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La dépollution de cet ancien terrain militaire, acheté par la Ville il y a un an, va débuter le 30 
janvier. Il s'agit d'évacuer ou de faire exploser sur place des munitions enfouies jusqu'à 1,30 
mètres de profondeur. Ce site de 50 hectares doit devenir un "poumon vert" dédié à la 
détente et aux loisirs.         

Il y a un an, la Ville de Nîmes achetait à l'Armée un ancien terrain de manœuvre de 50 hectares, 
situé entre le chemin des Terres de Rouvière et la route d'Uzès, au Nord de la Ville. Objectif : 
y aménager un "poumon vert" dédié aux activités de détente et de loisirs. 

Dépollution à partir du 30 janvier 

Des travaux de débroussaillage ont d'abord été effectués, au printemps 2018, pour permettre 
l'accès au terrain. Entre septembre et décembre derniers, un diagnostic magnétique a été 
mené afin de rechercher les munitions enfouies sur la parcelle. 
2 180 cibles enterrées jusqu'à 1,30 mètres de profondeur, ont ainsi été détectées. 

Le 30 janvier, débutera la phase de dépollution, visant à évacuer ces cibles au moyen d'engins 
de terrassement, ou à les faire exploser sur place. "Toutes les précautions sont prises pour 
assurer la sécurité des riverains durant les interventions de dépollution du site", indique la 
municipalité. "Compte tenu du danger potentiel, la société pourra être dans l'obligation de 
fermer temporairement les chemins de Tholozan et des Terres de Rouvière quelques jours 
avant la période des travaux". La Ville rappelle par ailleurs que "l'accès au site est 
formellement interdit jusqu'à l'issue de la dépollution".     

VTT, randonnée, jeux d'enfants... 

Une fois le terrain sécurisé, les travaux d'aménagement seront lancés, courant 2019. Puis, en 
2020 sera réalisé le tracé des différents parcours ainsi que l'installation des équipements. 
L'ouverture du site de loisirs est prévue en 2021. 

On y trouvera deux parcours VTT de niveau "familial" : l'un, de 3,3 km avec petites bosses, 
slalom, planche ; l'autre, de 1,6 km, destiné aux débutants, sans mobilier. Une zone de jeux 
pour enfants, un parcours de santé de 2 km avec une dizaine d'éléments sportifs, un espace 
de musculation et un sentier de randonnée font également partie de ce programme, d'un 
budget de 500 000 euros.        

 


