Point d’étape sur le Projet Magna Porta (projet de Nîmes métropole autour de la nouvelle gare LGV ManduelRedessan sur les 3 thématiques ci-dessous :

Aménagement de l’avenue de la gare : la présentation de l’aménagement s’effectuera en 4
séquences
1ère séquence : L’arrivée sur l’avenue de la gare par la RD3

2ème séquence : entre la RD3 et la voie Fret

3ème séquence : franchissement des voies fret

4ème séquence : le débouché vers la gare

L’aménagement de l’avenue de la gare se veut innovante :
- Démarche bas carbone
- Matériaux innovants
- Territoire productif
- Prise en compte de la biodiversité
- Chantier d’insertion pour l’Habillage du mur de la « route digue » en pierres sèches et reprise des talus du
franchissement de la voie fret avec des murets en pierres sèches

Aménagement de la RD3 : création d’une voie douce parallèle à la RD3 du coté de casino.

Aménagement du Mas Larrier : un projet à 4 composantes :
- Point de vente collectif

-

Service de restauration

Pôle dédié à la profession agricole : centre agritouristique, laboratoire d’analyse
sensorielle, …
Services liés aux activités économiques : salle de conférence

Calendrier
Janvier 2018 : étude de maîtrise d’oeuvre du Mas Larrier
Septembre 2018 : démarrage des travaux des voies d’accès à la gare
Novembre 2018 : démarrage des travaux du Mas Larrier
Décembre 2019 : ouverture de la gare de Nîmes-Manduel-Redessan
 Les journées scientifiques
Organisées en juin, elles ont permis de définir plusieurs axes : l’habitat en milieu méditerranéen, la robotique
appliquée à l’agriculture, la chimie verte.

 Info de dernière minute
Tous les feux sont verts pour un parc de loisirs sur Redessan malgré de sérieuses contraintes notamment
financières : trouver une rentabilité des investissements à réaliser. Le projet doit être travaillé en profondeur
notamment sur son volet ludique.

