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NEMAUSUS : un nouveau stade pour les crocos
UN STADE PENSÉ POUR LES SUPPORTERS...
Ce sont les fidèles supporters de l’Olympique Nîmois qui vont être heureux. Bientôt, ils pourront suivre
les rencontres de leur club fétiche dans un stade, ou comme ils le surnomment, un «chaudron» tout
beau, tout neuf : l’ambiance s’annonce bouillante.

Une reconstruction in situ
C’est Rani Assaf, président de l’Olympique Nîmois qui
a investi

230 millions d’euros dans le stade et son

quartier (espaces publics, bureaux, logements, hôtels).
Ce nouveau stade sera plus petit que l’actuel en
capacité : 15

100 places contre 18 560 actuellement.

En effet, la présidence du club a souhaité un stade plus
«petit» pour le confort des supporters et du club :
mieux vaut un petit stade plein, qu’un grand stade à
moitié vide. En attendant cette nouvelle construction,
les crocos joueront provisoirement au Mas de Vignolles.
Le duo d’architectes Valode et Pistres a travaillé sur le futur bâtiment : ce sera un stade à
l’italienne. Comme dans les théâtres à l’italienne, connus pour leurs dimensions plus modestes afin
d’apporter de la proximité entre les artistes et le public, les tribunes du stade seront aussi verticales
que possible pour que les supporters, quelque soit leur place, aient une bonne visibilité du terrain.

UN STADE AUX ALLURES D’ARÈNES...
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UNE INFRASTRUCTURE MODERNE ET CONVIVIALE
Des terrasses en roof-top et des bodegas thématiques permettront un accès fluide aux gradins. Ce
nouveau complexe se voudra compact et à la fois très ouvert : aucun risque de passer à côté d’un
but !

Découvrez la vidéo
de présentation

2022

Démarrage prévisionnel
des travaux
de construction du stade

2023

Démolition du stade
des Costières

2025

Livraison
prévisionnelle

LE mot de la fin

Ce nouveau stade s’inscrit dans un projet encore plus vaste : la reconstruction de la ville dans un
respect de l’environnement : reconstructions in situ, développement des connexions piétonnes
entre les différents espaces à venir et existants, modes de transports doux...
Nîmes nouvelle génération est en devenir...
Pour être alerté sur l’avancée du projet

www.attributions-de-marches.com

Spécialiste du référencement de chantiers de bâtiments de plus d’1 million d’euros,
Attributions de Marchés.com suit les programmes de constructions et rénovations, publics et privés sur
toute la France

Suivez-nous !
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