pour les reptiles et les oiseaux ; 
• la gestion différenciée de la strate herbacée ; 
• la mise en place de gîtes à reptiles ; 
• la limitation de la dégradation sur le site du Mas Neuf ; 
• un suivi écologique de ces mesures sur 30 ans avec élaboration et renouvellement d’un plan de gestion. 

 
 

2.6.7. Paysage et patrimoine culturel 
 
État initial 
On ne trouve pas d’éléments paysagers remarquables sur les sites du projet, ni de sites classés et inscrits. Malgré le patrimoine culturel important de la Ville 
de Nîmes, la zone d’étude n’est pas située à proximité d’un patrimoine remarquable.  
 
La parcelle concernée par le stade de substitution est située dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques avec de potentiels vestiges. Des 
fouilles préventives sont prévues et prises en charge par la Ville de Nîmes. 
 
Impacts des projets 
Le remplacement du stade des Costières vieillissant et de son parking par un nouveau stade et un nouveau quartier innovant aura des effets positifs en termes 
de paysage et de cadre de vie, notamment grâce à la présence d’un aménagement paysager qualitatif et à la création de noues paysagères au sud du site 
(cf. 2.6.3.). 
 
Avec l’implantation du stade de substitution sur un espace aujourd’hui en friches, la perception du paysage par les usagers de la zone commerciale sera 
modifiée, en particulier pendant la période du chantier (mise en place de clôtures, palissades de chantier, présence d’engins de travaux, etc.). 
 
Mesures de réduction des impacts 
Elles concernent la phase de travaux et sont présentées ci-après. 

  



PROJET DE NOUVEAU STADE DE FOOTBALL, DE NOUVEAU QUARTIER, DE STADE DE SUBSTITUTION, DE HALLE DES SPORTS 
Dossier de concertation – Septembre 2021 

65  
  

 
 

2.6.8. Impacts en phase de travaux 
 

Impacts des projets 
Les risques et impacts des projets en phase de travaux concernent en particulier : 
• la qualité de l’air : risques d’éparpillement de poussières et autres résidus durant les travaux ; 
• la qualité de l’eau et la gestion des déchets : risques de ruissellement des eaux de chantier chargées de matières en suspension, risques de pollution 

des sols et des eaux induits par les eaux usées ou le stockage de produits dangereux, de déchets ou par le rejet d’hydrocarbures ou d’huiles provenant 
des engins de chantier ; 

• les consommations d’eau ; 
• le risque d’inondation, les risques pour la sécurité des personnes et les nuisances sonores des travaux ; 
• les accès et usages des espaces publics avec le réaménagement provisoire de voiries et les zones de chantier ; 
• le risque pour la biodiversité de propagation d’espèces végétales invasives ; 
• le paysage : présence sur le site de toutes les installations de chantier (clôtures, palissades, etc.) 

 
Mesures de réduction des impacts 
Des mesures en grand nombre seront prises en œuvre pour éviter ou réduire ces impacts. Il s’agira en particulier : 
• contre les poussières, de l’arrosage des pistes de chantier les jours de vent (Mistral) ; 
• pour la gestion des déchets et la protection des sols et de la qualité de l’eau, d’une attention particulière au stockage des produits et déchets dangereux 

(stockage sur bacs de rétention, fûts étanches), de l’anticipation de la gestion des déchets de chantier en amont en privilégiant leur valorisation et leur 
recyclage, de l’aménagement d’une aire étanche pour l’entretien et le parking des engins de chantier et de sanitaires autonomes, de la mise en œuvre 
d’une charte « chantier propre », de la mise en place d’un kit de pollution accidentelle et d’une procédure d’intervention en cas de pollution ; 

• pour la réduction des consommations d’eau, de la mise en place de filières sèches, de la sensibilisation des intervenants, du recyclage des eaux… ; 
• pour prendre en compte le risque d’inondation, de la surveillance permanente de la vigilance orange inondation et de la création de zones de refuge en 

cas de crue pour évacuation ; 
• contre les nuisances sonores du respect de la réglementation sur l’insonorisation des engins de chantier et du choix de procédés et de plages horaires 

induisant moins de nuisances acoustiques ; 
• pour la protection des personnes travaillant sur le chantier et celle des piétons et habitants des quartiers concernés, de la mise en sécurité des zones 

de chantier par des barrages et le balisage et de cheminements piétons matérialisés dans l’enceinte du chantier ; 
• pour la protection de la biodiversité, du suivi du chantier par un ingénieur écologue qui assistera également le maître d’ouvrage pour la prise en compte 

des préconisations écologiques. 
 
À l’issue de travaux, les emprises hors de la zone des aménagements et les pistes d’accès au chantier seront rendues à leur aspect d’origine, du point de vue 
de la propreté notamment. Les arbres de haute tige arrachés pour les travaux du stade de substitution le long du talus de la RD13, à l’ouest, seront replantés. 
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2.6.9. Impacts cumulés 
 
Au regard des critères du Code de l’environnement (cf. définition ci-contre), 20 projet connus dans un rayon de  
10 kilomètres autour des projets de nouveau stade et nouveau quartier et de stade de substitution sont susceptibles 
d’avoir des incidences cumulées sur la biodiversité. Les effets cumulés réels à attendre concernent notamment le 
stade de substitution vis-à-vis d’espèces protégées communes mais aussi patrimoniales (Magicienne dentelée, 
Couleuvre à échelons, Couleuvre de Montpelier, Moineau friquet, Chardonneret élégant…). 
 
Une évaluation environnementale globale et plus complète est intégrée dans le cadre du dossier d’Autorisation 
Environnementale Unique. Elle analyse en particulier les thématiques suivantes : 
• l’hydraulique, notamment le risque inondation ; 
• les infrastructures et déplacements ; 
• le cumul des phases chantier. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Définition 
 
Analyse des impacts cumulés : 
cette analyse est réglementaire 
(Code de l’environnement). Elle vise 
à évaluer les effets sur le patrimoine 
naturel pouvant être causés par 
l’interférence avec les autres projets 
connus (projets ayant fait l’objet 
d’un dossier d’autorisation loi sur 
l’eau et d’une enquête publique, ou 
d’une étude d’impact et d’un avis de 
l’Autorité environnementale). 
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2.7. LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES ET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 

2.7.1. Le football professionnel représente un impact considérable en termes de retombées sociales et économiques  
 

Comme l’indique le Baromètre des impacts économiques et sociaux du football professionnel (EY 2017), l’activité sportive et commerciale des 43 clubs du 
football professionnel français a généré 35 000 emplois et un chiffre d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros pour la saison 2015-2016, cet impact retombant 
massivement sur le territoire d’implantation des stades (cf. 2.4.1.). 
 
À ce titre, le club Nîmes Olympique est déjà un contributeur important à la richesse du territoire, en particulier lors des événements sportifs organisés au stade 
des Costières. Sa contribution sera encore renforcée avec le projet qui générera de l’activité économique et touristique 365 jours par an. 

 
 

2.7.2. Un projet générateur de plus de 1 500 emplois en phase de chantier  
 

La phase de démolition et de reconstruction du stade va permettre la création ou le maintien de milliers d’emplois, principalement dans le domaine de la 
construction, qui sont des emplois majoritairement locaux et non délocalisables : on peut ainsi estimer que le projet contribue à la création et au maintien de 
plus 1 500 emplois sur 3 ans au sein de la filière immobilière9. 
 
En outre, ces emplois bénéficient à toutes les catégories professionnelles et types d’entreprises, de la 
multinationale à l’artisan local. Les secteurs de l’énergie, de l’eau, du traitement des déchets, des transports, 
de l’hôtellerie-restauration, du commerce et des services bénéficieront également de retombées directes ou 
indirectes de l’activité liée au chantier. 
 
En phase avec la responsabilité sociétale qui anime la SAS NEMAU, une clause d’insertion permettra de 
réserver une part des heures de travail générées par le marché, à la réalisation d’une action d’insertion par 
l’activité économique. L’objectif étant de permettre à des personnes sans emploi du territoire, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail facilitant leur 
insertion. 

 
 

  

 
9 La Fédération Française du Bâtiment estime un ratio de 100 000 euros hors taxe de chiffre d’affaires par emploi dans le BTP. 

LES CATÉGORIES DE 
SALARIÉS DANS LE BÂTIMENT 
(Fédération Française du 
Bâtiment 2019) 
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2.7.3. À terme, plus de 1 000 emplois créés ou recentrés sur la ville de Nîmes 
 

Extrêmement novateur dans son approche, le futur ensemble du stade constituera un véritable espace de vie, 365 jours par an, avec une grande diversité 
d’usages. 
 
Le nouveau quartier représentera plus de 50 000 m2 de surfaces dédiées aux activités économiques (bureaux, hôtels, restaurants, loisirs, commerces de 
proximité…), ce qui constituera une zone de développement majeur pour l’agglomération nîmoise et pour les entreprises. 
 
L’offre globale du projet mêlera activités permanentes et activités événementielles. Elle permettra la création d’environ 1 000 emplois directs permanents, locaux 
et non délocalisables qui seront implantés sur le site du nouveau stade, couvrant la quasi-totalité des différents secteurs d’activités représentés : bureaux, 
services aux particuliers et aux entreprises, exploitation technique, organisation des matchs et solutions événementielles, restauration, commerces de proximité, 
résidences services pour les étudiants et les seniors, transport, énergie, eau, déchets, etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Typologie d’emplois 
 

Administration, gestion             800   

Commerce             119   

Service aux particuliers               12   

Hôtellerie, restauration               75   

Enseignement, formation               15   

Maintenance & travaux               10   

 
TOTAL 

          
1 032   

ESTIMATION DES EMPLOIS CRÉÉS PAR SECTEURS AVEC LE PROJET 
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2.7.4. Un projet qui répond aux enjeux d’aménagement du territoire de l’agglomération nîmoise 

 
En s’implantant sur le site du stade actuel, le projet de nouveau stade et de nouveau quartier est en cohérence avec les politiques publiques d’aménagement 
du territoire.  
 
Notamment, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud Gard10 compte dans ses objectifs la limitation de la surconsommation foncière. Il préconise 
« des choix de localisation d'équipements collectifs en continuité de l'urbanisation existante » afin d’éviter l’étalement urbain et ses conséquences sur 
l’allongement des trajets et l’augmentation de l’usage de la voiture (« La sobriété foncière est le parent de la sobriété énergétique » indique-t-il).  
 
Le projet de nouveau stade et de nouveau quartier situé sur l’Esplanade Sud des Costières, dans la continuité urbaine du cœur de ville de Nîmes, dans un 
secteur largement accessible par les modes actifs – marche à pied, vélo, etc. – et bénéficiant d’une très bonne desserte par le réseau de transports collectifs 
urbains, participe à cet objectif. Le choix d’implantation du stade de substitution sur la ZAC du Mas de Vignoles répond également à ces critères. 
 
Pour ce qui concerne la consommation de l’espace à destination économique, le SCOT préconise de « trouver une partie des réponses foncières dans les 
espaces déjà urbanisés », de manière à diminuer l’enveloppe de foncier économique nouveau viabilisée et artificialisée chaque année sur le territoire. Ce sera 
le cas pour les 50 000 m2 de surfaces dédiées aux activités économiques, présentes dans le nouveau stade et dans le nouveau quartier, en lieu et place du 
stade actuel.  
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Nîmes Métropole a pour orientations stratégiques notamment le développement et le renforcement d’une politique 
foncière en faveur de l’habitat et l’organisation de la production de logements, dans un souci de diversifier les types d’habitats et les générations. Le projet de 
nouveau quartier qui propose des logements de différents types, pour les ménages, les étudiants et les séniors, couplés à des commerces de proximité, des 
services, des équipements sportifs et de loisirs, répond à ces exigences de diversité en matière de logements, culturelle et générationnelle. 
 
Il est ainsi envisagé, de manière prévisionnelle : 
 
 

 
 

  

 
10 Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT Sud Gard, décembre 2019 dont un extrait est joint en annexe. 

Destination des logements Nombre d’unités 

Logements en accession ou location sur le marché libre             Env. 320 logements  

Logements pour séniors             Env. 110 logements   

Logements pour étudiants             Env. 260 logements     
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3. PROJET DE HALLE DES SPORTS SUR LA ZAC DU MAS DE VIGNOLES 

  
 

3.1. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DU PROJET 
 

3.1.1. Les locaux du stade des Costières aujourd’hui 
 

L’enceinte du stade des Costières accueille à l’heure actuelle de nombreux clubs de sports et associations qu’il convient de reloger afin de garantir la poursuite 
et la continuité de leurs activités. La Ville porte pour cela le projet conjoint de Halle des Sports, dont elle est le maître d’ouvrage. Ce nouvel espace dédié au 
monde du sport amateur accueillera les associations sportives actuellement implantées au stade des Costières ainsi que d’autres usages sportifs (la réception 
des scolaires notamment) et des manifestations ou expositions dédiées à l’ensemble des habitants. Des associations à but culturel ou de loisirs, également 
usagères du stade, seront quant à elles délocalisées dans un autre bâtiment public déjà existant sur la commune. 
 

 
3.1.2. Les associations et autres acteurs concernés par la Halle des Sports 

 
En plus de sa fonction première de stade d’accueil des matchs à domicile de l’équipe du Nîmes Olympique, le stade des Costières accueille, au sein de ses 
annexes, un certain nombre de pratiques sportives qui seront transférées dans la Halle des Sports. Certaines de ces associations sont résidentes, c’est-à-dire 
domiciliées au complexe sportif, et doivent disposer d’un bureau pour la gestion administrative de leur club. Il s’agit des associations : 
• Société d’Escrime de Nîmes (160 adhérents, loisirs, compétition, formation) ; 
• Nîmes Lutte ; 
• Les Allobroges (GA loisirs, compétition, baby gym, trampoline, team gym) ; 
• Gym Nîmes Costières (GA loisirs, compétition, baby gym) ; 
• Rythmique Club NM (GRS 400 adhérents, loisir et compétition, baby gym, sport adapté…). 

 
Des associations non résidentes, utilisatrices du complexe sportif, seront accueillies en fonction de la disponibilité des espaces. Il s’agit d’Aikidojo, du Comité 
Gard Judo, de Lézards martiaux taekwondo, du HANDICLUB Nîmois, de l’IEM la Cigale, du Volley athlétic Club et de Nîmes Volley-ball. 
 
À terme, d’autres associations pourront être accueillies et en particulier des associations d’escalade et de multisports. 
 
Le complexe sportif accueille également les activités sportives des scolaires animées par les Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
(ETAPS). 
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Aux activités utilisatrices des annexes du stade s’ajoutent des associations de billard, radio amateur, scrabble et échecs. Ces dernières déménageront dans 
des locaux réorganisés et réhabilités par la Ville de Nîmes à cet effet. 
 
Le parking du stade des Costières accueille également toute l’année le marché hebdomadaire du lundi (horticole et bazar/textile) qui cumule plus de 120 
exposants ainsi que des fêtes foraines qui durent de 3 jours à 3 semaines, trois fois par an. La Ville a intégré cette composante dans le projet des espaces 
extérieurs de la Halle des Sports. 

 
 

3.2. ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

Le projet de Halle des Sports et de ses aménagements extérieurs est lié techniquement et financièrement à celui du nouveau stade des Costières.  
 
En l’absence de nouveau projet de stade et si le stade n’était pas vendu par la Ville à la société NEMAU, le projet de Halle des Sports ne serait pas réalisé, les 
clubs et associations actuellement présentes continueraient à évoluer dans le stade des Costières sous réserve de la mise aux normes en vigueur, notamment 
pour les matchs relevant de la Ligue de Football Professionnel. 
 
Le terrain d’accueil du projet, sur la ZAC Mas de Vignole, ne serait donc pas aménagé (construction et espaces extérieurs) et pourrait être voué, à terme, à une 
autre destination non connue à ce jour.  
 
Le projet de Halle des Sports est lié juridiquement à l’opération du nouveau stade, car avant de désaffecter et de vendre le stade des Costières, il faut reloger 
les activités présentes dans son enceinte. Le principe de désaffection et de cession du stade a été approuvé par le Conseil municipal par délibération en date 
du 6 juillet 2019. La délibération du 19 décembre 2020 acte quant à elle la nécessité d’inclure dans le projet global d’aménagement la création de la Halle des 
Sports. 

  

3.3. INTERÊT GÉNÉRAL DE L’IMPLANTATION DE LA HALLE DES SPORTS SUR LA ZAC DU MAS DE 
VIGNOLES 

 
La Halle des Sports est construite pour permettre aux associations sportives et de loisirs de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions après la 
démolition et la reconstruction du stade de Costières. Équipement public moderne multisports et polyvalent pour l’accueil de manifestations sportives et 
culturelles, sa réalisation rentre bien dans le cadre d’une opération d’intérêt général. 
 
Lors des études initiales de faisabilité relatives au relogement des associations sportives, 2 sites propriétés de la Ville de Nîmes ont été identifiés :  
• le Mas de Vignoles (site retenu) ; 
• l’ancien Mess des officiers (route d’Avignon, à proximité de l’aérodrome). 
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Fin 2018, le choix s’est d’abord porté sur le site du Mess des officiers mais l’approfondissement des études sur ce site début 2019 a mis en évidence de 
nouvelles contraintes (ZICO – Zone importante pour la conservation des Oiseaux – gorges du Gardon, desserte de certains hangars de l’aérodrome à maintenir 
limitant les surfaces disponibles, contraintes aéronautiques, éloignement par rapport aux Costières…). 
 
Le choix définitif s’est porté sur le Mas de Vignoles en mai 2019, qui présente l’avantage d’être relativement proche du site du stade avec un positionnement 
relativement central à l’échelle de la commune et relativement bien desservi par les transports en commun. 

 
  

LOCALISATION DU SITE DU MESS DES OFFICIERS 
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3.4. LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES DU PROJET 
 

3.4.1. Le relogement des activités sportives présentes dans le stade des Costières 
 

Afin d’assurer la continuité de l’accueil des associations présentes dans le stade des Costières, la Ville va édifier un nouveau complexe sportif au Mas de 
Vignoles en continuité du site retenu pour accueillir le stade provisoire : la Halle des Sports. 
 
Après concertation avec l’ensemble des utilisateurs, ce projet tient compte de leurs besoins précis, conformes aux exigences des fédérations. Lancé fin 2020, 
le concours d’architecture par la Ville s’est soldé fin mars 2021 par le choix du projet de l’agence A+Architecture. Celle-ci a déjà contribué notamment à la 
construction du musée de la Romanité et au collège Ada Lovelace.  
 
 

 
 © A+Architecture 
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© A+Architecture 

Il résulte du travail des architectes et du cahier des charges de la Ville un bâtiment compact et fonctionnel de deux étages. Un vaste hall d’accueil permet 
d’accéder aux différents espaces sportifs. Une salle omnisport équipée d’un mur d’escalade se déploie sur deux étages avec un accueil sous forme de  
gradins : on pourra y pratiquer le volley, le handball, le futsal, le badminton, le basket ou le handisport.  
 
L’espace dédié à la pratique de la gymnastique artistique de 1800 m² est également sur deux étages, avec un accueil gradins. Une salle de gymnastique 
rythmique et sportive complète les installations sportives du rez-de-chaussée. L’étage, accessible par un escalier en hélice et un ascenseur, distribue une salle 
d’armes et une salle de combat. Enfin le bâtiment propose une salle polyvalente de 1 000 m² accessible depuis le parvis Est et destinée à accueillir expositions, 
manifestations ou opérations logistiques de crise. 
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Conforme à la réglementation thermique, le bâtiment sera construit avec l’emploi de matériaux biosourcés et emploiera un système vertueux de chauffage et 
de régulation thermique naturelle : géothermie, panneaux photovoltaïques en toiture, isolation à la paille de riz de Camargue, ventilation et lumière naturelle, 
utilisant la couverture d'acier pour se prémunir du soleil estival. 
 
En matière de stationnement, Il est prévu pour le personnel du complexe sportif : 
• 10 places pour les véhicules légers (VL), dont 1 place pour personnes à mobilité réduite (PMR) ; 
• 2 places pour VL avec bornes de recharges électriques ; 
• 8 arceaux pour les 2 roues (couverts). 

 
Le stationnement public lié à l’utilisation du complexe sportif sera pérenne et comprendra : 
• 10 places pour les bus ; 
• 100 places pour les VL (dont PMR réglementaires) ; 
• 4 places pour les VL électriques avec bornes SMEG ; 
• 10 arceaux vélos ; 
• 10 arceaux motos. 

 
Les cheminements, en particulier ceux permettant de rejoindre le complexe sportif, seront aisés et sécurisés pour les piétons et les personnes en situation de 
handicap. 
 
Aucune activité ne sera maintenue dans le complexe sportif les jours de match dans le stade provisoire. 
 
Les activités seront maintenues dans le complexe sportif lors des marchés et fêtes foraines. 
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3.4.2. Le relogement des associations à Espace Création 
 
Ce point concerne 4 associations résidentes du stade actuel 
des Costières :  
• le Billard Club Nîmois ; 
• le Radioclub F6KQK de l’Union des RadioAmateurs 

Gardois ; 
• le Scrabble Nîmois ; 
• l’échiquier Nîmois. 

 
Le bâtiment Espace Création est situé au 56 rue des Amoureux 
en bordure de l’avenue Salvador-Allende. Il abrite actuellement 
dans certains locaux du rez-de-chaussée, les ateliers de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes (ESBAN).  
 
Les besoins de ces 4 associations (locaux, surfaces, 
fonctionnalités…) ont été définis en concertation avec les 
associations en tenant compte également des surfaces 
actuellement attribuées aux Costières.  
 
Un marché public doit être prochainement mis en consultation 
pour désigner le maître d’œuvre qui réalisera les études de 
conception du projet qui se compose de plus de 650 m² de 
locaux.  
 
Les associations seront alors associées à la phase d’étude pour s’assurer que la réponse architecturale du maître d’œuvre correspond bien à leurs attentes.    
 
Situé à proximité du collège des Oliviers et du Lycée Philippe Lamour, le site bénéficie de tous les transports desservant ces équipements. Les capacités de 
stationnement à proximité sont en cours d’étude. 
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3.4.3. Le déplacement des fêtes foraines et du marché hebdomadaire 

 
Les aménagements extérieurs attenants au bâtiment de la Halle des Sports permettront d’accueillir les commerçants du lundi et les forains dans les meilleures 
conditions (accès aux sanitaires, électricité, éclairage public, eau, etc.). Fêtes foraines et marchés pourront être accueillis simultanément. Les fêtes foraines 
pourront également être maintenues les jours de match dans le stade provisoire. 
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3.5. COÛT GLOBAL POUR LA COLLECTIVITÉ ET FINANCEMENT 

 
Le projet global de Halle des Sports est chiffré à 12 millions d’euros (M€) hors taxes (HT) pour la partie travaux et 20,3 M€ toutes dépenses confondues.  
 
Il se décompose de la manière suivante : 
• fouilles archéologiques : 2,9 M€ HT ; 
• travaux de la Halle des Sports : 12 M€ HT ; 
• travaux d’aménagements extérieurs : 3 M€ HT ; 
• travaux « Espace Création » : 2,4 M€ HT. 

 
Ces dépenses sont inscrites au PPI (Plan pluriannuel d’investissement) 2021-2024. 
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4. DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME (PLU) DE NÎMES 
  
 

4.1. PRÉSENTATION  
 

4.1.1. Contexte territorial et présentation de la Ville de Nîmes 
  

Depuis l’Antiquité, la ville s’est développée entre La garrigue au Nord et La plaine du Vistre et les Costières au Sud. Elle s’organise aujourd’hui autour de deux 
pôles majeurs, l’axe de la ligne 1 du transport en commun en site propre « tram-bus » formant l’épine dorsale de ce « centre d’agglomération » : 
• le centre-ville : constitué du centre historique à forte valeur patrimoniale et culturelle et des divers quartiers attenants, qui se sont développés tout au long 

de l’histoire, jusqu’au milieu du XXème siècle ; 
• la nouvelle « centralité Sud » : implantée au sud du Boulevard Allende, qui joue le rôle de nouveau « centre d’agglomération », en complément et en 

prolongement du centre-ville.  
 
Elle accueille à la fois de nombreux équipements structurants (Parnasse, Nemausa, stade des Costières) et les nouveaux pôles commerciaux et tertiaires de 
la ville (Mas de Vignoles, Parc Georges Besse).  
 
Pôle de vie et d’emploi majeur du Gard, la Ville de Nîmes organise aujourd’hui un développement réfléchi de son territoire articulant la protection de la garrigue, 
la lutte contre le risque inondation, l’accueil de nouvelles activités, la production de logements et la rénovation des quartiers prioritaires, la promotion des 
déplacements doux (marche à pied et vélo) et la mise en place d’un réseau de transports en commun performants.  

 
4.1.2. Enjeux et politiques publiques en lien avec le projet 

 
La richesse et la diversité patrimoniales et culturelles de Nîmes et de sa région constituent un atout indéniable en matière d’attractivité touristique et de qualité 
de vie pour les habitants. Elles conduisent la Ville à mener ou encourager des actions en faveur de la valorisation des sites et de leur accessibilité, de la 
diversification des structures d’accueil et de la création d’équipements à fort rayonnement, à l’image de la mise en valeur de son patrimoine antique, de la 
création du musée de la Romanité et prochainement du palais des congrès. La Ville favorise également le développement de grands projets d’agglomération 
comme la piscine olympique ou la SMAC Paloma. Elle accompagne de la même manière aujourd’hui la société NEMAU pour la création du nouveau stade des 
Costières. 
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Le projet de démolition-reconstruction du stade des Costières sur une surface beaucoup plus réduite permet de dégager une emprise foncière qui accueillera 
un nouveau quartier, combinant de nombreux logements, activités et commerces de proximité au cœur de la centralité sud de la Ville. 
 
Cette opportunité de développement économique et urbain compact et sans consommation de nouveau foncier est totalement en accord avec la volonté de la 
Ville de Nîmes de mettre en place des solutions durables en matière d’aménagement et de construction. Elle a, pour se donner les moyens d’atteindre cette 
ambition, fixé dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable11  des objectifs de consommation économe du foncier en favorisant la densité 
bâtie et les opérations de restructurations urbaines. 
 
Pensé dans sa globalité, le futur ensemble urbain formé par le quartier et le stade, dans un secteur particulièrement bien doté en matière d’équipements et de 
services publics, fortement desservi par les transports en commun (et notamment la ligne de transport en commun en site propre 1 le reliant au centre-ville), 
très accessible car à proximité d’axes structurants de la ville et d’une sortie d’autoroute et proches des grandes zones d’emplois de l’agglomération, est donc 
en phase avec les ambitions actuelles de la commune de « bâtir la ville sur la ville ». 

 
 

4.2. PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 
 

4.2.1. Présentation de la procédure 
 

Les constructions du nouveau stade et du nouveau quartier nécessitent une légère adaptation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce projet justifiant d’un intérêt 
général, une procédure de déclaration de projet pour mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme permettra à la commune de mettre en conformité son 
PLU. 
 
Aussi, suite à la phase de concertation du public, le projet sera soumis à un examen conjoint des personnes publiques associées (services de l’État, 
Département, Région, communes périphériques…). Puis, au besoin, une enquête publique unique portant sur l’intérêt général du projet, sur la demande 
d’autorisation environnementale et sur la mise en compatibilité du PLU de la Ville de Nîmes sera conduite. Une délibération du maire viendra alors approuver 
les modifications apportées au PLU et rendre ce dernier applicable. 

 
4.2.2. Modifications apportées au PLU 

 
Le projet de nouveau stade et de nouveau quartier, en lieu et place du stade actuel et de ses parkings, est classé au PLU en zone VUBc qui autorise toutes 
catégories de constructions concernées par le projet (équipements sportifs, commerces, logements, hôtellerie…). Un extrait du PLU est joint en annexe. 
 
La hauteur maximale autorisée est de 18 m (soit R + 5 niveaux). Il s’agit de la principale règle à modifier au regard du projet qui nécessite de pouvoir atteindre 
R+6 niveaux de construction.  

 
11 Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) définit les orientations générales en matière d'habitat, de transports et de déplacements, d'équipement commercial, de développement économique 
et les loisirs. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
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Annexe 1 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE NÎMES DES 06/07/19, 19/12/20 ET 03/07/21 















































PROJET DE NOUVEAU STADE DE FOOTBALL, DE NOUVEAU QUARTIER, DE STADE DE SUBSTITUTION, DE HALLE DES SPORTS 
Dossier de concertation – Septembre 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
  

Annexe 2 
BAROMETRE DES IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU FOOTBALL PROFESSIONNEL 



Baromètre des impacts 
économiques et sociaux  
du football professionnel

Changement  
de rythme
Novembre 2017



2 |  Baromètre EY des impacts économiques et sociaux du football professionnel  Novembre 2017

Sommaire
Les chiffres clés du Baromètre du football professionnel 2017  4

La croissance française au défi de la concurrence européenne  6
• L’activité et l’emploi des clubs français ont augmenté de 49% au cours des 5 dernières années  7
• Le football professionnel français doit continuer de renforcer sa compétitivité  15

L’économie locale du football rayonne, s’implique et se rénove  20
• Les stades de nouvelle génération produisent leur effet sur les territoires  21
• L’impact des clubs sur le développement économique local reste fort  24
• Responsabilité sociale et environnementale : les autres impacts du football professionnel  28

L’écosystème national de la filière football : l’économie numérique  
et l’innovation s’affirment  30
• Médias TV et paris sportifs, piliers de la croissance  31
• Le digital transforme les usages de la planète football  33
• Terrains de football, terrains d’innovation  34

Méthodologie  36

Détail des données d’impact 38

2 | Baromètre des impacts économiques et sociaux du football professionnel Novembre 2017



3Baromètre EY des impacts économiques et sociaux du football professionnel  Novembre 2017  |

ÉDITO

Changement de rythme 
Bienvenue dans cette édition 2017 du 
baromètre du football professionnel, réalisée 
conjointement par Première Ligue, l’UCPF 
et EY. Cette année encore, l’étude met en 
lumière le formidable impact économique, 
social et sociétal des 43 clubs du football 
professionnel français, dont l’activité sportive 
et commerciale a généré 35 000 emplois et 
un chiffre d’affaires de plus de 7,5 milliards 
d’euros pour la saison 2015-2016. 

Le football professionnel mondial poursuit sa 
profonde mutation en se montrant de plus en 
plus soucieux de l’expérience des spectateurs, 
en innovant dans l’organisation des 
championnats et en cherchant à diversifier à la 
fois ses publics et les modes de consommation 
des contenus sportifs.

En France, les capacités d’investissement ont 
très fortement augmenté sous l’impulsion 
de clubs majeurs tels que le PSG, Monaco, 
Marseille ou Lyon, ce qui permet au football 
français de suivre en partie la dynamique des 
grands championnats européens : en 5 ans, 
les revenus ont augmenté en France de 27% 
et les emplois de 13%, malgré un contexte 
économique encore morose. 

Les stades de nouvelle génération ont permis 
un surcroît de recettes et d’emplois. Le 
football démontre une fois de plus qu’il est 
un socle de développement important pour 
les territoires (46% des revenus du football 

professionnel sont générés dans le périmètre 
de proximité des stades et des clubs), mais 
aussi dans les domaines du numérique, de la 
santé et de la recherche pour l’amélioration 
des performances sportives. Enfin, notre 
baromètre indique que les clubs ont investi 
très largement au niveau local dans des 
actions solidaires et sociales.

Ces évolutions, aussi encourageantes soient-
elles, ne doivent cependant pas masquer les 
défis qui entravent encore le potentiel du 
football professionnel en France. Malgré un 
marché des transferts en pleine explosion, 
la compétitivité financière des clubs français 
reste lourdement pénalisée par une pression 
fiscale et des charges sociales parmi les plus 
élevées d’Europe. Ce déficit compétitif pèse 
sur leur modèle économique et donc sur 
leur performance sportive, commerciale et 
médiatique. Leur capacité de recrutement et 
d’investissement s’en trouve limitée, ce qui 
nuit à la qualité du spectacle dans les stades et 
derrière les écrans, et donc à la consommation 
du public et des téléspectateurs.

L’actualité récente, notamment dans le 
domaine des transferts, ne doit pas masquer 
cet enjeu de compétitivité dont les ressorts 
sont profondément inhérents à la filière, alors 
que le football professionnel démontre une fois 
encore son impact considérable sur l’emploi, 
l’économie et l’innovation dans nos territoires. 

Marc Lhermitte
Associé 
EY Advisory

Bernard Caïazzo
Président  
Première Ligue

Claude Michy
Président  
UCPF
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Les chiffres clés du Baromètre  
du football professionnel 2017

1,7milliard €
Au titre des charges et impôts, l’ensemble 
\]�dY�Õda�j]$�[dmZk$�hj]klYlYaj]k�]l�

fournisseurs, directs et indirects, a versé 1,7 Md€ 
(dont 776M€ uniquement pour les clubs), montant 
en augmentation de 22% par rapport à la saison 
2010-2011.

+135% 
DÌ�[gfgea]�\]k�ljYfk^]jlk$�ima�Y^Õ[`]�
une croissance de +135% depuis 2010-
2011, demeure un pilier de la croissance 

des clubs de football professionnel (+247 M€ de 
recettes en 5 ans).

+50% 
Les clubs sont le moteur de la croissance 

du secteur depuis 5 saisons consécutives.  
Leur chiffre d’affaires cumulé a augmenté de 50%, 
et leurs effectifs, de 2 500 personnes, notamment 
dans l’encadrement sportif, administratif et 
commercial.

4 clubs = 52% 
Le Paris St-Germain, l’AS Monaco, 
l’Olympique Lyonnais et l’Olympique  
de Marseille concentrent à eux seuls 

52% du chiffre d’affaires des clubs professionnels 
français.

34 815  
emplois

DY�Õda�j]�_�f�j]�\�kgjeYak�+,�0)-�]ehdgak�hgmj�
)�(0.�bgm]mjk�hjg^]kkagff]dk� kgal�+*�]ehdgak�hYj�
joueur), répartis entre les clubs, fournisseurs locaux, 
industriels et médias liés au football.

7,5  
milliards €

D]�[`a^^j]�\ÌY^^Yaj]k�lglYd�\]�dY�Õda�j]�\m�^gglZYdd�
professionnel s’élève à 7,5 Md€ pour la saison 2015-
2016, soit une croissance de +27% par rapport à la 
saison 2010-2011.
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73 millions € 
Les clubs ont directement 

afn]kla�Ym�lglYd�/+�EÒ�hgmj�dY�Õda�j]�
au titre du soutien au sport amateur, 
dans des actions solidaires et sociales 
]l�.0��\Ì]flj]�]mp�gj_Yfak]fl�gm�
participent à des actions de soutien  
à l’emploi.

82% 
0*���\]k�[gdd][lanal�k�

interrogées jugent que le club présent 
sur leur territoire a un impact positif 
sur leur notoriété et 59% estiment qu’il 
est un fort vecteur de développement 
économique.

730 

millions € 
L’économie numérique liée au football 
professionnel - médias web, jeux 
na\�g$�hYjak�]f�da_f]�%�Y^Õ[`]�mf�
chiffre d’affaires de 730 M€ et une 
progression de 51% en 5 ans.

+18% 
Les stades de nouvelle génération, 
construits ou rénovés dans le cadre de 
l’Euro 2016, ont dopé les revenus des 
bgmjk�\]�eYl[`�\]�#)0�&
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1
La croissance française 
au défi de la concurrence 
européenne
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+51% 

L’activité et l’emploi des clubs 
français ont augmenté de 49%  
au cours des 5 dernières années 

Un niveau record pour les clubs en 2015-2016
Le chiffre d’affaires des 43 clubs de football 
professionnel s’élève à 2,1 Md€ pour la saison 
2015-2016, soit une augmentation de 49 % depuis 
la saison 2010-2011. Ce rythme de croissance 
est supérieur à celui des autres sports collectifs 

professionnels et dépasse aussi celui des secteurs 
\]�dÌ�n�f]e]fla]d$�ima�Z�f�Õ[a]fl�\Ìmf�^gjl�
dynamisme et d’un profond ancrage territorial, tels 
que la scène musicale et les festivals (+6 % de taux 
Yffm]d�egq]f�nk&�#0$*���hgmj�d]k�[dmZk!&

Source : DNCG/Première Ligue/UCPF, Analyses EY 2017

Évolution de l’effectif des clubs de football professionnel

 Joueurs professionnels

 Joueurs en formation

 Encadrement sportif

 Personnel administratif et médical

2010-2011 2015-2016

4 872

1 933

733
1 142

1 064

7 341

3 955

1 265

1 035

1 086

+49% 

Source : DNCG/Première Ligue/UCPF, Analyses EY 2017

Évolution du chiffre d’affaires des clubs de football professionnel (en M€)

 Droits audiovisuels

 Sponsoring

 Recettes des matchs

 Résultat des transferts de joueurs

  Produits divers (merchandising, subventions...)

2010-2011 2015-2016

182
149
224

709

162

429

183

372

762

374

1 426

2 120
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Un effet Big Four
Quatre clubs (OL, OM, PSG, AS Monaco), dont le chiffre 
\ÌY^^Yaj]k�[memd��Y�Ym_e]fl����dma�k]md�\]�/.0�EÒ$�j�Ydak]fl�
52 % du chiffre d’affaires du football professionnel français 
en 2015-2016. 

D]�HK?�Y^Õ[`]�mf�Zm\_]l�Yffm]d�kmh�ja]mj���-((�EÒ� kgal�
un montant équivalent à la somme des budgets de ses trois 
poursuivants, l’AS Monaco, l’OM et l’OL). L’AS Monaco a vu son 
budget annuel multiplié par quatre entre 2010-2011 et 2015-
2016, permettant au club de concurrencer progressivement 
les grandes équipes européennes.

Chiffre d’affaires des clubs de football professionnel 
en France dont les Big Four (en M€) 

Source : DNCG, Analyses EY 2017

+49% 
2 120

2015-2016

168

218

160

550

1 024

2010-2011

43

174

157

103

949

1 426

 PSG

 OM

 OL

 AS Monaco

 Autres
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Droits TV : une évolution 
modérée 
L’ensemble des revenus des clubs est en croissance au cours 
des cinq dernières saisons, mais on observe des rythmes 
ka_faÕ[Ylan]e]fl�\a^^�j]flk&�D]k�\jgalk�Ym\agnakm]dk$�ima�
génèrent 36 % du chiffre d’affaires, n’augmentent que de 
53 M€ (+7 %) sur la période, et ils évoluent grâce à la relative 
meilleure performance des clubs français en Ligue des 
Champions.

Répartition des droits audiovisuels par compétition 
pour les clubs de L1

72%

23%

2%

3%

Droits LFP 
Championnat

Autres droits

Droits coupes 
nationales

Droits UEFA

655 M€

Source : DNCG 2015/2016
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Transferts de joueurs :  
un pilier du modèle économique 
Le produit des transferts de joueurs 
(429 M€)  représente la plus forte 
augmentation de chiffre d’affaires pour 
les clubs (+247 M€ sur les 5 dernières 
années). 

Dans une logique de balance 
commerciale, l’activité des transferts 
est largement excédentaire en France 
 #*(0�EÒ�]f�[memd��\]hmak�*()(%
2011), avec un total cumulé de ventes 
de joueurs à l’étranger depuis 2010-
2011 de 1 130 M€ pour un total 
d’achats de joueurs à l’étranger de 
922 M€.

Certains clubs en ont fait un pilier de 
leur capacité d’investissement et de 
rentabilité. 

Par exemple, l’AS Monaco a vu le résultat 
de ses opérations de transferts passer 
de 3 à 91 M€, grâce à une stratégie 
de développement du trading joueurs 
fondée sur la formation interne et 
l’acquisition de jeunes talents. 

À l’OM, sur la même période, ce résultat 
a quintuplé, passant de 9 à 49 M€. 
Même tendance à l’OL et à Bordeaux où 
les transferts ont quadruplé, passant 
j]kh][lan]e]fl�\]�),���-0�EÒ�]l�\]�,� 
à 15 M€.

L’actualité récente de l’été 2017 ne fait 
que renforcer le modèle économique 
^jYf�Yak$�da��fglYee]fl���dÌ]^Õ[a]f[]�\m�
système de formation.

Évolution du produit des transferts (M€) 

 AS Monaco

 Olympique Lyonnais

 Olympique de Marseille

 Autres 3 clubs

198 M€

182

3 clubs

27 M€

Source : Rapport DNCG 2017

429

231

49

58

91

2015-20162010-2011

155

15

3

9
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Sponsoring et billetterie : 
l’extension marketing du football 
Le chiffre d’affaires lié au sponsoring et aux produits divers 
(incluant le merchandising) a augmenté respectivement de 
),0�EÒ�]l�\]�*)*�EÒ�]f�-�Yfk$�hgjl��hjaf[ahYd]e]fl�hYj�d]k�
quatre clubs leaders. L’effet des investisseurs étrangers sur 
cette croissance n’est pas anodin : le PSG a notamment vu ses 
recettes de sponsoring quadrupler depuis 2014, passant de  
35 à 149 M€.

Le sponsoring du football professionnel attire une gamme 
de partenaires de plus en plus large, tels que des sociétés de 
services aux entreprises, des entreprises industrielles ou des 
acteurs de la distribution. 

Par ailleurs, grâce à une capacité augmentée, les stades de 
nouvelle génération ont permis d’accroître les recettes de 
billetterie et jour de match. Par exemple, celles du LOSC ont 
triplé depuis 2014, celles de l’OL ont progressé de +150 % en 
un an, celles de l’OGC Nice ont doublé et celles de Bordeaux 
ont progressé de +50 %. L’augmentation des capacités s’est 
immédiatement traduite par une hausse de la fréquentation.

Répartition des sponsors maillots principaux par 
secteur d’activité des clubs de football professionnel

Source : Première Ligue/UCPF

15%

15%

34%

7%
7%

11%

11%
7%7%

11%

Services aux entreprises

Agroalimentaire

Automobile

Autres

Industriel

Construction

Commerce/distribution

Jeux et paris
Tourisme

Mutuelles et Assurances

27
entreprises
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Métiers 
sportifs

Métiers 
administratifs

Métiers 
de la 

formation

Métiers 
du stade

Métiers 
d’encadrement

sportif

Direction sportive
Directeur sportif

Entraînement
=fljY�f]mj$�]fljY�f]mj�kh�[aÕim]�
(adjoint, gardien), team manager,  

préparateur physique, analyste 
vidéo, coach mental

Recrutement 
Scout

Santé
Médecin sportif, 
kinésithérapeute

Centre de formation
Responsable du centre de formation,  

entraîneur, préparateur athlétique 

Encadrement scolaire 
Coordinateur des études, professeur, 

 surveillant d’internat

Intendance
Diététicien, cuisinier, intendant

Entretien
Personnel d’entretien, Jardinier

Événementiel 
Animateur, restaurateur

Accueil et sécurité
Stadier, agent de sécurité, coordinateur de 

déplacement, hôtesse d’accueil et accompagnant

Management de l’organisation
Directeur de l’organisation, stadium manager, 

régisseur, coordinateur d’exploitation

Gestion de structure
Hj�ka\]fl$�\aj][l]mj�ÕfYf[a]j$

directeur juridique, directeur des 
ressources humaines, assistant de 
direction, comptable, contrôleur de 
gestion, responsable des systèmes 

d’information, technicien informatique, 
juriste...

Direction commerciale
Directeur commercial, responsable 

marketing, responsable ventes, 
responsable innovation, chef de produit, 
commercial, gestionnaire de billeterie, 

community manager, responsable 
relations publiques, attaché de presse, 

journaliste, producteur, réalisateur, 
technicien son et image...

 Joueur professionnel 
 Joueur en formation 

Emploi : les clubs investissent dans leur encadrement sportif et 
commercial
Les effectifs sportifs et administratifs des clubs de football 
professionnel ont augmenté de 51 % entre les saisons 2010- 
2011 et 2015-2016. Sur la période, 2 469 emplois nets ont 
�l��[j��k&�9afka$�.(���\]�dY�[jgakkYf[]�\]k�]ehdgak�\]�dY�Õda�j]�
est produite dans les clubs eux-mêmes. 

Alors que les effectifs de joueurs professionnels et en 
formation sont restés plutôt stables (2 % pour les pros et -9 % 
pour les joueurs en formation), la croissance est très nette au 
sein de l’encadrement sportif (+532 emplois, +73 % en 5 ans), 
mais aussi le personnel administratif et commercial (+2 022 
emplois, +105 %). 

Cette tendance s’explique par des investissements massifs 
réalisés par les clubs les plus performants et les puissants, mais 
aussi par l’application de la licence club qui a entraîné un effet 
de structuration et de professionnalisation de tous les clubs.

Les stratégies d’internationalisation et de développement 
des produits dérivés impliquent le renforcement d’équipes qui 
développent des activités marketing et commerciales à l’instar 
de n’importe quelle entreprise internationale. 

Autre évolution importante des cinq dernières années, la mise 
en service de nouveaux stades, à la capacité augmentée et 
Y\Yhl�]�YÕf�\]�^Yaj]�nanj]�Ymp�kh][lYl]mjk�mf]�]ph�ja]f[]�
événementielle qui dépasse le simple match. La plupart des 
[dmZk�\]�Da_m]�)�gfl�j�Y_a�]f�\]fkaÕYfl�d]mj�h]jkgff]d�hgmj�
la gestion, l’accueil, la sécurité et l’exploitation des enceintes. 
À titre d’exemple, l’Olympique Lyonnais a plus que doublé ses 
effectifs sur les 3 dernières années, notamment pour assurer 
la mise en fonctionnement du Groupama Stadium. 

Les emplois du football professionnel (illustration à partir d’organigrammes-types de clubs)
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Le football féminin est un relais de croissance  
des années à venir
Le succès grandissant du football féminin 
commence par la dynamique créée par les équipes 
nationales. À l’occasion de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA de 2011, les Bleues ont battu 
le record d’audience d’une chaîne TNT lors de 
dY�\]ea%ÕfYd]�bgm�]�[gflj]�d]k�{lYlk%Mfak� *$1�
millions de téléspectateurs) et TF1 a d’ores et déjà 
acheté les droits de diffusion pour la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA de 2019. Le nombre 
de licenciées à la FFF a doublé (160 000 en 2017 
contre 51 000 en 2011). 

Au niveau des clubs, deux équipes françaises font 
Õ_mj]�\]�hj�[mjk]mjk�2�\]hmak�d]�dYf[]e]fl�\]�
la Ligue des champions féminine par l’UEFA en 
2009-2010, l’Olympique Lyonnais a été présent à 
kap�j]hjak]k�]f�ÕfYd]�]l�Y�j]ehgjl��imYlj]�\]k�kap�
ÕfYd]k�\akhml�]k&�D]�HK?�Y��l��ljgak�^gak�hj�k]fl�
\Yfk�d]�\]jfa]j�[Yjj��]l�\]mp�^gak�]f�ÕfYd]&�=f�[]�
k]fk$�dY�ÕfYd]�\]�dY�kYakgf�*().%*()/$�ima�Y�ghhgk��
l’OL et le PSG, a consacré la performance des clubs 
français en Europe. En matière de fréquentation, 
le PSG et l’OL ont accueilli en moyenne 
j]kh][lan]e]fl�)�,((�]l�+�0((�kh][lYl]mjk�hYj�
match pendant la saison 2015-2016.

=f�=mjgh]$�[]jlYaf]k�l�l]k�\ÌY^Õ[`]�\]k�
[`YehagffYlk�eYk[mdafk�eg\aÕ]fl�d]mj�kljYl�_a]�
relative au football féminin et lui accordent des 
budgets plus importants. Le Real Madrid a décidé 
Õf�*().�\ÌYddgm]j�mf�Zm\_]l�\]�)-�EÒ���kgf��imah]�
^�eafaf]�hgmj�dY�kYakgf�*()/%*()0$�kgal�\YnYflY_]�
que la somme des budgets cumulés de première 
division féminine espagnole.

Néanmoins, les clubs interrogés dans le cadre 
de notre enquête soulignent la persistance de 
freins au développement du football féminin. Il lui 
faut encore conquérir l’intérêt des médias et des 
diffuseurs, mais aussi évidemment celui du public. 
La fréquentation des matchs pour les 11 clubs qui 
disposent d’une équipe féminine professionnelle 
reste un axe prioritaire de développement. 

Top 5 des axes d’amélioration du football féminin 
selon les clubs

Plus de demande de la part des médias/diffuseurs 
73%

Plus de moyens financiers pour développer le football féminin 
67%

Des infrastructures plus adaptées 
53%

Plus de demande de la part du public 
53%

Des subventions publiques plus élevées 
53%

Source : questionnaire économique clubs, EY/UCPF/Première Ligue, avril-juin 2017,  
22 répondants
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Au cours des dernières années, l’OGC Nice a vécu deux 
changements majeurs. Il y a six ans, nous avons cherché 
à entrer en contact avec des investisseurs afin qu’ils 
accompagnent notre croissance à moyen terme. Si leur 
arrivée nous a offert davantage de facilités, il ne s’agissait pas 
d’investissements massifs. Aujourd’hui, ils sont partie prenante 
dans le développement de nos recettes commerciales, qui 
représentent aujourd’hui notre enjeu numéro 1, mais aussi dans 
notre stratégie d’internationalisation du club. L’implantation 
de nos investisseurs en Asie constitue un atout considérable. 
La saison dernière, nous nous sommes faits connaître du 
public chinois et avons réalisé de belles opérations de relations 
publiques. Sur cette base, deux partenaires d’envergure, 7Days 
Inn et Westfield, nous ont rejoints cet été. Une belle avancée pour 
le club. Et ce n’est qu’un début ! Deuxième temps fort pour le club, 
la mise en exploitation de son nouveau stade : l’Allianz Riviera. Un 
nouveau stade, c’est un outil indispensable… qui entraîne aussi 
de nouvelles charges. Si les recettes (billetterie, restauration, 
hospitalité…) augmentent, les coûts d’exploitation aussi. À plus 
forte raison pour Nice qui a fait le grand écart entre le Stade du 
Ray et l’Allianz Riviera. 

Aussi, il ne faut pas s’intéresser uniquement aux recettes brutes. 
En matière d’image, le nouveau stade nous a fait passer 
dans une autre dimension, et a donné plus de crédit à notre 
projet. C’est un atout majeur pour séduire les diffuseurs TV, les 
partenaires, mais aussi pour attirer de nouveaux joueurs. Nous 
avons effectué un travail important sur les animations, souhaitant 
par exemple que l’expérience de nos spectateurs débute dès 
l’entrée sur le parvis, avec un village dédié aux enfants, des 
structures gonflables, une scène musicale, la rencontre avec 
les anciennes gloires du club, des opérations spéciales à Noël, 
Pâques, etc. Les écrans géants proposent aussi un véritable 
programme pour accompagner la dernière heure jusqu’au coup 
d’envoi. Tout ce travail porte peu à peu ses fruits, avec la présence 
d’un public plus jeune et plus familial. La prochaine étape passera 
par le digital et les smartphones : Nice sera le premier club 
français évoluant dans un stade construit en PPP à proposer une 
expérience numérique complète à ses supporters (Wi-Fi HD pour 
tous, live & replay sur mobile, commande à la place, interactivité…) 
grâce à un beau projet conduit par les équipes de l’OGC Nice avec 
l’exploitant (groupe Vinci).

Je suis très optimiste sur l’évolution du football féminin en France. 
En effet, le football féminin s’est progressivement fait une place 
dans les clubs masculins, avec la création de sections féminines 
dans les clubs professionnels, dont le développement a été 
principalement soutenu par la mise à disposition d’infrastructures 
et de financements. L’arrivée de nombreuses joueuses étrangères 
dans le championnat de France féminin confirme cette 
progression. Pendant des années, la France a cherché à combler 
son retard par rapport aux pays nordiques et à l’Allemagne 
notamment. Le fait que l’équipe de France n’ait pas réussi dans 
le même temps, à décrocher un titre ni même un podium en 
compétition internationale a entravé la pérennisation du travail 
effectué. Aujourd’hui, d’autres nations ont, elles aussi, comblé leur 
retard, ce qui rend le niveau du football féminin plus homogène. 

Cependant, des défis subsistent ! Comme par exemple continuer 
à augmenter le nombre de licenciées. En 2011, quand Noël Le 
Graët est devenu président de la FFF, il y avait 54 000 licenciées, 
aujourd’hui ce nombre a plus que doublé avec 160 000 licenciées. 
L’objectif est de franchir la barre des 200 000. Il faudra aussi 
encore augmenter la qualité de jeu des joueuses afin d’avoir 
accès à un panel plus large pour sélectionner les jeunes talents 
et à terme, alimenter l’équipe de France. L’horizon à 5 ans nous 
donnera plus de réponses. Il y aura forcément des évolutions. 
J’espère que le football féminin français sera enfin récompensé 
par un titre dans une compétition internationale, car une 
victoire aurait vraiment la capacité de faire bouger les lignes.

TÉMOIGNAGE

Jean-Pierre Rivère
Président de l’OGC Nice

TÉMOIGNAGE

Corinne Diacre
Sélectionneur de l’équipe de France féminine

« Le développement de 
nos recettes passe par 

l’internationalisation du club »

« Objectif : 200 000 
licenciées ! »
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Le football professionnel français doit 
continuer de renforcer sa compétitivité
DÌYlljY[lanal��hgmj�d]k�afn]klakk]mjk�afl]jfYlagfYmp�]kl�[gfÕje�]
D]�^gglZYdd�^jYf�Yak�kÌ]kl�Y^Õje��Ym�[gmjk�\]k�\]jfa�j]k�
années comme un terrain d’investissement attractif pour 
les investisseurs étrangers. Outre les investissements 
j]eYjimYZd]k�\gfl�gfl�Z�f�Õ[a��d]�HK?�]l�dÌ9K�EgfY[g$�\]k�
investisseurs chinois et américains sont entrés au capital 
de l’OL, de l’OGC Nice et de Marseille. Ce phénomène se 
décline d’ailleurs en Ligue 1 comme en Ligue 2, puisque des 
investisseurs chinois sont entrés au capital de l’AJ Auxerre, 
du FC Sochaux et un fonds d’investissement dans celui du RC 
Lens. En 2015-2016, 25 % des clubs de L1 sont détenus à plus 
de 50 % par des investisseurs étrangers, alors que 45 % sont 
détenus par des investisseurs français. Ce pourcentage place le 
championnant français à la deuxième place européenne (parmi 
les 5 grands championnats européens) en termes de nombre 
de clubs détenus par des investisseurs étrangers. 

Cependant, l’attractivité internationale croissante des clubs de 
football professionnels s’accompagne d’un ancrage national 
fort : M6 actionnaire des Girondins de Bordeaux, le groupe 
Nicollin au MHSC, Waldemar Kita au FC Nantes, François-Henri 
Pinault au Stade Rennais ou encore Olivier Sadran au TFC... 
Aussi, la capacité d’innovation des clubs permet-elle de créer 
\]k�eg\�d]k�Ydl]jfYla^k�\]�ÕfYf[]e]fl�]l�\Ìafl�_j]j�d]k�^Yfk�
dans le capital des clubs. C’est le cas à Guingamp, où le groupe 
des « Kalon » est le premier club de supporters à entrer au 
capital d’un club professionnel. Néanmoins, l’intérêt pour les 
clubs français doit s’apprécier au regard du marché européen : 
le football français n’a en effet pas encore le niveau de 
maturité ni de saturation des championnats anglais, allemand 
ou espagnol. En outre, il semble reposer sur un modèle plus 
stable, centré sur la formation, qui rassure les investisseurs 
étrangers à la recherche d’actifs et de savoir-faire reconnus.

Angleterre

25%

75%

Allemagne

100%

Italie

85%

15%

France

75%

25%

Espagne

79%

21%

Origine des capitaux par club dans les 5 grands championnats européens 

 Actionnaire de contrôle national ou pas d’actionnaire de contrôle

  Actionnaire de contrôle étranger

Source : UEFA 2015/2016
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L’écart européen persiste 
malgré la croissance des 
recettes en France
Bien que s’inscrivant dans la dynamique des grands 
championnats européens, qui sont portés également par 
des top clubs, des contrats de sponsoring et des grands 
équipements générateurs d’activité, le chiffre d’affaires et la 
croissance des clubs français restent en retrait par rapport à 
ceux de leurs compétiteurs.

Source : Rapport DNCG 2017, Bundesliga Report 2017 

Évolution du chiffre d’affaires des championnats 
professionnels de football allemand et français 
entre les saisons 2010-2011 et 2015-2016  
(y compris les résultats des transferts)

 Saison 2010-2011    Saison 2015-2016

Bundesliga (D1 + D2)

+76% 

2,2 Md€

3,8 Md€

Chiffre d’affaires des clubs de 1re division dans les 
5 grands championnats européens en 2015-2016 
(en milliards d’euros, hors transferts)

Premier League 
4,9

Bundesliga 
2,7

Liga BBVA 
2,4

Serie A 
1,9

L1 Conforama 
1,5

Source : Annual review of football finance 2017, Deloitte

France (L1 + L2)

+49% 

1,4 Md€

2,1 Md€
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En 2016, nous avons décidé d’entrer au capital d’OL Groupe, à 
hauteur de 100 millions d’euros, car nous avons été convaincus 
par le modèle économique de l’Olympique Lyonnais. Nous 
savons que les principales sources de revenus des clubs sont 
liées aux performances sportives, aux droits audiovisuels, aux 
partenariats et aux recettes des jours de match. Même si on 
investit beaucoup, on n’est jamais sûr de gagner. Et puis, le modèle 
repose aussi sur les revenus des transferts, liés au centre de 
formation. Nous nous sommes aperçus rapidement que le savoir-
faire de l’Olympique Lyonnais en la matière est reconnu par les 
clubs chinois, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
Nous avons signé deux contrats en ce sens avec des clubs dans le 
but d’apporter l’expertise de l’OL et de son académie qui ont une 
excellente image. Cependant, il est important de souligner que 
notre investissement demeure minoritaire. Nous n’avons jamais 
cherché à devenir actionnaire majoritaire, car nous ne savons pas 
gérer un club de football. Nous avons créé une joint-venture avec 
l’OL en Chine, en nous assurant, avant de nous engager, que le 

club possédait une équipe de gestionnaires compétente et stable. 
Notre rôle est de développer la marque Olympique Lyonnais sur 
le marché chinois, pas de nous immiscer dans la gestion du club. 
Nous croyons réellement que les enjeux de développement 
sont forts pour la Ligue 1 en Asie, et plus particulièrement 
en Chine. Dans ce pays, le grand public connaît la Serie A depuis 
30 ans et la Premier League depuis 20 ans mais il ne connaît ni 
l’OL, ni la Ligue 1. Sur Baidu, le principal réseau social chinois, 
d]k�klYlaklaim]k�egflj]fl�im]�,0���\]k�j][`]j[`]k�kmj�d]k�
championnats européens concernent la Premier League et 42 % 
La Liga, soit 90 % pour deux championnats seulement. Ensuite, 
5 % des recherches visent la Bundesliga, 3 % la Serie A et 2 %, 
seulement, la Ligue 1. C’est un problème de diffusion télévisée.  
Si un championnat n’est pas retransmis intégralement, les gens 
en ignorent tout. Les images du championnat de France ne sont 
par exemple pas suffisamment visibles en Chine pour espérer 
intéresser les Chinois et donc les sponsors…

TÉMOIGNAGE

Xing Hu
Directeur général de Beijing OL FC Ltd 

Ces dernières années, tout s’est accéléré en France avec l’arrivée 
de nouveaux investisseurs, la rénovation et la création de 
nouvelles enceintes sportives et le développement de nouvelles 
ressources. Le football professionnel français est entré dans 
une nouvelle ère. Malgré les contraintes fiscales et sociales 
propres à notre pays, les principaux clubs français parviennent à 
recruter les meilleurs joueurs mondiaux. 
Les prochains enjeux désormais ? Poursuivre le développement 
des ressources des clubs (en Ligue 1 comme en Ligue 2) grâce 
notamment aux droits télévisuels domestiques et internationaux, 
maintenir la qualité de la formation française et conserver les 
meilleurs joueurs français afin d’être à nouveau performant sur la 
scène européenne. 

Cependant, la dynamique fabuleuse dont profitent quelques 
clubs ne doit pas masquer la réalité des autres clubs, de Ligue 2 
notamment. Le Gazélec est une exception en raison de la 
présence d’un autre club professionnel dans la même ville. 
Sa marge de manœuvre est donc forcément réduite. Avec des 
contraintes comparables à la plupart des autres clubs de Domino’s 
Ligue 2 (manque de visibilité, enceintes sportives vétustes, 
ressources limitées au niveau des droits audiovisuels...), son 
principal défi est de développer ses recettes afin de financer des 
projets structurants : amélioration de l’accueil du public et des 
partenaires, création d’un centre de formation ainsi que d’un camp 
d’entraînement pour les professionnels... 

TÉMOIGNAGE

Olivier Miniconi
Président du Gazélec d’Ajaccio

« La dynamique de certains 
clubs ne doit pas masquer 

la réalité... »

« Notre rôle est de développer 
la marque OL sur le marché 

chinois »
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Faire progresser les droits TV est un impératif
La renégociation des droits TV domestiques dans 
tous les grands championnats met en évidence le 
potentiel de revenus supplémentaires qui pourrait 
être généré en France. Le championnat de France 
est le seul à ne pas dépasser le milliard d’euros pour 
la prochaine saison et le record reste détenu par le 
championnat anglais, dont les droits TV atteignent 
3,5 milliards d’euros par saison.

L’analyse des droits TV pour la Ligue des champions 
egflj]�hgmjlYfl�mf]�hjg_j]kkagf�ka_faÕ[Ylan]�\]k�
montants reversés aux clubs français participant 
effectivement aux compétitions européennes : alors 
que le marché européen des droits TV pour cette 
compétition est passé de 754 M€ en 2010-2011 
��)�+,-�EÒ�]f�*()-%*().� #/0��!$�d]�egflYfl�
reversé aux clubs français est passé de 61,6 M€ à 
123 M€ sur la même période (+100 %).

Le football français s’exporte aussi grâce à la vente 
de droits audiovisuels à l’étranger que la LFP 
cherche à développer. Or, aujourd’hui, seulement 
40 M€ de revenus par saison sont générés à 
l’étranger, contre plus de 600 M€ par saison en 
Espagne et jusqu’à 1,3 milliard par saison en 
Angleterre (Source UEFA).

Pour la période 2016-2020 (les droits 
internationaux ont été commercialisés jusqu’en 
2024 contre 2020 pour les droits domestiques), 
d]�^gglZYdd�^jYf�Yak�Z�f�Õ[a]jY�\Ìmf�\gmZd]e]fl�
des droits perçus à l’étranger, puisque les droits 
audiovisuels internationaux ont été vendus pour 
0(�EÒ�\]�\jgalk�hYj�kYakgf���Z]AF�Khgjl&�� 
Ce montant reste encore loin de ses concurrents 
européens.

L’exposition média du football français est donc en 
hjg_j]kkagf�eYak�[]dd]%[a�f]�km^Õl�hYk���[geZd]j�
l’écart avec ses concurrents européens. À titre 
d’exemple, l’Allemagne vient de renégocier ses 
droits audiovisuels, qui s’élèvent désormais à 1,2 
milliard d’euros par an, dont 240 millions par 
saison pour l’étranger. C’est pourquoi porter une 
attention accrue à la pertinence des horaires de 
matchs pourrait être l’une des clés de la conquête 
de nouveaux marchés.

Montant des droits TV renégociés en Europe sur la 
saison 2017-2018 (en M€) 

France 
765

Allemagne 
1 227

Italie 
1 315

Espagne 
1 696

Angleterre 
3 515

Source : UEFA
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Les clubs de football français doivent composer avec un autre 
`Yf\a[Yh�h]jkaklYfl$�[]dma�\]�dY�hj]kkagf�Õk[Yd]$�]l�fglYee]fl�
celle qui pèse sur le coût du travail. En comparaison avec 
leurs compétiteurs européens, les clubs français souffrent 
\Ìmf�\�Õ[al�\ÌYlljY[lanal����[Ymk]�\Ìmf�lYmp�\]�hj�d�n]e]flk�
obligatoires plus élevé. 

Ainsi, pour un joueur percevant un salaire annuel brut de 
600 000 €, un club allemand devra débourser 612 000 € 
[gflj]�/0.�(((�Ò�]f�>jYf[]� kgal�mf��[Yjl�\]�#*0��!&�

Fiscalité et coût du travail continuent de peser sur la compétitivité

Coût employeur pour un salaire annuel brut de 600 k€ (en k€)

 Salaire brut  Cotisations patronales

France 
600 186 786

Royaume-Uni 
600 81 681

Italie 
600 33 633

Espagne 
600 14 614

Allemagne 
600 12 612

Source : Premiere Ligue, Ayache Salma

Évolution de la contribution fiscale et sociale de 
l’ensemble de la filière du football professionnel

Source : analyse EY, 2017

 Contribution directe   Contribution indirecte 

2015-20162010-2011

776

983

1 759

823

622

1 445

+22% 

DÌaehY[l�kg[aYd�]l�Õk[Yd�\]�
dÌ]fk]eZd]�\]�dY�Õda�j]�]kl�Ym�
plus haut en 2016
D]k�[gfljaZmlagfk�Õk[Yd]k�]l�kg[aYd]k�da�]k���dÌY[lanal��\]k�[dmZk�
professionnels de football s’élèvent à plus d’1,7 milliard pour 
dÌ]fk]eZd]�\]�dY�Õda�j]$�kgal�mf]�Ym_e]flYlagf�\]�**���hYj�
rapport à la saison 2010-2011. 44 % de ces contributions 
sont portées par les clubs eux-mêmes (et leurs salariés) soit 
//.�EÒ$�d]�j]kl]��lYfl�aehml��Ymp�Ymlj]k�Y[l]mjk�\]�dY�Õda�j]$�
\gfl�dÌ]^^]l�Õk[Yd�Y�Ym_e]fl��\]�#)1��kmj�dY�h�jag\]&�

Cette tendance haussière, déjà observée lors de précédentes 
�\alagfk� #)0���]flj]�*()(%*())�]l�*()*%*()+!$�k]�[gfÕje]$�
malgré la disparition de la taxe à 75 % qui avait rapporté à 
dÌ{lYl�0(�EÒ�]f�*()+�]l�*(),&�
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2
L’économie locale du football 
rayonne, s’implique  
et se rénove
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Évolution de l’impact territorial du football professionnel en chiffre d’affaires

 Restauration et hébergement du public des matchs

 BTP

 Vente de téléviseurs et matériels associés

 Consommation des joueurs

 Consommation du personnel des clubs

  Autres (transport du public, commerces, entretiens des stades, 

etc.)

+4% 

Source : DNCG/Première Ligue/UCPF, Analyses EY 2017

2010-2011 2015-2016

158

215

176

303

104

352

176

198

159

312

112

398

1 308 1 355

Évolution de l’impact territorial du football professionnel en emplois

 Accueil et sécurité des stades

 Restauration et hébergement du public des matchs

 BTP

 Vente de téléviseurs et matériels associés

 Consommation des joueurs

 Consommation du personnel des clubs

  Autres (transport du public, commerces, entretiens des stades, 

etc.)

+6% 

Source : DNCG/Première Ligue/UCPF, Analyses EY 2017

2010-2011 2015-2016

973
1 352

4 288

6 976

1 333
868

2 552

18 344

825
827

4 422

7 430

1 410
870

3 589

19 443

Les stades de nouvelle génération 
produisent leur effet sur les territoires

Fin de l’effet Euro 2016, démarrage de l’exploitation normale
La croissance de l’impact territorial observée dans ce 
baromètre (+4 % entre 2010-2011 et 2015-2016) reste 
modérée, mais elle dissimule des dynamiques très contrastées. 

L’exploitation des stades de nouvelle génération a un effet 
positif sur la consommation du public, ainsi que sur les 
dépenses pour l’accueil et la sécurité, mais elle vient juste 
[geh]fk]j�dY�h]jl]�\]�j]n]fmk�da�]���dY�Õf�\]k�[`Yfla]jk�\]�
l’Euro 2016.

La rénovation et la construction des stades de nouvelle 
_�f�jYlagf�Y��l��dÌg[[Ykagf�\ÌYe�dagj]j�ka_faÕ[Ylan]e]fl�
la capacité des stades, ainsi que la qualité de l’accueil et 
l’expérience pour les spectateurs. L’analyse montre que 
l’impact pour les clubs se traduit par une augmentation 
importante des recettes de billetterie (+23 % en 5 ans pour les 
clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 confondus), d’autant que l’Euro 
2016 a aussi suscité des investissements stades dans des villes 
telles que Le Havre ou Valenciennes qui n’ont pas accueilli cette 
compétition.
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Débat sur le bon modèle d’exploitation des enceintes 
L’enquête menée auprès des collectivités territoriales montre 
mf]�kYlak^Y[lagf�_�f�jYd]�\]k�Y[l]mjk�hmZda[k�2�)0�[gdd][lanal�k�
sur 27 se montrent satisfaites ou très satisfaites de leurs 
enceintes, bien que le caractère « multifonctionnel » des stades 
ne soit pas encore vu comme un critère décisif. 

DÌYm_e]flYlagf�\]�dY�[YhY[al��\]k�klY\]k�Z�f�Õ[a]�hgmjlYfl�
aussi aux autres intervenants dans - et autour - des enceintes 
à l’occasion des jours de matchs. L’accueil, la sécurité, la 
restauration, les commerces de proximité, l’hébergement du 
personnel, le transport du public et des joueurs produisent 
mf]�[jgakkYf[]�\]�)0���\m�[`a^^j]�\ÌY^^Yaj]k�]l�\]�)(���\]k�
emplois. Par ailleurs, les clubs accordent un soin de plus en 
plus important à la maintenance des stades (+79 % de chiffre 
d’affaires en 5 ans) dans un contexte où, parallèlement, 
les collectivités ont augmenté de 54% le nombre d’emplois 
associés à l’activité des clubs et des stades.

À l’exception notable de l’Olympique Lyonnais, le modèle 
économique des stades de nouvelle génération repose 
essentiellement sur un partenariat public-privé (ou bail 
emphytéotique ou délégation d’exploitation…). Les collectivités 
restent propriétaires du stade mais des opérateurs privés en 
assurent l’exploitation et la maintenance, puis mettent le stade 
à disposition des clubs qui reversent un loyer aux collectivités.

Or la majorité des clubs disposant d’un stade de nouvelle 
génération souhaiterait maîtriser la pleine exploitation du stade 
YÕf�\]�ea]mp�[gflj�d]j�]l�\�n]dghh]j�d]mjk�j]n]fmk&� 
Ce modèle suppose une transformation profonde de l’actif et 
de l’activité des clubs. D’une part, les clubs de football sont 
\Yfk�dÌgZda_Ylagf�\ÌYllaj]j�hdmk�\Ìafn]klakk]mjk�YÕf�\]�^Yaj]�
^Y[]�Ym�ÕfYf[]e]fl�\]k�]f[]afl]k�Ydgjk�im]�d]mjk�j�kmdlYlk�
sportifs - et donc économiques - sont par nature aléatoires. 
D’autre part, ils doivent renforcer leurs compétences dans 
l’organisation d’événements en marge du football, le stade de 
nouvelle génération étant un équipement complexe qui doit 
être multifonctionnel pour être rentable.

Les retombées économiques générées par le 
stade sur votre territoire vous semblent-elles 
satisfaisantes ?

15%

54%

19%

12%

Très 
satisfaisantes

Assez satisfaisantes

Neutres

NSP

Source : Enquête EY collectivités Baro Foot Pro, avril-mai 2017, 27 répondants
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La convention signée avec la ville de Marseille au sujet de la 
mise à disposition de l’Orange Vélodrome fixe les termes d’un 
véritable partenariat à long terme. Notre seul objectif consiste 
à prendre des décisions qui favorisent la victoire de notre 
équipe professionnelle. La ville de Marseille a un rôle à jouer 
dans trois domaines : nous accompagner dans notre politique 
d’investissement productif visant à améliorer l’expérience de nos 
supporters, faciliter le développement d’une politique efficace 
de formation des jeunes dans la ville et sa région, nous aider à 
développer des sources de revenus supplémentaires qui dépassent 
l’organisation de matchs de football. 
Cet accord repose sur plusieurs points : 
• La fixation d’un loyer assis sur les performances sportives du 

club. Le principe est simple : plus le club gagne, plus la ville 
gagne. 

• La mise à disposition à travers la constitution de droits réels 
d’une emprise en cœur de ville afin de développer notre école 
de football pour les plus jeunes. 

• Le cofinancement d’un musée OM qui doit devenir une 
attraction majeure dans la ville de Marseille. 

• L’agrément formel pour devenir l’opérateur du Stade Orange 
Vélodrome 365 jours par an. 

Nous avons racheté L’OM en sachant que le stade n’était pas 
notre propriété. Le football a connu des évolutions majeures dans 
les dix dernières années et, depuis l’été dernier et l’explosion 
des transferts, la question de la compétitivité des clubs de 
football français se pose avec encore plus d’acuité. Dans une ville 
comme Marseille, où le football tient une place si importante, les 
collectivités doivent accompagner leur club résident pour qu’il 
puisse lutter à armes égales avec ses concurrents français et 
européens, surtout quand il est prêt à investir massivement pour 
atteindre des objectifs sportifs très élevés. Le succès de notre 
projet rejaillit forcément sur la ville et ses habitants. 
La première chose que j’ai entendue en arrivant à Marseille est à 
quel point l’OM jouait un rôle majeur dans la cohésion sociale de sa 
ville. Nous devons donc jouer collectif avec tous les acteurs de la 
sphère publique car nous avons les mêmes intérêts à long terme : 
faire gagner l’OM !

TÉMOIGNAGE

Jacques-Henri Eyraud
Président de l’Olympique de Marseille

L’Olympique Lyonnais est un élément fort de l’identité de notre 
territoire. Il est inséparable de Lyon et suscite un vrai sentiment 
de fierté chez les habitants. Il joue aussi un rôle important dans 
l’équilibre et la cohésion sociale de notre territoire, car c’est 
une passion collective qui rassemble largement et qui crée des 
occasions de brassage et de rencontre.
Mais l’OL est aussi un marqueur très important de notre métropole 
à l’étranger. On n’imagine pas combien il participe à notre image 
à l’international : il est souvent le premier élément associé à notre 
territoire !
Cette dynamique s’est encore amplifiée depuis l’ouverture du 
Groupama Stadium. D’une grande beauté architecturale, le 
Stade fait désormais partie des lieux emblématiques de notre 
métropole et représente pour elle un important moteur de 
développement. 
La phase de construction a ainsi mobilisé 7 000 personnes et 500 
entreprises, dont 350 rhônalpines. 

Elle a été également l’occasion d’un travail très poussé sur 
l’insertion : grâce à une convention de partenariat signée entre 
Pôle Emploi, l’OL et des entreprises privées, avec le soutien 
de la Métropole de Lyon, 17 % des heures travaillées ont été 
réalisées par des salariés en insertion. En phase d’exploitation, 
avec 1,6 million de spectateurs au cours de la première année, 
le stade génère 800 emplois permanents, et ce chiffre va 
encore augmenter avec la poursuite de son développement. 
Enfin, le Groupama Stadium est également un atout fort pour le 
développement de la commune de Décines, où « l’effet stade » 
se mesure déjà et booste l’attractivité de ce territoire de l’Est 
lyonnais. 
Cet exemple montre donc l’intérêt pour un territoire comme 
le nôtre d’un tel investissement réalisé par un club. L’OL et le 
Groupama Stadium participent ainsi à la montée en puissance de 
Lyon comme grande métropole européenne !

TÉMOIGNAGE

David Kimelfeld
Président de la Métropole de Lyon

© Laurence Danière

« L’OL participe à notre image 
à l’international »

« Nous devons jouer collectif 
avec tous les acteurs de la 

sphère publique »
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L’impact des 
clubs sur le 
développement 
économique local 
reste fort 

Dynamisation de l’économie 
régionale
Comme le soulignent les collectivités ayant répondu à l’enquête 
en ligne, la présence des clubs de football professionnel sur 
leur territoire renforce le dynamisme de l’économie locale.  
La proportion constatant que les clubs ont un impact positif 
sur le développement économique du territoire reste stable par 
rapport à notre dernière enquête (59 % des répondants). 

Outre les retombées induites par la consommation des 
supporters et des spectateurs, cette perception positive est 
\m]�Ym�^Yal�im]�-0���\]�dY�[gfkgeeYlagf�\]k�[dmZk�]l�\]�d]mj�
personnel se fait auprès de fournisseurs et prestataires locaux. 

9n][�d]k�^gmjfakk]mjk�j�_agfYmp$�[]�kgfl�e�e]�0(���\]k�
dépenses qui sont réalisées auprès d’entreprises de proximité, 
soit un chiffre d’affaires d’environ 500 M€ et près de 10 000 
emplois directement ancrés dans les bassins économiques 
régionaux des clubs.

Les deux tiers des collectivités territoriales interrogées sont 
conscientes de cet aspect et constatent que la présence du 
club a des effets positifs réels sur leur tissu économique.
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Sources : Enquête EY collectivités, avril-mai 2017, 27 répondants ; Baromètre du football professionnel, EY, 2014

Comment jugez-vous l’impact du club sur la prospérité économique du territoire ?

Enquête 2017

13%

46%

33%
4% 4%

Assez
positif

Très positif
NSPNégatif

Neutre

Quelle est la répartition géographique de vos 
prestataires dans vos charges externes ?

Source : questionnaire économique clubs, EY/UCPF/Première Ligue, avril-juin 2017, 22 répondants

24%

58%

5%

21%

Prestataires 
locaux (agglo)

Prestataires 
nationaux

Prestataires 
régionaux

Prestataires étrangers

54%

6%
6%

34%

Assez
positif

Très positif

NSP

Neutre

Enquête 2012
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Le Racing club de Lens est plus qu’un club. Il est le patrimoine 
d’une ville, d’une région. Tous les quinze jours, la ferveur s’empare 
du stade Bollaert-Delelis qui devient un lieu de rendez-vous 
incontournable. Toutes les générations, tous les milieux socio-
professionnels prennent le chemin de cette cathédrale du football 
qui a eu l’honneur de recevoir des événements mondiaux. Quelle 
ville de 30 000 habitants peut se targuer d’avoir organisé sur 
k]k�l]jj]k�mf]�;gmh]�\m�egf\]� ]f�)110!�]l�\]mp�[`YehagffYlk�
\Ì=mjgh]�\]�^gglZYdd� ]f�)10,�]l�*().!�ka�[]�fÌ]kl�D]fk$�mf]�nadd]�
qui respire le football ? 
Ces trois organisations ont permis trois rénovations majeures 
du site qui est aujourd’hui visible des quatre coins de la ville. 
Comme un signal fort de la centralité de Lens sur un territoire 
communautaire de quelque 400 000 habitants. Ces rénovations 
ont été nécessaires au regard de l’évolution du football dans la 
société. Elles ont été un facteur économique pour les entreprises 

dans le milieu du bâtiment et c’est également ce rôle de réussite 
économique que doivent tenir main dans la main le Racing club de 
Lens et la Ville de Lens. 
À terme, le site de Bollaert-Delelis doit être une liaison entre le 
Louvre-Lens, musée d’envergure internationale ouvert depuis 
2012, et le centre-ville. La percée sous la ligne ferroviaire qui 
borde le stade Bollaert-Delelis a été la première étape symbolique. 
<Ìa[a�d]�hjafl]ehk�*()0$�mf�hj]ea]j�^dmp�hgmjjY�j]da]j�\aj][l]e]fl�
le Louvre-Lens au stade Bollaert-Delelis par ce nouveau pont-rail. 
Au-delà de ce nouveau plan de circulation, c’est bien la zone du 
stade Bollaert-Delelis qui sera amenée à évoluer en accueillant 
des structures de loisirs et de commerces. Peu de villes possèdent 
un stade de cette ampleur à quelques centaines de mètres de son 
centre. Aujourd’hui, la ville de Lens a cette chance géographique. 
À nous de nous en servir pour notre attractivité !

TÉMOIGNAGE

Sylvain Robert
Maire de Lens 
et président de la communauté d’agglomération  
de Lens-Liévin

Au-delà d’une passion populaire qui mobilise les Parisiens des 
plus jeunes aux plus âgés, le football est devenu dans les villes 
monde un facteur économique et social structurant de nos 
sociétés. 
{[gfgeaim]�Za]f�k�j$�imYf\�gf�h]fk]�im]�\Yfk�mf]�nadd]�
comme Paris le PSG réalise un chiffre d’affaires de plus de 500 
millions d’euros, c’est autant d’emplois et de retombées pour 
les entreprises parisiennes dans le secteur de l’hospitalité, de la 
restauration, de la sécurité et bien sûr des métiers de l’industrie 
du sport. Au-delà de son impact seul, le surplus d’attractivité et 
de notoriété généré par le Paris Saint-Germain dans le monde 
entier est un vecteur d’attractivité économique et touristique 
supplémentaire pour la capitale. La simple présentation de 
F]qeYj�Ym�HYj[�\]k�Hjaf[]k�Y��l��kmana]�hYj�0(�eaddagfk�\]�
Brésiliens en direct à la TV. 

Sur un marché porteur comme le Brésil, cela représente un atout 
hors norme de compétitivité. 
Le PSG a lui seul assure à Paris la position de capitale 
mondiale du sport. Une position qui sert notre incubateur, le 
Tremplin, première plateforme d’innovation au monde sur le 
thème du sport business. 
Mais l’industrie du football est aussi un facteur social en tant que 
tel. Les centaines de milliers de jeunes Parisiens et Franciliens 
que le club fait rêver font du football un levier de formation 
d’éducateurs, d’entraîneurs et d’encadrants mais aussi un 
vecteur d’engagement bénévole et éducatif pour toute la société 
parisienne.

TÉMOIGNAGE

Jean-François Martins
Adjoint à la Maire de Paris chargé des Sports et du Tourisme

« Le PSG est aussi un vecteur 
d’engagement bénévole 

 et éducatif »

« La zone du stade va 
accueillir des structures de 
loisirs et des commerces »
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L’effet sur la notoriété du territoire est plus 
modéré
D]k�nadd]k�[gflafm]fl�\]�Z�f�Õ[a]j�dYj_]e]fl�\]�dÌ]^^]l�hgkala^�\]k�[dmZk�kmj�d]mj�
notoriété. La plupart des collectivités déclarent que le club de football a un 
effet « très positif » ou « positif » sur la notoriété générale de leur ville et, pour 
52 % d’entre elles, cet impact est assez puissant pour entraîner le rayonnement 
international du territoire. 

Cependant, une part croissante des collectivités souligne une diminution de cet effet 
notoriété, notamment parmi celles qui n’ont pas accueilli de match de l’Euro 2016.

Comment jugez-vous l’impact du club sur la notoriété de votre territoire 
(notamment dans un environnement post-Euro 2016) ?

Enquête 2012

Très
positif

Assez
positif

NSP

51%

46%

3%

Enquête 2017

Très
positif

Assez
positif

Neutre

NSP

39%

43%

9%

9%

Sources : Enquête EY collectivités Baro Foot Pro, avril-mai 2017, 27 répondants / Baromètre du football professionnel, EY, 2014
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Responsabilité sociale et 
environnementale : les autres 
impacts du football professionnel 

Les clubs investissent de plus en plus dans les actions 
solidaires
Selon le dernier rapport de la Ligue de Football 
Professionnel, la contribution du football 
professionnel en faveur des actions sociétales 
s’élève à 73 millions d’euros. Les clubs investissent 
directement 12 M€, alors que le reste (61 M€) est 
reversé par les clubs au CNDS et à la FFF au titre 
du soutien au sport amateur. D’après notre enquête 
auprès des clubs, les investissements directs de 
ces derniers ont été multipliés par 2 entre 2014 et 
*()/&�=dd]k�k]�kgfl�Ymkka�\an]jkaÕ�]k$�d]k�\gfk�\]�
place à des associations humanitaires, caritatives et 
\Ìafl�j�l�_�f�jYd� hj�k�\]�+0(�(((�hdY[]k�\gff�]k�
au cours de la saison 2015-2016) ne représentant 
plus que la moitié du volume total, contre près des 
deux tiers lors de la saison 2012-2013. 

Les autres postes ont donc gagné en importance : 
25 % des actions des clubs se traduisent désormais 
par des subventions directes, poste qui a plus 
que doublé en volume en trois ans, tout comme 
les donations en nature. D’après notre enquête 
auprès des clubs, les secteurs les plus aidés sont la 
solidarité, le handicap et la santé. 

Au niveau local, ces actions citoyennes dynamisent 
le tissu associatif tout entier. Cet effet est 
clairement reconnu par les collectivités territoriales 
interrogées : plus de 70 % d’entre elles soulignent 
que la présence du club a un effet positif sur le tissu 
associatif de leur territoire. 

Par contraste, seules 26 % des mêmes collectivités 
estiment que la présence du club professionnel a 
mf�]^^]l�Z�f�Õim]�kmj�d]�\�n]dghh]e]fl�\m�khgjl�
amateur.

Comment jugez-vous l’impact du club sur...

... le tissu associatif local ? ... le soutien au sport amateur ? 

Source : Enquête EY collectivités Baro Foot Pro, avril-mai 2017, 24 répondants

Assez 
positif

Très positif

NSP

Neutre

58%

13%4%

25%
Assez 
positif

Neutre

NSP
Négatif Très

positif

13%

13%4%4%

67%
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Le football professionnel 
soutient la formation et l’emploi 
local
Les clubs de football professionnel sont aussi des acteurs 
engagés en faveur de l’emploi : plus des deux tiers d’entre eux 
déclarent organiser ou participer à des programmes locaux 
de soutien à l’emploi, notamment via l’organisation de forums 
au sein du stade. Par exemple, l’Olympique Lyonnais a ouvert 
en 2016 sa « Cité des entreprises pour l’emploi » au Parc OL, 
une initiative en collaboration avec les collectivités qui facilite 
l’organisation régulière de rencontres entre entreprises et 
demandeurs d’emploi.

Les clubs de football professionnel et leurs centres de 
formation s’engagent également dans la transmission des 
valeurs citoyennes. 77 % participent au programme civique 
et culturel « Open Football Club » piloté par le FondaCtion 
du football, dont l’objectif est d’encourager les initiatives 
éducatives et sociales. 

Répartition des actions sociales et solidaires  
des clubs (saison 2015-2016)

Source : questionnaire EY/UCPF/Première Ligue, RSE clubs, avril-juin 2017, 25 répondants

Donations 
en nature

Autres
Dons 
de places

Subventions
directes

53%

9%

13%

25%
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3
L’écosystème national de la 
filière football :  l’économie 
numérique et l’innovation 
s’affirment
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Médias TV et paris sportifs,  
piliers de la croissance 

La TV reste un vecteur économique important du football
Avec 16 % d’augmentation de leur chiffre d’affaires entre 2010-
2011 et 2015-2016, les médias TV ont un poids toujours 
aussi important dans l’écosystème du football (17 % du total), 
compte tenu de la multiplication des modes de consommation 
et de diffusion.

Cependant, sous l’effet de la concentration et des évolutions 
technologiques des médias TV, la croissance du chiffre 
d’affaires ne se traduit pas par une augmentation du nombre 
d’emplois, qui diminuent de 22 % sur les cinq dernières années.

L’offre TV se stabilise autour de deux acteurs incontournables, 
Canal + (qui compte environ 5 millions d’abonnés) et beIN Sport 
(qui revendique un peu plus de 3 millions d’abonnés). La chaîne 
cryptée historique compte encore et toujours sur le football 
pour assurer son développement. À titre d’exemple, le dernier 
PSG–FC Barcelone (saison 2016-2017) a rassemblé 42 % des 
abonnés de Canal +, un record pour la chaîne. 

La récente acquisition des droits TV des compétitions UEFA 
(Ligue des champions – Ligue Europa) par Altice, nouvel acteur 
dans l’achat de droits, illustre l’attractivité du football comme 
produit télévisuel. 

Par ailleurs, la radio, relais médiatique historique du football, 
voit son chiffre d’affaires augmenter de 14 %, avec un effet 
identique sur l’emploi. Le football demeure très présent dans la 
grille des radios et reste un produit central de l’offre RMC. 

En revanche, malgré un poids économique encore important 
(252 M€ de chiffre d’affaires en 2015-2016), la presse 
écrite continue de reculer (-24 % de chiffre d’affaires liés au 
football en cinq ans), même si le football reste central dans 
l’offre de L’Équipe, mais aussi de nombreux titres de la presse 
quotidienne nationale et régionale.

Évolution de l’impact national du football 
professionnel en emplois

 Paris sportifs en points de vente 

 Médias TV

 Production et distribution d’équipements sportifs

 Médias presse

 Jeux vidéo

 Autres (médias web, médias radio...)
Source : Analyses EY 2017Source : Analyses EY 2017

+7% 

2010-2011 2015-2016

1 423

1 007

2 543

1 412

619
512

7 516

1 086

1 089

1 982

2 056

906

913

8 031

Évolution de l’impact national du football 
professionnel en chiffre d’affaires (en M€)

 Paris sportifs en points de vente 

 Médias TV 

 Jeux vidéo

 Médias presse

 Paris sportifs en ligne 

 Autres (médias web, médias radio...)

+26% 

2010-2011 2015-2016

330

404

1 096

1 031

64
278

3 203

252

470

1 273

1 500

210
331

4 036
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Les paris en points de vente 
[gfÕje]fl�d]mj�Yf[jY_]
Les paris sportifs en points de vente demeurent une 
composante majeure de l’économie du football professionnel  
à l’échelle nationale : ils représentent 1,5 Md€ pour la saison 
2015-2016 contre 1,031 Md€ en 2010-2011, soit 20 % du 
[`a^^j]�\ÌY^^Yaj]k�lglYd�\]�dY�Õda�j]&�Adk�kgfl�]f�[jgakkYf[]�\]�
45 % depuis la saison 2010-2011. 

À cela s’ajoute la croissance importante des paris en ligne, dont 
le montant est passé de 64 M€ à 210 M€ en cinq saisons, et 
ima�kÌY^Õje]�[gee]�mf�kmhhgjl�Ydl]jfYla^�\ÌaehgjlYf[]&�K]dgf�
dÌ9JB=D�]f�*().$�d]�^gglZYdd�j]hj�k]fl]�-0���\]k�egflYflk�
engagés dans l’ensemble des paris sportifs en ligne.

Notons que les emplois de ce secteur (2 343 personnes) 
dépassent désormais les effectifs liés au football professionnel 
\Yfk�d]k�e�\aYk�LN� )�10*�h]jkgff]k!&

Ventilation des montants engagés dans les paris 
sportifs en ligne en 2016

Le football professionnel étend 
son empreinte numérique
Tous postes confondus (médias web, jeux vidéo, paris en 
da_f]!$�d]k�k][l]mjk�fme�jaim]k�da�k�Ym�^gglZYdd�Y^Õ[`]fl�mf]�
croissance de 51 % entre 2010-2011 et 2015-2016 pour un 
chiffre d’affaires de 729 M€. 

Cette performance est liée à la bonne santé du secteur des jeux 
vidéo, porté notamment par des licences fortes comme FIFA. 
Selon le Syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs (SELL), 
le jeu FIFA 17 serait même le bien culturel le plus vendu en 
France en 2016.

D]k�e�\aYk�o]Z�]l�d]k�hYjak�]f�da_f]�Y^Õ[`]fl�mf]�[jgakkYf[]�
[gfka\�jYZd]� j]kh][lan]e]fl�#*-/���]l�#**0��!$�eYak�mf�
poids encore relatif dans leur secteur d’activité : les paris 
en ligne ne représentent « que » 12 % du chiffre d’affaires 
des paris totaux et les médias web seulement 3 % du chiffre 
d’affaires généré par le secteur des médias. Les plateformes 
digitales du football professionnel sont donc encore en 
émergence (et ne représentent que 1 400 emplois), mais 
ouvrent évidemment des perspectives considérables. 

Basketball

RugbyRugby

Autres

Football

Tennis

58%

9%

10%

3%

20%

Source : Arjel, 2016
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Le digital transforme les usages  
de la planète football
Une révolution au service de 
l’expérience des spectateurs
À l’instar des autres acteurs de l’économie, les clubs de football 
ont recours au numérique qui améliore l’expérience football de 
leurs clients. 

De manière générale, l’outil digital est de plus en plus utilisé par 
d]k�[dmZk�YÕf�\ÌYm_e]fl]j�d]mjk�j]n]fmk&�Fglj]�]fim�l]�Ymhj�k�
des clubs souligne que 64 % d’entre eux utilisent le numérique 
pour accroître les vente de places, alors que 73 % y ont recours 
pour augmenter les ventes de produits dérivés. 

Les nouveaux stades (à Lyon ou à Nice, par exemple) proposent 
\]k�kgdmlagfk�¿�,&(�À�YÕf�\]�[gff][l]j�d]k�kmhhgjl]jk�]l�
\an]jkaÕ]j�d]mj�[gehgjl]e]fl�\ÌY[`Yl&�9m�?jgmhYeY�KlY\ame$�
25 000 spectateurs (soit près d’un tiers de la capacité) peuvent 
se connecter au Wi-Fi, qui les situe dans le stade et leur permet 
de partager des émotions sur le réseau social du club… ou de 
commander directement depuis leur place.

DY�Õ\�dakYlagf�\]k�[geemfYml�k
D’après notre enquête, 91 % des clubs interrogés disposent 
d’une équipe de community managers qui ont la responsabilité 
d’animer les communautés de fans autour de plateformes, 
d’applications communautaires et de réseaux sociaux. 
En novembre 2017, le PSG avait 32,1 millions de fans sur 
Facebook et l’OM près de 5 millions. L’Olympique Lyonnais 
peut se vanter de 1,1 million de « followers » sur Twitter, l’AS 
Monaco de 500 000 abonnés sur Instagram. Et la tendance se 
[gfÕje]��_Yd]e]fl�\Yfk�\ÌYmlj]k�[dmZk�\gfl�d]k�[geemfYml�k�
jouen un rôle de premier plan. À titre d’exemple, le RC Lens 
dispose de 350 000 fans sur Facebook… soit 10 fois la 
population de la ville.

Le numérique crée également des opportunités pour étendre la 
notoriété des clubs. L’essor de l’e-Sport (dont l’audience devrait 
doubler à horizon 2020) en est un bon exemple. Certains clubs 
comme le PSG, Nantes, Monaco ou l’OL ont décidé de recruter 
des « stars » des jeux vidéo qui participent aux compétitions 
>A>9�YÕf�\]�[gf[mjj]f[]j�d]k�=khY_fgdk�\]�NYd]f[]�gm�d]k�
Allemands de Schalke 04, pionniers dans le domaine. 

Grands clubs français et européens sur les réseaux sociaux

Nombre de fans Facebook (en millions)

PSG 32,1 Real Madrid 106
AS Monaco 4,9 FC Barcelone )(($0
OM ,$0 Manchester United /+$0
OL 2,7 Bayern Munich 43,5
Autres L1 ,$0 Juventus Turin 30,3
Total L1 49,3

Source : Facebook, novembre 2017, News Tank Football

Nombre d’abonnés Twitter (en millions)

PSG 5,7 Bayern Munich 31,6
OM 2,6 Real Madrid 27,4
AS Monaco 1,9 FC Barcelone 25,2
OL 1,3 Manchester United 15,6

Juventus Turin 5,4
Source : Twitter, novembre 2017
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Terrains de football, terrains d’innovation

Santé et performance digitale 
pour les clubs
La majorité des clubs interrogés disent évidemment avoir 
recours à des outils numériques de mesure et d’amélioration 
de la performance des joueurs. Les GPS ou autres trackers 
Õ_mj]fl�hYjea�d]k�mkY_]k�d]k�hdmk�[dYkkaim]k�]l�h]je]ll]fl�
notamment aux entraîneurs d’analyser les performances 
et les niveaux de forme des joueurs. Depuis 2015, la FIFA 
autorise l’usage de ces technologies pendant les compétitions. 
L’innovation s’étend partout : désormais, la moitié des 
clubs déclare disposer d’un programme de R&D en matière 
médicale et, en cinq ans, ils ont plus que triplé leurs achats de 
prestations de santé auprès de professionnels locaux, qui sont 
passés de 6 M€ à 22 M€ de chiffre d’affaires sur la période.  
Le lien entre football et recherche se manifeste notamment 
par la présence croissante au sein des clubs de chercheurs et 
leur participation à des clusters technologiques et programmes 
d’accompagnement de start-up. 

Le football investit dans 
l’écoresponsabilité
L’enquête menée auprès des clubs montre une diffusion 
relativement large, quoique perfectible, de pratiques 
écoresponsables. Quelques-uns s’engagent dans le recours aux 
énergies renouvelables, comme l’OL, l’OGC Nice ou le RC Lens, 
qui évoluent dans des stades neufs ou récemment réhabilités.

Mf]�YfYdqk]�hdmk�Õf]�h]je]l�hYj�Yadd]mjk�\]�[gfklYl]j�im]�d]k�
[dmZk�d]k�hdmk�kgda\]k�ÕfYf[a�j]e]fl�kgfl�hdmk�fgeZj]mp���
adopter de nouvelles technologies de récupération de l’eau,  
à réaliser un bilan carbone et à utiliser des énergies 
renouvelables.

Notre enquête a permis de constater aussi que les clubs 
sont nombreux à promouvoir l’utilisation des transports 
en commun ou le covoiturage auprès de leurs supporters. 
60 % des clubs répondants ont mis en place une politique en 
faveur de l’utilisation du réseau de transports publics vers 
le stade, 52 % des clubs ont noué un partenariat avec la 
nadd]�gm�dÌafl]j[geemfYdal��YÕf�\]�ljYnYadd]j�]fk]eZd]���mf]�
ghlaeakYlagf�\m�j�k]Ym$�]l�]fÕf�,0���\]k�[dmZk�\akhgk]fl�\Ìmf]�
politique d’incitation au covoiturage.

Les collectivités et les entreprises de transports participent 
fréquemment à la mise en place de ces politiques : le FC Nantes 
et la TAN (société de transports nantais) sont convenus d’un 
accord qui permet aux supporters de se rendre gratuitement 
au stade les soirs de matchs. À Lyon, la Métropole a étendu 
une ligne de tramway jusqu’au Parc OL de Décines-Charpieu 
dans le cadre de l’ouverture du nouvel équipement.  
Cette politique porte clairement ses fruits, puisqu’entre 40 % 
et 60 % des supporters s’y rendent en transports en commun, 
alors que la part modale moyenne de ce mode de déplacement 
n’était que de 19 % en 2016 dans la métropole de Lyon.

Part des clubs ayant mis en place des actions 
écoresponsables 

Tri sélectif 
76%

Politique de maîtrise des impressions papier 
68%

Utilisation de la visioconférence 
60%

Politique de récupération de l’eau 
40%

Source : questionnaire RSE clubs EY/UCPF/Première Ligue, avril-juin 2017, 25 répondants
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TÉMOIGNAGE

Anthony Tondut
Médecin du SCO Angers

Notre métier a évolué au cours des dernières années. La grande
avancée réside, selon moi, dans un gain de temps significatif pour
les prises de rendez-vous, l’accès aux résultats d’imagerie (sur
tablette ou portable, par voie dématérialisée) et dans la qualité
du suivi, grâce notamment à la mise à disposition par la Ligue
du logiciel askamon, qui nous permet de gérer notre effectif
(blessures, jours d’arrêt, statistiques…).
Dès lors, et ce sans aucun doute, mon regard sur ces évolutions
technologiques est plutôt bienveillant !

La plupart des thérapeutiques utilisées pour les amateurs ont été
inaugurées et adaptées pour les professionnels.
En ce qui concerne l’innovation technologique, la démocratisation 
des suivis GPS, par exemple, nous permet de progresser dans 
la gestion et la prévention des blessures.
Cependant, je suis bien forcé de constater que les clubs français
accusent un certain retard par rapport aux autres grands
championnats européens, notamment anglais, espagnol et
allemand, qui disposent de moyens financiers plus importants.

Parmi les multiples révolutions qui bouleversent le football
professionnel, il en est une qu’il ne faut manquer sous aucun
prétexte : le big data. L’irruption du big data dans le football
entraîne des mutations de fond : que ce soit par l’optimisation
des performances sportives ou par l’émergence de nouvelles
dimensions dans le spectacle, elle réalloue ce qui fait la valeur
dans l’économie du football.
Les données sont d’abord utilisées pour analyser en profondeur 
les matchs et les entraînements et travailler ainsi la performance 
des joueurs, tant individuelle que collective. Depuis plus d’une 
dizaine d’années, les innovations dans le domaine ont sans cesse 
gagné en ambition : outre les caméras et capteurs qui enregistrent 
les mouvements et permettent alors de réaliser des analyses 
tactiques, on dispose aujourd’hui de GPS très complexes qui 
fournissent tout type d’informations. Aujourd’hui, la France se 
situe dans une phase de rattrapage de ses voisins. 

Quand Prozone a été créé en 2003/2004, les premiers
clubs désireux d’intégrer les techniques de big data étaient surtout
anglais ou espagnols. Il y a 5 ans, l’ensemble des clubs anglais de
première, deuxième mais aussi de troisième division utilisait déjà 
ces méthodes. En France, on remarque une vraie accélération ces 
dernières années, portée notamment par certains clubs de Ligue 1 
[gee]�d]�HK?$�dÌGD�]l�dÌ9K�KYafl%{la]ff]&� 
Enfin, dans le foot, les données ne sont pas juste l’apanage des
clubs : le public en veut aussi ! On constate que de plus en plus de 
spectateurs souhaitent avoir accès aux données. C’est pourquoi 
les clubs investissent considérablement dans des stades de 
plus en plus connectés. Et il s’agit bien plus que de paiement 
dématérialisés, de paris en ligne ou d’applications mobiles : le 
spectateur désire désormais des statistiques en direct. C’est une 
nouvelle façon de vivre le match ! C’est bien la preuve que la 
donnée devient au moins aussi importante que l’image.

TÉMOIGNAGE

Thomas Schmider
Fondateur de Prozone

« Grâce à l’innovation 
technologique, notre métier  

a évolué »

« Le spectateur veut des 
statistiques en direct »
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Méthodologie

Impacts et sources

Cette 4e édition du baromètre des impacts économiques et 
sociaux du football professionnel français a été réalisée par EY 
à l’initiative de l’UCPF et de Première Ligue.

À l’instar des études de 2010, 2012 et 2014, le Baromètre 
du Football Professionnel 2017 vise à évaluer, pour la saison 
2015-2016 : 

• L’impact direct des clubs sur leur écosystème local ou 
national, mesuré en chiffre d’affaires et en emplois, 
eYak�Ymkka�]f�eYla�j]�\]�[gfljaZmlagf�Õk[Yd]$�kg[aYd]�]l�
environnementale ;

• L’impact indirect des clubs sur les prestataires, fournisseurs 
]l�Y[l]mjk�\]�dY�Õda�j]$��_Yd]e]fl�]f�[`a^^j]�\ÌY^^Yaj]k�]l�
emplois, et ce au niveau de leur territoire de référence, mais 
aussi dans un périmètre national.

Ainsi, ce baromètre distingue trois cercles d’activité 
économique dans lesquels les clubs de football exercent une 
afÖm]f[]�kmj�mf]�_jYf\]�nYja�l��\ÌY[lanal�k&

L’analyse s’appuie sur l’exploitation des données DNCG 
2015-2016 publiées en 2017, sur les informations mises 
à disposition par Première Ligue et l’UCPF, mais aussi sur 
une enquête menée auprès des clubs et leurs collectivités 
territoriales de référence entre avril et juin 2017.

En comparaison avec l’édition 2014, la méthodologie de calcul 
de certains impacts de chiffre d’affaires ou d’emplois a été 
Y^Õf�]&�9Õf�\ÌYhhj�[a]j�dÌ�ngdmlagf�\]k�aehY[lk�[dmZk$�dg[Ymp�
et nationaux sur des bases homogènes, EY a réalisé une 
actualisation rétroactive des résultats des éditions précédentes 
pour les rendre comparables avec l’édition 2017.  

CLUBS

IMPACT LOCAL

Partenaires contractuels
Transport des joueurs, prestataires santé, 

entretien des stades, BTP, sponsors, 
annonceurs, accueil et sécurité, 

restauration

Partenaires non contractuels
Collectivités locales, hôtels, restaurants, 
commerces, consommation des joueurs, 

médias locaux, cafés

IMPACT NATIONAL
TV, web, radio, presse,

téléphonie mobile,
production des matchs,

équipementiers et distributeurs du 
sport, paris sportifs
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Les clubs ayant participé à l’enquête

9B�9mp]jj]$�9K�EgfY[g�>;$�9K�KYafl%{la]ff]$�;`Yegak�
Niortais FC, Clermont Football 63, FC Girondins de Bordeaux, 
FC Lorient, FC Nantes, FC Sochaux Montbéliard, GFCO 
Ajaccio, La Berrichonne de Châteauroux (National 1), LOSC 
Lille, Montpellier Hérault SC, Nîmes Olympique, OGC Nice, 
Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, Paris FC, Paris 
Saint-Germain, RC Lens, SM Caen, Stade Brestois 29, Stade de 
Reims, Stade Rennais FC, Toulouse FC, US Orléans (National 1)

Les collectivités ayant participé à l’enquête

Communauté d’agglomération de Bastia ; SC Bastia, 
Communauté d’agglomération havraise ; Le Havre AC, 
Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ; Nîmes 
Olympique, Communauté d’agglomération Valenciennes 
Métropole ; Valenciennes FC, Communauté urbaine Saint-
{la]ff]�E�ljghgd]�3�9K�KYafl%{la]ff]$�<�hYjl]e]fl�\]�dY�
Haute-Corse ; SC Bastia, CA Bastia, Département du Doubs ; 
FC Sochaux Montbéliard, Département du Pas-de-Calais ; RC 
Lens, Département du Puy-de-Dôme ; Clermont Football 63, 
<�hYjl]e]fl�\]�dY�Dgaj]�3�9K�KYafl%{la]ff]$�<�hYjl]e]fl�\m�
Loiret ; US Orléans, Département de la Seine-Maritime ; Le 
Havre AC, Métropole Européenne de Lille ; LOSC, Métropole 
de Lyon ; Olympique Lyonnais, Montpellier Méditerranée 
Métropole ; Montpellier Hérault SC, Métropole du Grand Nancy ; 
AS Nancy Lorraine, Nantes Métropole ; FC Nantes, Région 
Centre-Val de Loire ; Tours FC, US Orléans , Région Pays de la 
Loire ; FC Nantes, Angers SCO, Ville de Lens ; RC Lens, Ville de 
Monaco ; AS Monaco, Ville de Nice ; OGC Nice, Ville de Nîmes ; 
Nîmes Olympique, Ville de Paris ; PSG, Paris FC, Ville de Reims ; 
Stade de Reims, Ville de Rennes ; Stade Rennais FC

Les clubs dans le périmètre du Baromètre du Football Professionnel 2017

Ligue 1 Conforama Domino’s Ligue 2 Championnat de National

Angers SCO
AS Monaco FC
AS Saint-Etienne
EA Guingamp
ESTAC Troyes
FC Lorient
FC Girondins de Bordeaux
FC Nantes
GFCO Ajaccio
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
OGC Nice
Olympique de Marseille
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain
SC Bastia
SM Caen
Stade de Reims
Stade Rennais FC
Toulouse FC

AC Ajaccio
AJ Auxerre
AS Nancy Lorraine
Chamois Niortais FC
Clermont Foot 63
Dijon FCO
Evian Thonon Gaillard FC
FBBP 01
FC Metz
FC Sochaux Montbéliard
Le Havre AC
Nîmes Olympique
Paris FC
RC Lens
Red Star FC
Stade Brestois 29
Stade Lavallois
Tours FC
US Créteil-Lusitanos
Valenciennes FC

CA Bastia 
La Berrichonne de Châteauroux 
US Orléans 
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Chiffre d’affaires (M€)
Source : Analyses EY – 2017 

Secteurs/activités CA  
2015-2016 

CA  
2012-2013

CA  
2010-2011

Évolution CA  
sur 5 saisons 

CLUBS
Droits audiovisuels 762 735 709 +7%
Sponsoring 372 241 224 +66%
Recettes des matchs )0+ 159 149 +23%
Résultat des transferts de joueurs 429 220 )0* +136%
Produits divers 374 366 162 +131%
Total impact direct 2 120 1 721 1 426 +49%

TERRITORIAL
Accueil et sécurité des stades 27 26 25 #0�
Restauration et hébergement du public des matchs 312 305 303 +3%
Prestations de restauration pour les clubs ,0 54 29 +66%
BTP 159 249 176 -10%
Vente de téléviseurs et matériels associés )10 127 215 %0�
Collectivités locales NA NA NA NA
Commerces 57 53 51 +12%
Prestataires de services des clubs 42 31 32 +31%
Entretien des stades 25 16 14 +79%
Prestataires de santé des clubs 22 7 6 +267%
Fournisseurs d’équipements informatiques 6 6 7 -14%
Distribution d’énergie 6 6 0 -25%
Transport du public 76 71 .0 +12%
Transport des joueurs 30 23 25 +20%
Hébergement du personnel des clubs 0 7 0 0%
Presse quotidienne régionale 51 72 79 -35%
Consommation des joueurs 176 179 )-0 +11%
Consommation du personnel des clubs 112 121 104 #0�
Total impact territorial 1 355 1 353 1 308 +4%

NATIONAL
Médias TV 1 273 1 143 1 096 +16%
Instances du football 56 55 61 %0�
Médias presse 252 304 330 -24%
Médias web 50 29 14 +257%
Médias radio 25 25 22 +14%
Production et distribution d’équipements sportifs 165 160 153 #0�
Jeux vidéo 470 +00 404 +16%
Paris sportifs en points de vente 1 500 )�,/0 1 031 +45%
Paris sportifs en ligne 210 123 64 #**0�
Production audiovisuelle des matchs 35 30 *0 +25%
Total impact national 4 036 3 753 3203 +26%
TOTAL 7 511 6 809 5 937 +27%

 

Détail des données d’impact  
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Emplois
Source : Analyses EY – 2017 

Secteurs/activités Emplois  
2015-2016 

Emplois  
2012-2013 

Emplois  
2010-2011 

Évolution emplois  
sur 5 saisons (en %)

CLUBS
Joueurs professionnels )�(0. 1 165 1 064 +2%
Joueurs en formation 1 035 10/ 1 142 -9%
Encadrement sportif 1 265 -0+ 733 +73%
Personnel administratif et médical 3 955 2 196 1 933 +105%
Total impact direct 7 341 4 931 4 872 +51%

TERRITORIAL
Accueil et sécurité des stades 7 430 7 159 .�1/0 +6%
Restauration et hébergement du public des matchs 4 422 4 321 ,�*00 +3%
Prestations de restauration pour les clubs ./0 771 414 +64%
BTP 0*/ 1 769 1 352 -39%
Vente de téléviseurs et matériels associés 01- 573 973 %0�
Collectivités locales 249 209 162 +54%
Commerces 259 242 233 +11%
Prestataires de services des clubs *0/ )0, 216 +33%
Entretien des stades 570 369 323 +76%
Prestataires de santé des clubs 543 172 ),0 +267%
Fournisseurs d’équipements informatiques 19 21 24 -21%
Distribution d’énergie 0 0 10 -20%
Transport du public 360 335 321 +12%
Transport des joueurs 290 226 245 #)0�
Hébergement du personnel des clubs 91 79 91 0%
Presse quotidienne régionale 235 332 365 -36%
Consommation des joueurs 1 410 1 515 1 333 +6%
Consommation du personnel des clubs 0/( 1 011 0.0 0%
Total impact territorial 19 443 19 296 18 344 +6%

NATIONAL
Médias TV )�10* 2 270 2 543 -22%
Instances du football 120 117 131 %0�
Médias presse )�(0. 1 311 1 423 -24%
Médias web 230 134 65 +254%
Médias radio )(0 )(0 95 +14%
Production et distribution d’équipements sportifs )�(01 1 053 1 007 #0�
Jeux vidéo 906 .0- 619 +46%
Paris sportifs en points de vente 2 055 2 025 1 412 +46%
Paris sportifs en ligne *00 ).0 00 +227%
Production audiovisuelle des matchs 167 143 133 +26%
Total impact national 8 031  8 014 7 516 +7%
TOTAL 34 815 32 241 30 732 +13%
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Annexe 3 
AUDIT DE LA COMMISSION FEDERALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES DE 2019 



                                                                                           
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
------------------ 

Compte Rendu de la Visite du 19 février 2019 
------------------ 

Ville de NIMES  
STADE DES COSTIERES 

NNI 30 189 01 01 
 

Visite effectuée par Guy ANDRE, Membre CFTIS de la FFF et CIR de la LFP accompagné de 
Warren QUINTIN, Chef de projet Infrastructures et Sécurité au service Stades de la LFP. 

 
O B J E T :  Visite de conseil en vue de la confirmation de classement de l’installation en 
Niveau 1 (échéance au 15/06/2020).  
 
Etaient présents : 
VILLE DE NIMES :  
    Mr. ARSAC Jean - François  Bâtiments Sportifs  

Mr. CHABANE Marc   Direction des Sports 
    Mr. RIGOUARD Bastien  Bâtiments Sportifs 
    Mr. HABOURDIN Pierre  Référent Pelouse (Société Sport   
    Méditerranée Entretien) 
NIMES OLYMPIQUE : 
    Mr. GUICHARD David  Directeur Organisation Sécurité 
    Mr. TOURREAU Laurent  Directeur Opérationnel  
LIGUE D’OCCITANIE : 
    Néant 
 
 
 

 



1 - HISTORIQUE DU DOSSIER 
 Le stade des Costières, situé rue de La Bouvine (voie urbaine Sud Nîmes) à NIMES est classé 
en Niveau 1 depuis le 25.01.2011 jusqu’au 15.06.2020. 
Le propriétaire est la Ville de NIMES.  
La visite a pour objet de faire un état des lieux de l’installation à 16 mois de l’échéance du 
classement afin de prévoir les éventuels travaux de mise en conformité pour la confirmation de 
classement en Niveau 1 de cette installation. 
Il est utilisé par l’équipe première de NIMES OLYMPIQUE évoluant actuellement en championnat de 
LIGUE 1 CONFORAMA 
L’installation est à l’utilisation exclusive du NIMES OLYMPIQUE. 
La signalétique extérieure comme intérieure du stade est à rafraichir. 
 
2 – L’AIRE DE JEU 

2.1 L’aire de jeu 
 Conforme au Niveau 1  
 L’aire de Jeu mesure 105 x 68 m. 
Le stade est équipé d’une pelouse naturelle mélange terre sable datant de la mise en service de 
l’installation (1999), le constat visuel de la pelouse révèle une planéité correcte mais un 
engazonnement moyen, la pelouse aurait souffert des conditions météorologiques inhabituelles (gel, 
etc…) dans la région.  
Le drainage et l’arrosage ont été refaits il y a 2 ans.  
L’installation est équipée de l’arrosage automatique, il y a 40 arroseurs, 18 pour l’aire de jeu (Type 
HUNTER I40) et 22 en périphérie (type HUNTER I35).  
 

   
 

2.2 L’éclairage 
Non conforme pour le Niveau E2 

L’éclairage était classé en Niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
Deux avis préalables ont été donné par le GT Classement de la CFTIS, le dernier en date du 27 
septembre 2018 indique :    

9 Implantation latérale angulaire 
9 Eclairement moyen horizontal à 1511 Lux  
9 FU à 0,88 
9 Rapport Emin / Emax à 0,73 
9 EV1 : 805 lux – ratio Mini / Maxi : 0,42 – ratio EmH / EmV : 1,87  
9 EV2 : 805 lux – ratio Mini / Maxi : 0,42 – ratio EmH / EmV : 1,87 
9 EV3 : 1278 lux – ratio Mini / Maxi : 0,40 – ratio EmH / EmV : 1,18 
9 EV4 : 1278 lux – ratio Mini / Maxi : 0,40 – ratio EmH / EmV : 1,18 
9 Eblouissements : GR max à 49 
9 Hauteur moyenne des feux à 29,70 m. 

La zone d’implantation des projecteurs n’est pas respectée, la Commission émet un avis favorable 
sous réserve que les mesures in-situ soient conformes. 
Le contrôle a été effectué par le bureau de contrôle APAVE, la commission est en attente des 
résultats.    



 
 

    
         Position latérale angulaire 
 

 
 
   

2.3 Les buts, filets, fanions 
 Pas de possibilité de se positionner sur la conformité vis-à-vis du Niveau 1  
 Les buts sont enlevés. 
 

 
  

 
 



2.4 Les bancs de touche 
 Non Conforme au Règlement du Niveau 1 

Les bancs de touche sont situés dans une fosse à 0,50 m dans le sol, située à 3 ,00 m de 
l’aire de jeu. Il y a 16 places pour les bancs Joueurs par équipe et 6 places pour les officiels. Deux 
emplacements supplémentaires pour le speaker et le représentant du diffuseur télé. 

Cet endroit est dangereux pour le 4ème arbitre et les coachs qui dans la pratique de leur 
mission risque la chute avec une fosse dans leur dos. 

La zone technique n’est pas tracée conformément au Règlement des Terrains et Installations 
Sportives. 
 

     
 

   
 

   
     
       
    

3,00 m 



 2.5. Zone de dégagement et zone libre 
 Non Conforme au Règlement du Niveau 1 
 La zone de dégagement est conforme sur l’ensemble du pourtour de l’aire de jeu, les 2,50 m 
sont respectés. 
La zone libre est à 5,00 m sur le long des lignes de touche avec un rétrécissement à 3,00 m au 
niveau des bancs de touche (voir photos ci-dessus). La partie derrière les buts est conforme à la 
règlementation. 
 
3 - VESTIAIRES ET LOCAUX ANNEXES 

Le bloc vestiaires comprend 2 vestiaires Joueurs, 1 vestiaires Arbitres, un bureau 
administratif, un local antidopage. Il n’y a pas d’espace médical. 
L’ensemble est en accès direct avec le parc de stationnement, la desserte est isolée du public. 
Le couloir où se regroupe les acteurs du match mesure 3,00 m de large est le seul passage pour 
l’ensemble des personnes accédant vers l’aire de jeu (Joueurs, Officiels, Presse, Organisation, 
etc…), attention à l’encombrement et le choix des priorités. 

 
3.1 Les vestiaires joueurs 

 Non Conforme au Règlement du Niveau 1 
Les 2 vestiaires Joueurs du match principal sont presque à l’identique. 

Le vestiaire des Locaux mesure 72 m² + la salle de massage de 15 m² en ce qui concerne les 
visiteurs, ils ont un vestiaire de 40 m² auquel il faut ajouter 10,00 m² correspondant au massage.  
Ils sont équipés de 20 casiers (Locaux) et 18 casiers (Visiteurs), l’espace sanitaire comprenant 10 
pommes de douches, 6 points d’eau (Eau froide) (Locaux) et 5 points d’eau (Visiteurs), 3 WC, 3 
urinoirs et une piscine pour les locaux.  
Il y a une salle de massage en accès direct de chaque vestiaire. 
 

   
 

    
Vestiaires Locaux 

  



   
 
 

  
Vestiaires Visiteurs 

 
 3.2 Les vestiaires arbitres 

Conforme au Règlement du Niveau 1 
Le vestiaire des Arbitres mesure 24 m² constitué de 2 pièces de 12 m². 

Il est équipé de 8 casiers non identique à ceux des joueurs. Il y a 4 douches, 1 lavabo (Eau 
chaude/Eau froide) avec glace-miroir et 1 WC. Il y a une sonnette d’appel des joueurs. 
    

   
 
 
 
 
 



   
   
     
      3.3 Autres locaux  
 3.3.1 - Local administratif 

 Conforme au Règlement du Niveau 1 
Il existe un local administratif de 30 m² équipé de prises pour les connexions téléphoniques.  

Il est commun au Média Manager. 
La priorité de l’utilisation du local est donnée aux Délégués de la rencontre. 
 
 

 
 
 
 
  3.3.2 - Espace Médical 

Non Conforme au Règlement du Niveau 1 
Il n’y a pas d’espace médical, le local est à créer. 

    
    
       3.3.3 - Local antidopage 

 Conforme au Règlement du Niveau 1 
 Il existe un espace en 3 salles plus la douche et le WC. La surface est à 35 m² minimum.  
Cet espace doit retrouver sa fonction le jour des rencontres officielles (présence des Ramasseurs de 
balle et Escorte Kid) . 
 



    
     

 
 

4 - DISPOSITIF DE PROTECTION 
 
4.1 Clôture de l’enceinte 
Conforme au Règlement du Niveau 1 
Par sa conception, l’enceinte est clôturée par les tribunes.  

En revanche, l’absence de grilles sanctuarisant le parvis ne permet pas de délimiter un périmètre 
extérieur, qui faciliterait les opérations de sécurité. 

 

 
 
 4.2 Parking réservé aux officiels 

Conforme au Règlement du Niveau 1 
Dans l’angle NORD / EST, un emplacement protégé existe. Il est en accès direct et protégé 

vis-à-vis du public. Il permet le stationnement de 2 bus et de 10 voitures pour les acteurs. 



 

    
 

      4.3 Parking réservé à l’équipe visiteuse  
Conforme au Règlement du Niveau 1 
Idem parking réservé aux officiels. 
 
4.4 Protection de l’aire de jeu 
Conforme au Règlement du Niveau 1 
L’aire de jeu est entièrement clôturée par un grillage, les bavolets sont à supprimer, derrière 

chaque but (EST et OUEST) et par un muret le long de la ligne de touche pour le côté NORD et 
SUD.  

 

    
Grillage de 2,00 m (bavolet à supprimer) 

 

 
Murets côté tribune latérale 



 4.5 Liaison vestiaires / aire de jeu 
Conforme au Règlement du Niveau 1 
Il y a un tunnel amovible de la sortie du vestiaire jusqu’à 15,00 m de l’aire de jeu. Cet 

équipement rempli sa fonction. 
Le couloir où se regroupe les acteurs du match mesure 3,00 m de large est le seul passage pour 
l’ensemble des personnes accédant vers l’aire de jeu (Joueurs, Officiels, Presse, Organisation, 
etc…), attention à l’encombrement et au choix des priorités. 

 

    
 

   
 

5 - GESTION DE LA SECURITE ET DE L’ACCUEIL DES SPECTATEURS 
 

5.1 Parking réservé aux supporters de l’équipe visiteuse 
Conforme au Règlement du Niveau 1 
Il y a un parc de stationnement protégé pour les supporters, le stationnement se fait derrière la 

tribune Ouest proche de l’espace visiteurs. 

 
  



   5.2 Poste de Commandement 
Conforme au Règlement du Niveau 1 
Il y a un Poste de Commandement pour la manifestation. Il est situé au niveau supérieur, à 

l’angle de la tribune NORD / OUEST. 
L’aménagement du PC pourrait être optimisé, notamment en modifiant l’emplacement des opérateurs 
vidéoprotection dos aux fenêtres 
L’accès au PC depuis une zone grand public doit être sécurisé pendant les rencontres, et le contrôle 
d’accès facilité. »  
 

   
 

 
             Le PC 

 
      5.2.1 Vidéoprotection 

Conforme au Règlement du Niveau 1, obligatoire pour les compétitions organisées par 
la LFP 
Le stade est équipé de 48 caméras numériques (27 dômes PTZ, 13 fixes, 8 multiplicateurs) : 
Il existe 2 postes de contrôle : 
- Le premier dénommé PC vidéo situé dans un local spécifique est situé en haut des tribunes côté 
Nord-Ouest. Il est constitué de 3 postes d’exploitations, de 6 écrans de 24’’ et de 4 écrans de 46’’. 
C’est celui qui est destiné à l’exploitation du système de vidéosurveillance lors des rencontres de 
football. 
- Le second situé à la régie/PC sécurité du stade. Il est constitué d’un poste d’exploitation, d’un écran 
de 24’’ et d’un écran de 46’’. 
Il n’y a pas de plans des zones surveillés. 
Il existe un plan d’implantation des caméras qui permet de localiser celles-ci. 
L’identification par numéro sur le plan a été mise à jour et uniformisée avec celle du logiciel. 



Ce plan est présent à plusieurs endroits dans le PC sécurité et permet une situation géographique 
aisée de la caméra. 
Le système de vidéoprotection a été validé par la CIR LFP qui a demandé au club de secourir les 
écrans 46’’. 

 
5.2.2 Sonorisation 
Il y une sonorisation sectorisée.  

    
5.2.3 Infirmerie spectateurs 
Il y a une infirmerie spectateurs en NORD / OUEST au 1er niveau. 
 
5.2.4 Panneau d’Affichage 
Il y a 1 panneau d’affichage situé derrière le but côté OUEST. 

 
 

    5.2.5 Ecran Géant 
Pas d’écran géant. 

   
5.2.6 Billetterie 
Elle se trouve au stade des Costières angle Nord/Est au 123 avenue de la Bouvine 30900 

Nîmes. 
 

      6 – INSTALLATIONS RESERVEES AUX SPECTATEURS 
 

6.1 Tribunes  
Conforme au Règlement du Niveau 1 
Le stade est équipé de 2 tribunes couvertes et 2 secteurs non couverts (derrière les buts) 

pouvant accueillir 18558 personnes (source APH).  
La tribune SUD et la tribune NORD sont couvertes. Les secteurs OUEST et EST sont non 
couverts et équipés de sièges sans dossiers  



9 Tribune SUD : 6189 
9 Tribune EST : 3416 
9 Tribune OUEST : 2786 + 910 visiteurs soit 3696. 
9 Tribune NORD : 5186 + 20 PMR (1 ascenseur) + 56 Presse soit 5257. 

 
6.2 Places Debout  

 Pas de places debout. 

     
   NORD                                  SUD   

    
   OUEST        EST  
 6.3 Espace réservé aux visiteurs  

Non Conforme au Règlement du Niveau 1 
L’espace est aménagé avec les équipements réglementaires dédiés aux visiteurs, la capacité 

doit être de 5% de la capacité d’accueil du stade soit 924 places. Vous avez 910 places. 
Par décision de la direction du Club, la tribune OUEST est actuellement ouverte uniquement 

pour le secteur Visiteurs, donc la règle des 5% est atteinte.  
 

     



 

   
        No man’s land                  Espace non utilisé 
 
 

 
 
           
7 – INSTALLATIONS RESERVEES AUX MEDIAS et AUX VIP 

 
7.1 – Parking média  
Recommandé pour le Niveau 1 
Il n’y a pas de parc de stationnement réservé aux médias. 
 
7.2 – Aire régie  
Recommandé pour le Niveau 1 

Il y a une aire régie derrière la tribune SUD. Une extension est possible sur le parking attenant. 
Des aménagements de sécurité seraient souhaitables. 

 
 



     
 

7.3 - Tribune de presse (médias) 
Il y a 56 emplacements dont 2 PMR équipés pour la presse écrite et parlée.   

 
 

      7.4 – Plateforme TV  
Les plateformes TV sont disposées afin d’assurer les retransmissions. 
 

 
 
7.5 –Salle de conférence et salle de presse  
Recommandé pour le Niveau 1 

 Il y a une salle réservée aux médias en NORD / EST, niveau 1 au-dessus des vestiaires. 
 



    
 

 
7.6 – Zone mixte 
Recommandé pour le Niveau 1 
La zone est balisée à la sortie des vestiaires en direction du parc de stationnement.  
 

    
 
7.7 – Salle d’interviews médias 
Voir point 7.5 ci-dessus. 
 
7.8 – Salon de réception et loges  
32 loges soient 210 places + 1 salon. Il est à noter que les loges ne sont pas utilisées à la 

date de la visite de l’installation (choix de la Direction du club).   

    
 
8 – AUTRES    



   
 Porte ‘’type PA 8 ‘’au 4 angles     Panneautique LED 

   
      Places PMR devant les loges                                     Cheminement bas de tribune 

   
  Emplacement dédiée à la VAR                                      Rampe d’accès à la tribune 

   
  Siège type ‘’RECARO’’     Restauration Espace Visiteurs 



    
  Accès Espace Visiteurs                      Equipement Supporters Locaux tribune EST 
    
9 - FORMALITES ADMINITRATIVES 
 

9 Arrêté d’Ouverture au Public en date du 28 mars 2013  
9 PV de la Commission de Sécurité en date 17 août 2018 (fourni lors de la visite). 
9 AHP en date du 16 juin 2000. 
 

Fait le 23 février 2019  
Guy ANDRE 
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Annexe 4 
STATISTIQUES SUR LA FREQUENTATION MOYENNE DU STADE DES COSTIERES 
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S T A D E S  E T  S P E C T A T E U R S
Stades et spectateurs

STADES
Photos Stades

Capacité stades

Stades de football

Stades de rugby

Stades en travaux

Records de spectateurs des
stades

Records de spectateurs des
clubs
AFFLUENCES DE
SPECTATEURS
Principaux championnats

Toutes Compétitions France

Equipe de france

Coupe du monde

Championnat d'europe
DIVERS
Liens

Statistiques Football

Statistiques Rugby

Contact

English version

Selection Livres Stades
STADES DU
MONDE
Allemagne

Angleterre

Argentine

Belgique

Bresil

Canada

Espagne

Etats-Unis

France

Italie

Pays-Bas

Portugal

Pologne

Russie

Suisse

Ukraine

>> Autres pays

PRINCIPAUX
STADES DE
FRANCE
Stade de France

Stade Velodrome

Grand Stade de Lille

Parc des Princes

Stade Gerland

Felix Bollaert

La Beaujoire Louis
Fonteneau

Stadium de Toulouse

Stade Geoffroy Guichard

Chaban Delmas (Parc
Lescure)

La Mosson

Stade de la Route de
Lorient

Stade de la Meinau

Stade Océane

MMArena

Stade du Hainaut

Saint Symphorien

L'abbe Deschamps

Louis Dugauguez

Stade Michel d'Ornano

Stade Charlety

Stade Auguste Delaune

Stade de l'Aube

Marcel-Picot

Stade des Alpes

Stade Mediterranee

Stade Bonal

Stade Ernest Wallon

Stade du Moustoir

Stade Francis Le Basser

Stade Louis II

Stade des Costieres

Stade du Roudourou

Parc des sports

Stade du Ray

Stade Parmesain

Stade Gaston Petit

Stade de l'ouest

Stade de la Valle du Cher

Stade Marcel Michelin

Stade Francis Le Blé

HISTORIQUE DES CLUBS DEPUIS 1946
Clubs Championnat de France Coupe de France Coupe de la Ligue Coupe d'europe Synthese annuelle Recherche

Cette rubrique fournit l'historique de l'ensemble des clubs de football ayant été au moins une
fois en division 3 (national), division 2 (ligue 2) ou division 1 (ligue 1).

Pour chaque année, sont fournis les classements, la division, les affluences moyennes de
spectateurs, les résultats de coupe de france, de coupe de la ligue et de coupe d'europe.

Filtrer sur les clubs ayant ete au moins une fois en : D1  Nimes

Football  Valider

Annee Div. Class. Affluence Coupe
France

Coupe
Ligue Europe Détail Saison Indice de Perf

2021 D1 19 0 détail
2020 D1 18 12555 détail
2019 D1 9 13827 1/8 f détail
2018 D2 2 8592 détail
2017 D2 6 6606 détail
2016 D2 14 6891 détail
2015 D2 13 5029 détail
2014 D2 15 5733 détail
2013 D2 8 5641 détail
2012 D3 1 4952 détail
2011 D2 19 6474 - détail
2010 D2 10 8265 - détail
2009 D2 17 9193 détail
2008 D3 3 6535 détail
2007 D3 5 5894 détail
2006 D3 6 4971 détail
2005 D3 5 4099 1/2 f détail
2004 D3 7 3526 - détail
2003 D3 10 2892 - 1/8 f détail
2002 D2 19 4154 1/2 f détail
2001 D2 8 5256 Prelim détail
2000 D2 14 4400 1/4 f détail
1999 D2 13 3523 1/2 f détail
1998 D2 15 4929 Prelim détail
1997 D3-B 1 3223 Prelim 1/8 f C2 1/8 f détail
1996 D3-B 16 1914 Finale détail
1995 D2 22 2669 Prelim détail
1994 D2 4 3139 1/32 f détail
1993 D1 20 8788 1/32 f détail
1992 D1 15 12240 1/16 f détail
1991 D2-A 1 6689 Prelim détail
1990 D2-A 3 5165 1/8 f détail
1989 D2-B 2 5620 Prelim détail
1988 D2-A 6 3773 1/32 f détail
1987 D2-B 6 4511 Prelim détail
1986 D2-A 6 4764 Prelim détail
1985 D2-B 3 4478 1/8 f détail
1984 D1 19 6442 1/32 f détail
1983 D2-A 2 4901 1/32 f détail
1982 D2-A 6 2290 1/32 f détail
1981 D1 19 5183 1/16 f détail
1980 D1 10 7526 1/16 f détail
1979 D1 8 7553 1/32 f détail
1978 D1 13 6661 1/16 f détail
1977 D1 13 6323 1/4 f détail
1976 D1 11 6800 1/16 f détail
1975 D1 4 8028 1/32 f détail
1974 D1 9 7353 1/16 f détail
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1973 D1 7 8072 1/2 f C3 1/32 f détail
1972 D1 2 9887 1/16 f C3 1/32 f détail
1971 D1 4 8282 1/32 f détail
1970 D1 11 7214 1/8 f détail
1969 D1 13 6379 1/16 f détail
1968 D2 2 4600 1/16 f détail
1967 D1 18 6800 1/32 f détail
1966 D1 17 7000 1/8 f détail
1965 D1 17 8300 1/32 f détail
1964 D1 13 7564 1/32 f détail
1963 D1 6 7813 1/16 f détail
1962 D1 3 8586 1/16 f détail
1961 D1 6 7704 Finale détail
1960 D1 2 8979 1/8 f détail
1959 D1 2 8335 1/2 f détail
1958 D1 2 9398 Finale détail
1957 D1 10 8144 1/4 f détail
1956 D1 13 8199 1/8 f détail
1955 D1 11 8672 1/16 f détail
1954 D1 9 8573 1/16 f détail
1953 D1 5 9662 1/32 f détail
1952 D1 6 10116 1/8 f détail
1951 D1 5 11600 1/32 f détail
1950 D2 1 9247 1/2 f détail
1949 D2 5 4882 1/4 f détail
1948 D2 13 3358 1/16 f détail
1947 D2 9 0 1/16 f détail
1946 D2-B 4 0 1/32 f détail
1945 D1-S 10 0 détail
1943 D1-S 9 0 1/4 f détail
1942 D1-L 8 0 détail
1941 D1-L 6 0 détail
1939 D2 14 0 Prelim détail
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Annexe 5 
AVIS DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT SUITE A LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS DU STADE DE SUBSTITUTION 
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Annexe 6 
EXTRAIT DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DU SCOT SUD GARD 
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ANNEXES AU REGLEMENT. 
1. Lexique. 

 
2. Décret du 24 septembre 1957 rectifié le 25 décembre 1957 instituant une zone de protection 

de la Tour Magne. 
 

3. Arrêté ministériel du 27 février 1979 portant inscription à l’inventaire des sites pittoresques 
de l’ensemble urbain de Nîmes. 
�

4. Arbres remarquables. 
�

5. Parcs et arbres à protéger. 
�

6. Capitelles à protéger. 
 

7. Législation et réglementation relatives aux assainissements non collectifs (ANC) : 
 

a. Arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
installations d’ANC.  
 

b. Arrêté ministériel  du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 07 septembre 2009 relatif au système 
d’ANC.  
 

c. Arrêté préfectoral N°2013-290-0004 du 17 octobre 2013 portant réglementation des conditions 
de mise en œuvre des systèmes d’ANC. 
 

d. Arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif à la mission de contrôle des installations d’ANC.  
 

e. Règlement du Service Public d’Assainissement non collectif (SPANC). 
 

8. Doctrine loi sur l’eau. 
 

9. Législation et réglementation relatives aux forages : 
 

a. Code de la santé publique : articles L.1321-1 à L.1321-10 et L.1324-1 à L.1324-4 ; articles 
Réglementaires R.1321 à R.1321-61. 
 

b. Règlement Sanitaire Départemental dans ses articles 9 à 12. 
 

c. Arrêté ministériel du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de 
distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de 
récupérations des eaux de pluie. 
 

d. Arrêté ministériel du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la 
déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d’usage domestique 
de l’eau. 
 

e. Arrêté ministériel du 15 janvier 2010 portant création d’un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Base de données – Déclaration des puits et forages 
domestiques ». 
 

f. Circulaire ministérielle du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages 
de prélèvement puits et forages, des ouvrages de récupérations des eaux de pluie ainsi que des 
installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 
2008. 
 

g. Arrêté ministériel du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le 
programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R.212-22 du code de 
l’environnement. 

 

10.  Arrêté n° 2006-94-7 du 4 avril 2006 relatif à la loi sur l’Eau - Z.A.C. Grézan 4. 
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Z O N E   V  U B 

La zone V UB constitue une zone urbaine péri-centrale de moyenne densité, intermédiaire entre la zone 
centrale et les zones périphériques de plus faible densité.  
Elle correspond à des extensions urbaines des XIXème et XXème siècles et comprend de nombreux 
quartiers ayant chacun leur propre identité ainsi qu’un secteur en reconversion urbaine. 
 

Elle est réservée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément naturel et souhaitable. 
 

Elle comprend : 
 

- Un secteur V UBa correspondant à la première tranche de l’opération Hoche Université à vocation 
d’habitat et de pôle universitaire. 

 

- Un secteur V UBb correspondant à la Z.A.C. du Rond-Point Nord. 
 

- Un secteur V UBc correspond à la Z.A.C. Esplanade Sud. 
 

Certaines parties de la zone font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(O.A.P.) dite d’intensification le long du T.S.C.P.  
 

Cette zone est en partie concernée par des zones de prudence établies à proximité des lignes Haute 
Tension et Très Haute Tension. 
 

NOTA : Certains secteurs de cette zone étant classés inondables, tels que repérés sur le document 
graphique du PPRi toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation autorisées 
dans cette zone doivent respecter les dispositions issues de la réglementation du PPRi approuvé le           
28 février 2012, modifié le 04 juillet 2014 et figurant en annexe du P.L.U. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 
L'UTILISATION DES SOLS. 

ARTICLE V UB1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 
INTERDITS. 
1) Les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.), soumises à déclaration, 

enregistrement ou à autorisation préfectorale sauf celles visées à l’article V UB2. 
 

2) Les parcs d’attraction . 
 
3) L’aménagement de terrains de loisirs motorisés. 
 
4) Les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou des résidences démontables, 

constituant l’habitat saisonnier ou permanent, ou encore des habitations légères de loisirs. 
 
5) Le stationnement des résidences mobiles. 
 
6) Les travaux d'affouillement et exhaussement du sol à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution 

d’un permis de construire, aux fouilles archéologiques ainsi que ceux visés à l’article V UB2. 
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7) Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, dépôts de pièces détachées). 
 
8) L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
 
9) Dans les secteurs V UBb et V UBc : les lignes aériennes de quelque nature que ce soit, à l’exception 

des lignes existantes sur le site. 
 

ARTICLE V UB2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 
AUTORISES SOUS CONDITIONS. 
1) Les travaux relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement existantes à 

condition qu'ils correspondent à une mise en conformité de l’établissement et à une réduction des 
nuisances ainsi que les stations-service, les carrosseries, les garages, les parkings et les dépôts 
d'oxygène. 

 
2) Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation préfectorale 

ou à déclaration, qui par leur nature pourraient être nécessaires aux besoins de la zone et à condition 
que toutes les mesures soient prises pour éviter les nuisances.  

 
3) Dans la mesure où leur aspect et leur fonction sont compatibles avec l’environnement, toutes les 

installations, constructions et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif, y compris les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

 
4) Les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation des aménagements 

dans le cadre du programme CADEREAU et pour le transport en commun en site propre (TCSP). 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES 
SOLS. 

ARTICLE V UB3 : ACCES ET VOIRIE. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. 
 
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi 
que de la nature et de l’intensité du trafic. 
 
Toute unité foncière doit disposer d’un nombre d’accès automobile limité, compatible avec la sécurité 
publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne 
pour la circulation est moindre. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l’opération de construction 
devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. 
 
Les voies privées ou publiques se terminant en impasse de long doivent être aménagées avec une aire 
de retournement telles que prévues par le règlement départemental d’incendie.  
 
 
 
 



Révision du P.L.U 
Approuvé le 7 juillet 2018 

93 
 

ARTICLE V UB4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 
1. EAU POTABLE. 
 
Les locaux ou installations, réputés desservis dans le schéma communautaire de distribution d’eau 
potable, doivent être raccordés au réseau public de distribution d’eau potable. 
 

En cas de pression insuffisante dans le réseau public, de consommations importantes ou de débits 
instantanés élevés ou d’autres contraintes techniques, les constructeurs devront réaliser et entretenir à 
leur charge sur leur réseau privé, et conformément aux prescriptions imposées par le Service Public 
d’Eau Potable : 
 

- des installations mécaniques de surpression, 
 
- et/ou des réserves particulières d'eau et installations évitant de compromettre le bon fonctionnement 

des  réseaux publics. 
 
2. EAU NON POTABLE. 
 
Toute parcelle desservie par de l’eau non potable (forage, réseau d’eau brute, eau de pluie, etc.), que ce 
soit pour de l’arrosage, de l’activité industrielle, ou tout autre besoin, doit veiller à ce qu’il n’y ait aucun 
contact entre cette eau et l’eau provenant du réseau public d’eau potable ; les réseaux devront 
physiquement être séparés (aucune liaison physique) et clairement identifiés (ces dispositions 
s’appliquent également aux forages non gérés par le service public d’eau potable, mais utilisés pour une 
alimentation en eau potable). 
 
3. ASSAINISSEMENT. 
 
Toutes eaux usées devront être traitées avant rejet au milieu naturel : 

- soit par raccordement au réseau public d’assainissement collectif connecté à une station de 
traitement des eaux usées,  

 

- soit par un dispositif d’assainissement individuel, 
 

dûment autorisé(e) conformément à la réglementation en vigueur. 
 
L’équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que l’amenée éventuelle jusqu’aux réseaux 
publics, devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales). 
 
Distinction entre les eaux usées domestiques et les eaux usées autres que domestiques. 
 

Selon l’article R. 214-5 du Code de l’Environnement, constituent un usage domestique de l'eau, au sens 
de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins 
des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant 
habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, 
aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation 
familiale de ces personnes.  
 
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à    
1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le 
soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont 
la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 (soit généralement 
l’équivalent du rejet de 200 habitants environ). 
Pour les autres natures d’effluents, et/ou en cas de particularité dans la composition de l’effluent rejeté, 
une analyse au cas par cas sera effectuée par Nîmes Métropole ou par son exploitant. 
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3.1. Eaux usées domestiques. 
 
Lorsque des réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques sont établis 
sous une voie publique, le raccordement des locaux ou installations qui ont accès à ces réseaux soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire. Les 
eaux usées de ces locaux ou installations devront être raccordées par des canalisations gravitaires, de 
refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement devra faire 
l’objet d’une autorisation  du service public d’assainissement collectif et d’une visite de conformité. 
 
3.2. Eaux usées autres que domestiques. 
 
Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif sans 
autorisation du Service Public d’Assainissement Collectif. Celle-ci pourra être subordonnée à la mise 
en place d’un prétraitement et éventuellement prendra la forme d’un arrêté d’autorisation de 
déversement (art. L.1331-10 du code de la santé publique) accompagné si nécessaire d’une convention 
spéciale de déversement tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la collectivité 
compétente, spécifiant les conditions techniques et économiques d’acceptation des effluents au réseau 
collectif. Les effluents rejetés ne pourront notamment avoir une température, au niveau du regard de 
branchement, supérieure à 30° C (degré Celsius). 
 
Quel que soit l’exutoire des eaux usées autres que domestiques (dispositif d’assainissement 
individuel ou raccordement au réseau public) : 
 

Toutes les installations neuves ou réhabilitées relatives aux métiers de bouche devront être équipées au 
minimum d’un système de rétention des graisses et des féculents qui sera installé et entretenu 
conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire ou du locataire.  

 
Toutes les installations neuves ou réhabilitées relatives aux métiers liés à l’automobile (garage, station-
service, parcs de stationnement, station de lavage de véhicules) devront être équipées au minimum d'un 
séparateur à hydrocarbures avec décanteur, au minimum de classe 2 et sans by-pass, qui sera installé et 
entretenu conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire ou du locataire. 
 
4. EAUX PLUVIALES. 
 
Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du 
P.L.U. 
 
5. AUTRES RESEAUX.  
 
Pour toute construction nouvelle, aménagement ou installation, la création ou l’extension des réseaux 
de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, réseau câblé ou autre …) 
ainsi que les raccordements devront être réalisés en souterrain. 
 
Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux ou d’opération d’ensemble, les réseaux 
aériens existants doivent être mis en souterrain. 
 
Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (gaz, électricité), 
et pour les réseaux de télécommunications. 
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6. PREVENTION ET GESTION DES DECHETS. 
 
Afin d’assurer la salubrité publique, le respect des conditions d’hygiène et d’esthétisme ainsi que la 
bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire 
de prévoir : 
 

- En habitat collectif : 
 Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d’immeuble existant, il doit être prévu des 

locaux à déchets permettant l’accès et le stockage de conteneurs d’une capacité allant jusqu’à   
660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les 
recyclables. Ce local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs 
ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. 

 
- En habitat individuel :  
 Pour toute construction nouvelle ou réaménagement, il est nécessaire de prévoir un emplacement 

pour les conteneurs à l’intérieur de la construction ou de la parcelle pour les ordures ménagères 
résiduelles et les recyclables.  

 
Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction d'une règle de dotation liée au 
nombre d'habitants et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération 
de la collectivité compétente Nîmes Métropole. 
 

- Pour toutes activités industrielles, commerciales et services :  
 Il doit être prévu des locaux à déchets fermés permettant l’accès et le stockage de conteneurs pour 

les ordures ménagères résiduelles et les recyclables d’une capacité allant jusqu'à 660 litres par 
bac. Ce local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi 
que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. 

 
Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction de la règle de dotation liée au 
nombre de salariés et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération de 
la collectivité compétente Nîmes Métropole. 
 

Pour permettre la gestion de proximité des bios déchets, les nouvelles constructions doivent pouvoir 
accueillir : 
 

- En habitat individuel : toute habitation munie d’un jardin doit être en capacité d’accueillir un 
composteur individuel au sein de celui-ci, 
 

- En habitat collectif : tout immeuble doit être en capacité de recevoir à proximité du (ou des) 
bâtiment(s) un composteur collectif à l’usage des habitants. 

 
ARTICLE V UB5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 
Non réglementé. 
 
ARTICLE V UB6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 
 

Pour l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs V UBa, V UBb et V UBc : 
 
En l’absence d’indications portées au plan de zonage, les constructions doivent être implantées : 
 

1)  Pour les voies dont l’emprise est inférieure ou égale à 8 m (huit mètres) : 
 

- à 4 m (quatre mètres) minimum de l’axe de la voie.  
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2) A l'intersection des voies de moins de 8 m (huit mètres) d'emprise, l'implantation des constructions 

pour les deux premiers niveaux au-dessus du sol, devra respecter un pan coupé de 3 m (trois mètres) 
minimum. 

 
Pan coupé 

 
 

      
 
Pour les immeubles d’habitat collectif, les constructions s’inséreront soit à l’alignement existant ou 
projeté de la voie, soit en recul de 3 m (trois mètres), toutefois, l’immeuble d’habitat collectif projeté 
doit s’insérer harmonieusement dans l’environnement.  
 
Au sud du viaduc S.N.C.F entre l’avenue de la LIBERTE et la route d’AVIGNON, les constructions 
devront être implantées à 30 m (trente mètres) minimum de l’axe du viaduc S.N.C.F.  
 
Pour les voies d’une largeur supérieure à 8 mètres, les constructions devront être implantées en 
respectant les marges de reculs imposées par les zones non aedificandi (cf préambule). En l’absence de 
marge de recul les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait. 
 
3) Des implantations différentes peuvent être admises : 
 

a) Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics 
(transformateur EDF, poste de refoulement…). 

 
b) En cas de reconstruction à l’identique ou de surélévation d’une construction existante située à une 

distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter 
une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel. 

 
c) Pour l’extension d’une construction existante située à une distance moindre et ayant pour effet de 

créer une emprise au sol supplémentaire, une implantation différente peut être autorisée à condition 
qu’elle s’inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet ne conduise pas à un 
accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher. 

 
d) Lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un 

retrait différent de l’alignement. 
 
e) Pour les piscines qui peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1 m (un mètre) à condition 

qu’elles soient au niveau du sol. 
 
Dans les secteurs V UBa, V UBb et V UBc : 

 
Les constructions peuvent s’implanter librement à l’alignement ou retrait de celui-ci, sauf dans le 
secteur V UBb où, le long de la route de Générac, un retrait de 6 m (six mètres) est à respecter. 

 
A l'intersection des 
voies de moins de 

 8 m d'emprise, et si 
l'angle formé par les 

deux façades est 
inférieur à 
120 grades, 

l'implantation des 
constructions doit 
respecter un pan 

coupé tel que défini 
sur le croquis 

 ci-contre. 
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ARTICLE V UB7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 
Pour l’ensemble de la zone : 
 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à  
3 m (trois mètres).  
 
Des implantations différentes peuvent être autorisées : 
 

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 
 

- Lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment voisin existant. Dans ce cas, 
la nouvelle construction doit avoir une hauteur et des caractéristiques sensiblement égales à la 
construction voisine ; 

 

- Dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants, dans les limites des 
volumes existants ; 

 

- Dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-
ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. 

 

ARTICLE V UB8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
Pour l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs V UBb et V UBc : 
 
Concernant les constructions non contigües à usage d’habitation : lorsqu’il y a un bâtiment sur rue et un 
en fond de parcelle, ils doivent être implantés de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’un 
bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment doit être au moins égale à la différence d’altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres). 
 
Des implantations différentes peuvent être autorisées : 
 
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

 
- Dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes 

existants. 
 
Dans les secteurs V UBb et V UBc :  
 
Non réglementé. 
 

ARTICLE V UB9 : EMPRISE AU SOL. 
Pour l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs V UBa, V UBb et V UBc : 
 

Si la surface de l'îlot de propriété est supérieure à 400 m2 (quatre cent mètres carrés), l'emprise au sol 
des bâtiments, des annexes de toute nature et des constructions enterrées ne doit pas dépasser 80 % du 
tènement de propriété.  
 
Pour les superficies de parcelles égales ou supérieures à 2 000 m2 (deux mille mètres carrés) l'emprise 
au sol des constructions, y compris les annexes de toute nature et des constructions enterrées, ne peut 
excéder 70 % du tènement de propriété. 
 
Pour les secteurs V UBa, V UBb et V UBc :  
 
Non réglementé. 
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ARTICLE V UB10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 
Pour l’ensemble de la zone V UB à l’exception des secteurs V UBa, V UBb et V UBc  : 
 
La hauteur maximale des constructions doit être égale, à l’égout des couvertures, à : 
 
- 12 m (douze mètres) soit R + 3 maximum avec obligation du dernier niveau en retrait de 3 m (trois 

mètres) sur les façades des parcelles situées en bordure des voies de largeur supérieure à 6 m (six 
mètres). 

 
- 9 m (neuf mètres) soit R + 2 maximum sur les parcelles situées en bordure des voies de largeur égale 

ou inférieure à  6 m (six mètres). 
 
En bordure des rues ci-après de la zone :  
 
Pour les constructions nouvelles ayant façade sur les voies et places ci-après, la règle des hauteurs 
maximales applicable, sur une profondeur maximale de 16 m (seize mètres), est la suivante : 
 
- En bordure du boulevard SALVADOR ALLENDE, les hauteurs devront être comprises entre 14 m 

(quatorze mètres) et 18 m (dix-huit mètres) avec la possibilité d’un retrait du dernier niveau de 3 m 
(trois mètres) minimum. 

 
- Pour les constructions nouvelles ayant façade sur la route d’Avignon, la règle des hauteurs maximales 

applicable, sur une profondeur maximale de 16 m (seize mètres) sera de : 18 m (dix-huit mètres) à 
l’égout de la couverture ou acrotère compris, soit R+5 maximum avec obligation du dernier niveau 
en retrait de 3 m (trois mètres) minimum. 

 
En secteur V UBa : 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 18 m (dix-huit mètres) à l’égout de couverture 
ou acrotère compris pour les toitures terrasses. Soit un nombre de niveaux maximum de R+5. 
 
Règles particulières  pour le secteur V UBa : 
Un dépassement de la hauteur maximale de 18 m (dix-huit mètres) sera autorisé dans le cadre du projet 
de restauration/extension du bâtiment de l’ancien Hospice reconverti en université, afin de reconstituer 
l’aspect architectural d’origine et permettre les innovations architecturales pour l’extension neuve, sous 
réserve de son intégration dans le site. 
 
En secteur V UBb : 
 

Pour les constructions nouvelles ayant façade sur les voies et places ci-après-, la règle des hauteurs 
maximales applicable à l’égout des couvertures, sur une profondeur maximale de 16 m (seize mètres), 
est la suivante : 
 

- 26 m (vingt-six mètres) soit R+6 maximum sur les parcelles situées en bordure de l’avenue de la 
LIBERTE et du boulevard SALVADOR ALLENDE. 

 
- 19,50 m (dix-neuf mètres cinquante) soit R+4 maximum autour du rond-point avec l’avenue de la 

LIBERTE et le boulevard SALVADOR ALLENDE. 
- 13 m (treize mètres) soit R+3 maximum sur les parcelles situées en bordure de l’avenue               

Jean LASSERRE. 
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En secteur V UBc : 
 

- La hauteur maximale est de 18 m (dix-huit mètres). Les établissements hospitaliers pourront 
bénéficier d’une hauteur maximale de 22 m (vingt-deux mètres) pour tenir compte des sujétions 
particulières de ces établissements sauf le long de la rue L. LANDI où la hauteur maximale est de 
12 m (douze mètres). 

 
Règles particulières  pour l’ensemble de la zone V UB : 
 
1- Aux angles des rues on appliquera la règle la moins contraignante sur une longueur maximale de     

16 m (seize mètres). 
 
2- Pour les parcelles traversantes, les règles applicables seront celles se rapportant à chacune des rues 

concernées sur une longueur égale à la moitié de la distance entre ces deux rues, sauf pour les voies 
ayant deux points, de nu à nu, espacés de moins de 12 m (douze mètres) où la règle applicable sera 
la plus contraignante. 

 
3- Pour l’ensemble des hauteurs :  
 

- parkings semi-enterrés, compris dans le volume de la construction, il sera admis une tolérance 
supplémentaire au maximum égale à la hauteur du sous-sol située au-dessus du niveau du terrain 
naturel. 

 Cette tolérance ne pourra excéder 1,50 m (un mètre cinquante). 
 

Pour être considéré comme parking semi enterré, le plancher fini du niveau semi enterré devra se 
situer à au moins 1 m (un mètre) sous le niveau du terrain naturel. 

 
- pour les locaux d’activités ou des commerces en rez-de-chaussée, lorsque les dits locaux sont 

situés en façade de la construction et occupent une surface de plancher égale ou supérieure à   
30 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction, il est également admis 
une tolérance ne pouvant excéder 1,50 m (un mètre cinquante). 

 

Néanmoins, ces 2 (deux) tolérances ne peuvent être cumulatives. 
 
ARTICLE V UB11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS. 
1. STYLE DE CONSTRUCTION. 
 
Dispositions générales : 
 
Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatible avec la bonne économie de la construction. Le permis de construire peut être refusé si les 
travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble. 
 
Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa 
composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, 
y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces 
dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale 
contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. 
 
Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampe d’accès…) 
doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. 
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Aspect des façades et revêtements : 
 

Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades 
principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec 
le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. 
 
Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles 
participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. 
 
L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, ou briques creuses, non 
revêtus ou enduits sont interdits. 
 
Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boites aux lettres doivent être 
encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci. 
Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public. 
 
En secteur VUBc : des pergolas sont imposées le long du boulevard Allende et de la RD42 afin 
d’assurer une continuité architecturale. Ladite pergola doit être créée sur au moins 60 % du linéaire de 
la clôture sur voirie. Ces pergolas devront être végétalisées sans prise en compte de ces espaces dans la 
surface d’espaces verts imposés. 
 
Façades commerciales  en secteurs VUB b et V UBc :  
 
Les façades commerciales seront traitées avec simplicité. 
 

Les hauteurs des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur, l’appui des fenêtres du         
1er étage. 
Les façades commerciales devront s’intégrer à la hauteur de la trame des arcades. 
Les enseignes ne dépasseront pas la hauteur des appuis de fenêtre du 1er étage. 
 
Couvertures/Toitures. 
 
Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent 
être simples, à deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des 
toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 0 et 30 %. 
 
2. CLOTURES. 
 
Les clôtures devront être en harmonie avec l’environnement. 
 
Les clôtures, tant sur voie qu’en limites séparatives, pourront être constituées : 

 
- soit par des murets surmontés de barreaudage métallique de conception simple ou de lisses / 

panneaux en bois ou de grillage fort accompagné de haies vives, 
 
- soit par des murs pleins. 

 
Dans tous les cas les clôtures assureront une transparence hydraulique. 
 
La hauteur totale des clôtures mesurée du côté où le terrain naturel est le plus élevé ne devra pas excéder 
2 m (deux mètres). 
Les murs de soutènement ne sont pas considérés comme murs de clôture. 
 
Toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R. 421-12 du Code 
de l’Urbanisme et cela sur la totalité du territoire communal. 
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3. PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES. 
 
La publicité lumineuse éventuelle sera mise en place de façon à ne pas créer de gêne pour 
l’environnement et la circulation. 
 
4. LES PYLONES, PARATONNERRES, ANTENNES, PARABOLES : 
 
Leur implantation doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leur forme, leur couleur et leur 
disposition et être le moins visible possible depuis l’espace public. 
Pour les infrastructures de radiotéléphonie mobile, le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 fixe les zones 
d’exclusion. 
 
ARTICLE V UB12 : STATIONNEMENT DE VEHICULES. 
I - Stationnement des véhicules : 
 

Le nombre de places de stationnement à prévoir est défini sur la base de 25 m² (vingt-cinq mètres carrés) 
par véhicule et par aire de stationnement y compris les accès et aires de manœuvre. 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires. 
 

 
 

 

Règle imposée 
 

Dispositions particulières 
 

Habitat collectif 
 

 

1,5 place par logement 
 

x Pour les constructions de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est 
exigé qu’1 place de stationnement par 
logement, voire 0,5 place par logement 
lorsqu’ils sont situés à moins de 500 m1  d’une 
gare ou d’une station de TCSP, 

x Pour les autres catégories de logements situés 
à moins de 500m d’une gare ou d’une station 
de TCSP, il ne sera exigé qu’une place de 
stationnement par logement. 

x Pour l’amélioration de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune 
place de stationnement n’est exigée. 

x En V UBb et V UBc ; 30 % de la surface de 
plancher. 

 
 

Habitat individuel 
 

2 places par logement 
 

 

En VUBa  : 1 place par logement 
En V UBb : 2 places par logement 
 

 

Hôtels  
 60 % de la surface de 

plancher   

Restaurants 
 
 

Salle de spectacle 
Salle de réunion  
Lieu de culte 
 

1/10ème de la capacité 
d’accueil 

 

  

                                                      
1 La distance indiquée de 500 m correspond au cheminement effectué par un piéton. 
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Règle imposée 
 

Dispositions particulières 
 

Etablissements pour 
personnes âgées 
 

 

0,6 place par lit ou logement 

 

 

Bureaux 
 

1 place pour 50 m² de surface de 
plancher 

 

 

En V UBb et V UBc : 40 % de la surface de 
plancher. 

 

Commerces/Artisanat 
 

La surface affectée au 
stationnement doit être égale à  
60 % de la surface de plancher. 
 

 

En V UBb et V UBc : 30 % de la surface de 
plancher pour les commerces de proximité 
(surface de vente de plus de 50 m²). 

 

Logements étudiants 
 

 

1 place pour 2 chambres  
 

Pour les résidences universitaires répondant à 
l’article L.631-12 du C.C.H. il ne sera exigé 
qu’1 stationnement pour 3 places 
d’hébergement. 
 

 

Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

 

Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte de 
leur nature, du taux et du rythme 
de leur fréquentation, de leur 
situation géographique au regard 
des parkings publics existant à 
proximité et de leur 
regroupement et du taux de 
foisonnement envisageable. 
 

 

 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle applicable aux 
établissements qui lui sont le plus directement assimilables.  
 
II - Stationnement des vélos : 
 
Toute opération d’ensemble à dominante habitat ou d’immeuble collectif de plus de trois logements, 
ainsi que les constructions à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif 
prendront en compte l’accessibilité et le garage des vélos. 
 
En conséquence, à l’exception des opérations d’habitat de moins de quatre logements, un local vélo sera 
prévu. 
 
Celui-ci devra être facilement accessible à partir de l’extérieur du bâtiment et situé en rez-de-chaussée 
au plus près des lieux d’activité ou de logement. 
 
Il sera conçu pour répondre aux besoins : 
 

- de sécurité : local clos et muni de dispositif pour séparer et attacher individuellement chaque 
vélo (dispositifs type arceaux scellés au sol) ; 

 

- de confort : local couvert et éclairé. 
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A titre indicatif, son dimensionnement répondra à :  
 

- Pour des bureaux, activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de surface de plancher ou 
un emplacement vélo pour cinq employés ; 

- Pour les habitations collectives : 1 m² par logement ou un emplacement par logement à partir 
du quatrième logement (ex : 4 m2 pour tout immeuble de quatre logements…) ; 

- Pour les établissements d’enseignement et de formation : 30 m² ou 30 emplacements pour 
100 élèves. 

 
ARTICLE V UB13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
1. ESPACES LIBRES. 

 
Dispositions générales : à l’exception de la zone V UBa : 
 
Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à 10 % de la superficie totale du terrain sauf 
pour les terrains inférieurs à 400 m² (quatre cent mètres carrés). 
 
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum 
un arbre de haute tige par 100 m² (cents mètres carrés). 
 
Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnement, etc.) seront 
aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) 
et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de 
ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon 
naturelle (pas de végétation synthétique). 
 
Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, 
devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l’espace 
public, et être considérés comme une extension de celui-ci. 
 
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essence équivalente. 
 
2. AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence 
méditerranéenne pour quatre places de stationnement, en privilégiant des essences non allergènes. 
Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’ilots boisés au 
sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectué en fonction de leurs capacités de 
captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit. 
 
3. BASSINS DE RETENTION. 
 
Les bassins de rétention auront une forme et des pentes permettant de s’intégrer au paysage et faciliter 
leur entretien. 
 
Les bassins collectifs créés de toutes pièces et en surface : 
Ils devront être accessibles grâce à une rampe d’accès dont la pente sera inférieure à 20 % afin de 
pouvoir en assurer le contrôle et l’entretien. 
De plus, ces dispositifs de rétention devront : d’une part être clôturés à partir d’une hauteur d’eau 
maximale de 1 m (un mètre), clôture qui doit être transparente pour l’écoulement des eaux lorsqu’elle 
est située en zone inondable, et d’autre part selon les situations, comporter des talus de pentes 3/1 
maximum. 
Les abords immédiats et talus feront l'objet d'un aménagement paysager pouvant intégrer le minéral et 
le végétal. 
Les abords seront plantés d'arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 
100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés y compris la surface du bassin, en privilégiant des 
essences non allergènes. 
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4. VOIES (pour les lotissements et les groupes d’habitation). 
 
Les voies ayant une emprise comprise entre 10 et 12 m (dix et douze mètres) doivent être plantées, sur 
un côté de la chaussée, d'un alignement d'arbres de haute tige. 
Chaque alignement doit être planté d'une même variété d'arbres avec un minimum de 8 (huit) arbres par 
hectomètre de voie. 
 
NOTA : L'ensemble des plantations de ces différents espaces recevra un arrosage adapté. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU 
SOL. 

ARTICLE V UB14 : POSSIBILITES  MAXIMALES  D’OCCUPATION  DU  SOL  
En secteur V UBb correspondant à la Z.A.C. du Rond-Point Nord, la surface de plancher maximale est 
fixée à 52 000 m². 
 
En secteur V UBc correspondant à la Z.A.C. Esplanade Sud, la surface de plancher maximale 
correspondant est fixée à 310 900 m2. 
 
ARTICLE V UB15 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 
Non réglementé. 
 
ARTICLE V UB16 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES. 
Non réglementé. 
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PROJET DE NOUVEAU STADE DE FOOTBALL, DE NOUVEAU QUARTIER, DE STADE DE SUBSTITUTION, DE HALLE DES SPORTS 
Dossier de concertation – Septembre 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
  

Annexe 8 
PLANNING 



Signature Promesse de vente
Esquisses du nouveau stade

Dépôt PC stade
de substitution

Dépôt PC + AEU
nouveau stade + 
quartier + Halle 
des Sports

Purge des PC

Mise en service
stade de
substitution

Travaux
nouveau stade

Démolition / démontage
stade de substitution

Concertation
Préalable du projet d’ensemble

Livraison nouveau stade
et quartier (mi-2026)

Fouilles
archéologiques

2019 2020 2021 2022 2023-2025 2026

1

Mise en service
Halle des Sports + ouverture
Espace Création (mi-2024)


