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Le Syndicat Mixte du SCoT Uzège-Pont du Gard a délibéré en 2013 pour mettre 
en révision le document. L’Agence d’Urbanisme a été sollicitée, dans le cadre de 
son programme de travail 2014, pour préparer les travaux de révision du SCoT en 
capitalisant, sur certains sujets ciblés, les connaissances nécessaires à la mise en 
exergue des principaux enjeux du territoire.

Ce cahier traite spécifiquement du parc de logements, thématique incontournable 
dans la mesure où il revient au SCoT de fixer les grands axes d’une politique de 
l’habitat avec lesquels les programmes locaux de l’habitat (PLH) doivent être 
compatibles. Le SCoT doit en effet détailler les objectifs d’offre de logements en 
mettant l’accent sur l’adéquation de cette offre avec les besoins de la population, à 
la fois en volume et en diversité.

Dans cette perspective, le travail mené, dans le cadre de ce cahier, a consisté à 
approcher les dynamiques démographiques à l’œuvre et les évolutions constatées 
dans la structure de la population depuis l’approbation du SCoT pour les mettre 
en perspective avec les dynamiques de la construction neuve et les tendances 
d’évolution des caractéristiques du parc de logements.

Introduction
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 Une périurbanisation à contenir
La dernière décennie a vu se poursuivre le développement des communes de 2ème couronne d’Uzès. Ce phénomène de 
périurbanisation est d’autant plus fort que le territoire se caractérise par une grande proximité de villes : Nîmes, Avignon, 
Bagnols-sur-Cèze et Alès.

1. Un territoire à forte identité soumis à l’influence de plusieurs grands pôles urbains 

I.
La s i tuat ion du terr i to i re  entre  p lus ieurs  a i res  urbaines
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L’Uzège-Pont du Gard est un territoire à forte 
identité, fédéré autour de sa ville centre Uzès. C’est 
aussi un territoire entouré de quatre grands pôles 
urbains que sont Nîmes, Avignon, Alès et Bagnols-
sur-Cèze. Cette situation originale permet aux 
habitants de l’Uzège-Pont du Gard d’avoir le choix et 
de trouver dans les pôles urbains proches ce qu’ils 
ne trouveraient pas au sein de leur territoire. Par 
exemple, de nombreux actifs résidant en Uzège-
Pont du Gard travaillent dans un de ces pôles. Ainsi, 
quatre communes du territoire appartiennent à 
la couronne des grands pôles urbains de Nîmes 
(Garrigues Sainte Eulalie et Saint Dézéry) et Avignon 
(Estézargues et Domazan) de sorte que 40 % de 
leurs actifs résidants travaillent dans un de ces deux 
pôles. Toutes les autres communes du territoire sont 
multipolarisées autrement dit sous l’influence de 
plusieurs aires urbaines (voir carte ci-contre).

Cette situation originale, au centre de plusieurs aires 
urbaines, engendre également pour le territoire une 
forte pression urbaine et un report de croissance 
important.
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2. Une forte augmentation et diffusion de la population  

Taux de croissance annuel  (en %)

Sur la dernière décennie, le territoire de l’Uzège-Pont du Gard a gagné près de 8 500 habitants (soit environ l’équivalent de la population de la ville d’Uzès) pour compter, 
en 2011, 50 871 habitants. La population a ainsi progressé de 20 % entre 1999 et 2011. Cette croissance démographique s’est essentiellement faite au profit des communes 
de la 2ème couronne d’Uzès situées dans l’aire d’influence des principales villes que sont Nîmes, Avignon, Alès et Bagnols sur Cèze.

2.1 Une dynamique démographique 
soutenue parmi les plus rapides du Gard

Le territoire enregistre une forte croissance 
démographique qui s’est renforcée dans la période 
récente : le taux de croissance annuel a atteint 
1,80 % entre 2006 et 2011 alors qu’il était de 1,34 % 
entre 1999 et 2006. Tandis que la dynamique 
démographique semble se tasser dans les territoires 
limitrophes de l’Uzège-Pont du Gard avec des taux 
de croissance annuel en léger, voire en net repli, 
le territoire du SCoT de l’Uzège-Pont du Gard voit 
sa croissance démographique s’accélérer dans 
la période récente avec un gain de près de 870 
habitants par an entre 2006 et 2011.

Entre 2006 et 2011, le taux de croissance annuel 
de l’Uzège-Pont du Gard est l’un des plus élevés 
du département. A titre de comparaison, il s’élève 
à 0,99 % dans le Sud du Gard et à 1,01 % dans 
l’ensemble du Gard au cours de cette même 
période. Malgré cette croissance exceptionnelle, les 
objectifs d’accueil démographique ambitieux fixés 
dans le SCoT ne seront pas atteints en 2018 si l’on 
projette les tendances de la période récente. Le 
SCoT fixe un objectif à 10 ans de 12 200 habitants 
supplémentaires en se basant sur un taux de 
croissance annuel moyen de 2,2 %. Les tendances 
actuelles laissent donc entrevoir un différentiel de 
3 500 habitants par rapport aux objectifs fixés.

Il convient toutefois d’ajuster le propos en tenant 
compte de l’absence de la commune de Saint-Chaptes 
qui a gagné le SCoT du Sud du Gard.

Le solde migratoire demeure le facteur principal, 
voire exclusif dans le cas du Pays d’Uzès, de la 
croissance démographique constatée. Largement 
excédentaire, le solde des entrées et sorties sur le 
territoire affiche un gain de 4 027 personnes entre 
2006 et 2011. Le taux de variation dû au solde 
migratoire de 1,67 % par an est largement supérieur 
au taux observé à l’échelle du Département (0,7 %) et 
du Sud du Gard (0,65 %). A noter que la Communauté 
de Communes du Pays d’Uzès, marquée par un 
phénomène fort de vieillissement de la population, 
compense le déficit des naissances sur les décès par 
l’installation de nouveaux habitants.
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Taux de cro issance annuel 
(en %)  par  bass in  de prox imité 

La  cro issance démographique du terr i to i re

2.2. Une croissance démographique au 
profit des espaces périurbains

Une analyse de la répartition de la croissance 
démographique permet de constater que les taux de 
croissance les plus forts sont enregistrés :

 h  dans l’Ouest de la communauté de communes 
du Pays d’Uzès à proximité de la Gardonnenque, 
entre Nîmes et Alès. Ainsi, le bassin de proximité 

« Ouest Uzège » affiche le plus fort taux de 
croissance annuel du territoire entre 1999 et 
2011 (+3,5 %/an) malgré un décrochage sur la 
période récente 2006-2011 (2,8 %/an).

 h  Dans le triangle Uzès, Avignon et Nîmes. 
Le bassin de Remoulins affiche un taux de 
croissance annuel élevé et en augmentation 
dans la période récente (+2,6 %/an entre 2006 
et 2011).
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2.3. Des pôles de proximité aux évolutions 
démographiques plus contrastées

Face à un phénomène de périurbanisation important, 
le SCoT Uzège-Pont du Gard a identifié plusieurs 
niveaux de pôles qui dessinent l’architecture d’un 
territoire de proximité. Uzès et Remoulins forment 
avec leurs communes environnantes les deux pôles 
urbains principaux du territoire. Aramon, Meynes 
et Montfrin, Saint-Laurent-la-Vernède et Lussan 
se voient attribuer le rôle de pôle relais. Toutefois, 
aucune orientation forte de nature à assurer 
la préservation et/ou le renforcement de cette 
organisation territoriale n’a été prise.

Entre 1999 et 2011, la population des communes 
hors pôles du territoire a progressé de 32 % contre 
15,5 % pour les deux pôles urbains et 8,2 % pour 
les pôles relais. A noter toutefois la distinction qui 
s’opère entre le pôle urbain d’Uzès dont la population 
n’a augmenté que de 10 % dans cette période, et le 
pôle urbain de Remoulins où la progression a été 
beaucoup plus forte (+30 %). La période récente 
2006-2011 a vu s’opérer un certain rééquilibrage 
entre les pôles urbains et les communes hors pôles : 
la population des pôles urbains a ainsi cru de 9,3 % 
contre 11,9 % pour les communes hors pôles. 

La ville d’Uzès a en effet connu une forte 
croissance entre 2006 et 2011 (+1,7 %/an) en nette 
augmentation par rapport à la période précédente 
1999-2006 pendant laquelle elle a enregistré une 
croissance nulle. Alors que le poids de la commune 
d’Uzès dans la population totale du territoire du SCoT 
n’a cessé de décliner depuis 1968, il se maintient 
autour de 17 % dans la période récente. La bonne 
tenue d’Uzès est à suivre puisqu’elle correspond à 
la ville centre de l’ensemble du territoire et qu’elle 
dispose de tous les équipements de centralité. 

La commune de Remoulins affiche un taux de 
croissance annuel plutôt moyen de 0,7 % entre 

2006 et 2011 en décrochage par rapport à la 
période précédente. Les risques naturels limitant 
considérablement les perspectives d’évolution 
de la commune de Remoulins, ce sont les 
communes limitrophes qui ont porté la croissance 
démographique du pôle urbain qu’il forme avec 
Fournès, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Hilaire-
d’Ozilhan et Castillon-du-Gard. Ce pôle urbain affiche 
un des taux de croissance annuel les plus élevés du 
territoire (+2,4 % entre 2006 et 2011).

Le pôle relais d’Aramon présente, par contre, une 
croissance démographique atone depuis 2009.

Evolut ion de la  populat ion se lon le  statut  des  communes

Source : INSEE, RGP 1999, RP 2006 et 2011, calculs A’U
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La construct ion neuve de logements
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La diffusion de la population décrite précédemment 
a pour corollaire une dilution de l’habitat sur 
l’ensemble du territoire.

3.1. Des rythmes de construction plus 
soutenus dans les espaces périurbains du 
SCoT

De 1999 à 2011, le nombre de logements a augmenté 
de 30 % et le nombre de résidences principales s’est 
accru de 29 % pour atteindre 21 430 logements en 
2011. A l’instar de l’évolution de la population, les 
rythmes de croissance les plus soutenus du parc 
de résidences principales sont observés dans les 
bassins de l’Ouest Uzège (+55 %) et de Remoulins 
(+40 %), tout particulièrement dans les communes 
composant la polarité urbaine de Remoulins hors 
Remoulins (+45,5 %).

L’analyse de la construction neuve de logements 
montre également que les communes ayant 
construit le plus de logements proportionnellement 
à leur parc existant sont les communes périurbaines 
de 2ème couronne d’Uzès ainsi que les communes du 
Nord de la communauté de communes du Pont du 
Gard situées dans l’aire d’influence d’Avignon.

Les villes-centres des deux EPCI composant 
le territoire du SCoT participent de manière 
relativement faible aux volumes de construction 
neuve, particulièrement en 2013. En Pays d’Uzès, 
la commune d’Uzès apporte en moyenne 24 % des 

volumes annuels de logements neufs entre 2008 et 
2013, seulement 8 % en 2013. Aramon et Remoulins 
produisent quant à elles respectivement 17 % et 5 % 
par an des logements neufs de la Communaté de 
communes Pont du Gard (3 % et 7 % en 2013). 

Au final, dans la même période post-SCoT, 12 % 
des logements commencés du territoire du SCoT 
ont été construits sur la commune d’Uzès, 9 % sur 
la commune d’Aramon et 8 % sur la commune de 
Remoulins.

3.Une dilution et dispersion de l’habitat 
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Logements  autor isés  et  commencés 
dans  le  SCoT Uzège-Pont  du Gard

Répartition de la construction neuve par bassin 
de proximité avant et après l ’approbation du SCoT

3.2. Une chute de la construction neuve 
inégale suivant les secteurs

On observe, dans le SCoT Uzège-Pont du Gard, un 
fléchissement de la production depuis 2008, c’est-
à-dire après 2007 qui s’est avérée exceptionnelle 
pour le territoire et qui explique en partie le fort 
accroissement démographique. Ce fléchissement 
est également concomitant à la crise immobilière et 
financière.

Il s’est donc produit une baisse continue des 
volumes de logements neufs entre 2008 et 2013 
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(-57 %), si bien que la moyenne  des logements 
commencés sur cette période apparait quasiment 
de moitié inférieure à l’objectif de 600 logements 
annuels affiché dans le SCoT. Le fléchissement 
poursuit un rythme quasi identique depuis 2011 
(-20 % par an), tandis que le volume des autorisés, 
lui, chute fortement entre 2012 et 2013 (-36 % après 
une hausse de 16 % sur la période 2010-2012). Cela 
laisse présager une poursuite du déclin observé sur 
les volumes de logements neufs à court terme. 

Le bassin d’Aramon est le seul à connaître une 
production moyenne sur la période 2008-2013 stable 
par rapport à la période quinquennale précédente 
(malgré une chute des commencés entamée depuis 
2011). Les autres secteurs voient leur production 
moyenne chuter dans la période post-SCoT. La chute 
la plus importante concerne le bassin d’Uzès avec 
une diminution de près de 60 % de la production 
moyenne entre la période ante et post-SCoT. Le 
bassin de Remoulins résiste mieux avec une baisse 
de 26 %.
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Local isat ion des  logements  constru i ts  depuis  2008

4. Approche de la consommation foncière générée

4.1. 53 % de  logements construits au sein 
de la tache urbaine des communes  

Afin d’économiser l’espace, de préserver la qualité 
du cadre de vie et réinvestir les cœurs de villes et 
villages, le SCoT fixe un objectif de construction 
de logements à réaliser à l’intérieur des espaces 
urbanisés. Ainsi, le sixième (17 %) de la production 
de nouveaux logements sera assuré par le biais 
du réinvestissement urbain, la mobilisation des 
friches et des bâtiments vacants. Pour observer la 
traduction de cet objectif dans les faits, un indicateur 
du nombre de logements créés en renouvellement 
urbain et dans les dents creuses a été inscrit à 
l’observatoire de suivi du SCoT. Il repose sur l’analyse 
des permis de construire.

La géolocalisation des permis de construire destinés 
à l’habitat permet de voir la part des logements 
produits dans et en dehors de la tache urbaine de 
2007, délimitée dans le cadre de l’observatoire 
autour de chaque ville, village, hameau pour établir 
une référence pour la mesure de l’étalement urbain.

Elle permet aussi de repérer les logements construits 
dans les espaces non bâtis de la tache urbaine 
(dents creuses) et dans les espaces déjà urbanisés 
(infrastructures + parcelles bâties).

Dans tache urbaine
Hors tache urbaine Total

Bassins de proximité Espace bâti Espace non bâti
Uzès 177 35 % 124 24 % 206 41 % 507
Remoulins 126 26 % 82 17 % 272 57 % 480
Aramon 65 20 % 36 11 % 221 69 % 322
Ouest Uzège 26 24 % 17 15 % 67 61 % 110
St-Laurent-la-Vernède 27 44 % 4 7 % 30 49 % 61
Lussan 22 51 % 5 12 % 16 37 % 43
Hors bassin 30 33 % 20 22 % 41 45 % 91

De l’approbation du SCoT à décembre 2013, à 
l’échelle de l’Uzège-Pont du Gard, il apparaît 
que 53 % des logements ont été construits dans 
l’enveloppe urbaine et 47 % en dehors de la tache 
urbaine de 2007. A noter toutefois des variations 
importantes d’une commune à l’autre : la commune 
d’Aramon, par exemple, qui a ouvert d’importantes 
zones AU en extension urbaine, a construit 89 % de 
ses logements neufs hors enveloppe urbaine alors 
que la commune de Saint Quentin la Porterie n’en a 
construit que 31 %.

Sur l’ensemble des logements produits, 33 % l’ont été 
dans les espaces bâtis de la tache urbaine. L’objectif 
de 17 % (1/6ème) à produire en réinvestissement 
urbain est donc respecté.

Les bassins d’Aramon et de l’Ouest Uzège sont ceux 
qui se sont le plus étalés avec respectivement 69 % 
et 61 % des logements neufs construits en dehors de 
la tache urbaine.

Source : DREAL Languedoc Roussillon - SITADEL2, géolocalisation et calculs A’U
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La loca l i sat ion de la  construct ion nouvel le  de l ’opposabi l i té  du SCOT (1 er mai  2008)  à  décembre 2013
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Typologie  des  produits 
logements  dans  le  SCoT Uzège-
Pont  du Gard

Superf ic ie des terrains (en 
moyenne annuel le)  dans le SCoT

4.2. Des typologies de logements construits 
générateurs de consommation foncière

L’analyse de la construction neuve a révélé que 
plus de 70 % des logements construits en Uzège-
Pont du Gard entre 2005 et 2013 l’ont été par 
des particuliers. Parmi eux, près de 90 % ont été 
destinés à l’occupation personnelle. Les logements 
individuels destinés à l’occupation personnelle et 
construits par des particuliers représentent ainsi 
plus de 60 % des nouveaux logements de l’Uzège-
Pont du Gard. Il nous est donc apparu nécessaire 
de nous interroger plus particulièrement sur cette 
typologie de logements et les superficies de terrains 
qu’ils nécessitent ou consomment.

L’analyse a porté sur 958 permis, tous déposés en 
Uzège-Pont du Gard, dont 498 en Pont du Gard 
et 460 en Pays d’Uzès. Ont été retenus les permis 
déposés par des particuliers entre le 1er Janvier 2009 
et le 31 Décembre 2013, destinés à la construction 
de logements individuels. Seuls les particuliers ayant 
déposé un permis pour un logement individuel 
à vocation d’occupation personnelle ont été 
conservés, afin de porter un regard sur la superficie 
des terrains et la consommation d’espace liée à 
l’habitat individuel.

Dans la Communauté de Communes du Pont du 
Gard, près de 30 % des nouveaux logements ont été 
construits dans le cadre de lotissements ou de ZAC, 
pour des surfaces de terrains allant de 400 à environ 
1 600 m², avec une moyenne légèrement inférieure 
à 750 m².

Les logements réalisés dans le diffus, hors opérations 
d’ensemble, constituent donc près des trois quarts 
des logements individuels construits par des 
particuliers. Ils ont été réalisés sur des terrains d’une 
superficie moyenne d’un peu plus de 1 000 m². 

En Pays d’Uzès, la part des opérations d’ensemble 
est moindre. 15 % des nouveaux logements ont été 
construits dans le cadre de ZAC ou de lotissements, 
sur des terrains d’une superficie moyenne de 915 m². 
Les logements en diffus constituent ainsi l’essentiel 
(plus de 80 %) des constructions individuelles des 
particuliers en Pays d’Uzès. La superficie moyenne 
de leurs terrains est relativement élevée (1 749 m²), 

du fait d’une clientèle aisée, souvent étrangère, à 
la recherche de propriétés d’exception avec jardin. 
Ainsi, ce sont à la fois la typologie des logements 
(individuel diffus) et le type de clientèle présents en 
Pays d’Uzès qui expliquent l’importante superficie 
globale moyenne du secteur, supérieure de 75 % à 
celle constatée dans le Pont du Gard (1 000 m²). A 
noter que le contexte de raréfaction foncière lié au 
risque d’inondation explique aussi les superficies 
plus faibles observées dans le Pont du Gard.

La superficie moyenne des terrains sur lesquels ont 
été construites des maisons individuelles est restée 
relativement stable ces cinq dernières années, en 
Pont du Gard comme en Pays d’Uzès.
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 h   Le maintien de l’attractivité globale du territoire, moteur de développement 
économique ;

 h  La construction d’un volume suffisant de logements afin de « détendre » le 
marché ;

 h  Le renforcement des polarités identifiées afin d’assurer un fonctionnement 
territorial optimisé (équipements, services) ;

 h  L’incitation à un recentrage de la croissance démographique et de la 
production de logements dans les pôles urbains du territoire ;

 h  La priorité au réinvestissement urbain ;

 h  Le développement d’opérations d’ensemble ;

 h  L’ouverture d’une réflexion sur les densités et les formes urbaines.

Des enjeux pour la révision du SCoT
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Une nécessaire anticipation des évolutions 
sociétales à prévoir II.

La société elle-même et la structure de la population connaissent des mutations structurantes. Sous l’effet du vieillissement 
de la population et des changements qui s’opèrent dans les structures familiales, la part des petits ménages ne cesse de 
croître. Ces évolutions qui touchent l’ensemble du territoire interrogent sur les réponses à apporter aux besoins en logements 
des ménages.

1. La poursuite des mutations engagées dans la structure de la population, des ménages et de la famille 

1.1. La population continue de vieillir

Le diagnostic du SCoT en vigueur relevait déjà un 
renouvellement difficile des jeunes classes d’âge. 
L’évolution de la structure par âge du territoire du 
SCoT poursuit les tendances déjà constatées : un 
recul continu et important de la représentativité des 
15-29 ans et des 30-44 ans et, parallèlement, une 
forte augmentation de la part des plus de 60 ans 
dans la population totale. 

Le vieillissement de la population s’est accentué 
entre 1999 et 2011 : alors que 22,6 % de la population 
résidant en Uzège-Pont du Gard avait 60 ans ou plus 
en 1999, cette proportion est de 26 % en 2011, soit 
une croissance de plus de 3 point dans cette période. 
Comparativement, ce taux est de 23,8 % dans le 
département du Gard et de seulement 21,3 % à 
l’échelle de la France métropolitaine.

Les secteurs où la représentativité des plus de 60 
ans est la plus forte sont les bassins d’Uzès (30,9 %), 
et les secteurs plus ruraux de Lussan (30,4 %) et de 
Saint-Laurent-la-Vernède (31,1 %). Le vieillissement 
de la population est particulièrement marquant sur 
la ville d’Uzès qui compte 34,5 % de plus de 60 ans 
en 2011. La partie Sud du territoire correspondant 
aux secteurs périurbains de Remoulins, d’Aramon et 
de l’Ouest Uzège présente, à l’inverse, les indices de 
vieillesse les plus faibles du territoire, inférieurs à 1 
(voir carte). 
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L’évolution de la part des plus de 60 ans entre 
1999 et 2011 est également moins prononcée 
dans les bassins de Remoulins et de l’Ouest Uzège, 
secteurs du territoire très dynamiques du point de 
vue démographique et sous l’influence directe des 
pôles d’emplois de Nîmes et Avignon, qui accueillent 
un grand nombre de familles et couples bi-actifs. 
Ils connaissent toutefois, tout comme les autres 
secteurs du territoire, une évolution importante du 
nombre des personnes de plus de 60 ans : +58 % 
dans le bassin Ouest Uzège, par exemple, alors que 
la progression à l’échelle du SCoT s’élève à 38 %.

Evolut ion de la  répart i t ion de la  populat ion 
par  t ranche d’âge

Evolut ion de la  part  des  p lus  de 60 ans 
dans  les  bass ins  de prox imité  du SCoT
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Indice  de v ie i l lesse

Cartographie : A'U - Réalisée en octobre 2014
Sources : RP 2011
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1.2.La taille des ménages se réduit encore 
et un quart des ménages est désormais 
constitué d’une seule personne

La taille des ménages diminue depuis les années 
1970. Cette décroissance se poursuit à un rythme 
soutenu depuis 1999 à l’échelle du SCoT Uzège-Pont 
du Gard avec une taille moyenne de 2,34 personnes 
par ménage en 2011 contre 2,51 personnes en 
1999. La décohabitation des générations, les mises 
en couple plus tardives, les unions plus fragiles, la 
diminution des familles nombreuses et la hausse 

de l’espérance de vie  contribuent à cette baisse. En 
2011, en Uzège-Pont du Gard, plus d’un quart des 
ménages est ainsi constitué d’une seule personne 
(+ 2,6 points par rapport au taux de 1999). La part 
des personnes seules est la plus importante dans 
les pôles urbains du territoire (villes d’Uzès et de 
Remoulins notamment avec respectivement 38,1 % 
et 33,7 % de ménages de 1 personne) et plus 
globalement dans les bassins d’Uzès (30,9 %) et de 
Lussan (29,5 %) où la représentativité des personnes 
de plus de 60 ans est aussi la plus forte. Ainsi, en 

Evolut ion de la  ta i l le  moyenne des  ménages 
de 1999 à  2011

Evolut ion de la  part  des  ménages  de 1  personne 
dans  les  bass ins  de prox imité  du SCoT

Uzège-Pont du Gard, 43,5 % des personnes seules 
sont âgées de plus de 65 ans.

La représentativité des ménages de 1 personne 
progresse sur tout le territoire. Les plus fortes 
augmentations de la part de ce type de ménages 
concernent non seulement le bassin de Lussan visé 
plus haut (+3,9 points entre 1999 et 2011) mais aussi 
les bassins de Remoulins (+3,2 points) et d’Aramon 
(+3,3 points) combinant évolutions sociétales 
(décohabitation, divorces,…) et vieillissement de la 
population dans une moindre mesure.
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Age des  personnes seules
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1.3. Des familles monoparentales toujours 
plus nombreuses

En cinquante ans, les modèles familiaux se sont 
diversifiés. Notamment, les familles monoparentales 
sont de plus en plus nombreuses. À l’instar des 
personnes seules, le nombre de ménages composés 
d’un adulte seul avec des enfants progresse en raison 
notamment de la fréquence accrue des divorces et 
des séparations. 

Les familles monoparentales représentent, en 
2011, 8,7 % des ménages de France métropolitaine 
et près de 10 % des ménages du département du 
Gard. L’Uzège-Pont du Gard rejoint la moyenne de 
France métropolitaine avec un taux de 8,7 % de 
familles monoparentales sur son territoire. Bien 
que représentant une part stable de l’ensemble des 
ménages de l’Uzège-Pont du Gard depuis 1999, leur 
nombre a progressé de près de 30 % entre 1999 et 
2011.

Les villes d’Uzès et de Remoulins ainsi que les pôles 
relais d’Aramon et de Saint-Laurent-la-Vernède 
présentent les taux les plus élevés de familles 
monoparentales (supérieurs à 10 %). Les bassins de 
Remoulins et de l’Ouest Uzège, à la forte dynamique 
démographique, sont les secteurs où la progression 
du nombre de familles monoparentales a été la plus 
importante entre 1999 et 2011 (respectivement 
+51 % et +61 %).
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Typologie  des  rés idences  pr inc ipa les
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2. Une offre en logements peu adaptée et qui peine à se diversifier 

En 2011, le parc de résidences principales du 
territoire du SCoT de l’Uzège-Pont du Gard est 
composé à plus de 80 % par des maisons et à près 
de 75 % par des logements de plus de 4 pièces. Il est 
très majoritairement occupé par des propriétaires 
(67,6 %). Les maisons occupées par leur propriétaire 
représentent au final 65 % du parc de résidences 
principales du territoire du SCoT.

Les communes du bassin de Saint-Laurent-la-
Vernède, en particulier, compte plus de 80 % de 
maisons occupées par leur propriétaire dans leur 
parc de résidences principales. Il s’agit donc d’un parc 
assez mono-typé où l’offre locative en logements 
collectifs demeure relativement restreinte.

Les principales communes que sont Uzès, Remoulins, 
Aramon, Meynes et Montfrin concentrent à 
elles seules 76 % des appartements et 60 % des 
logements locatifs du parc de résidences principales 
du territoire.
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2.1. Une hausse toute relative de la part des 
appartements 

Selon les recensements INSEE, le territoire a 
enregistré, entre 1999 et 2011, une hausse non 
négligeable du nombre d’appartements (+41 %) 
alors que le nombre de résidences principales n’a 
progressé que de 30 % environ pendant la même 
période. La part des appartements dans le parc de 
résidences principales a augmenté de 1,5 points 
pour s’établir à 18 % en 2011.

Les plus fortes progressions du nombre et de la 
part des appartements se sont concentrées dans 

De la même manière, l’analyse de la construction 
neuve montre que 86 % des logements construits 
à l’échelle du SCoT, entre 2008 et 2013, sont des 
logements individuels. Par ailleurs, près de 45 % des 
logements collectifs produits sur le territoire dans 
cette période l’ont été dans la seule ville d’Uzès.

En 2013, la production de collectif est quasi 
inexistante dans le territoire où 90 % des logements 
ont été construits par des particuliers.

les bassins de Remoulins (+6,1 points de la part 
des appartements), de l’Ouest Uzège (+4,9 points), 
d’Aramon (+3,1 points) et de Lussan (+5,4 points) 
avec une forte participation des communes de 
Remoulins, Aramon , Meynes, Montfrin et Lussan à 
cet effort de diversification du parc.

Toutefois, cette croissance s’est essentiellement 
produite entre 1999 et 2006 pour connaître un 
net ralentissement à partir de 2006. Les données 
INSEE révèlent que le nombre d’appartements n’a 
progressé que de 10 % entre 2006 et 2011 alors que 
cette progression atteignait près de 28 % entre 1999 
et 2006. 

Evolut ion de la  part  des  appartements 
dans  le  parc  de rés idences  pr inc ipa les 
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Logements  dest inés  à  la 
locat ion dans  le  SCoT Uzège-
Pont  du Gard ( rés idences  pr inc ipa les)

Tai l le  des  rés idences  pr inc ipa les

2.2. Une offre locative encore trop restreinte

En 2011, le parc de résidences principales de l’Uzège-
Pont du Gard compte 28,5 % de locataires.

L’évolution du parc locatif depuis 1999 apparaît 
contrastée. Le nombre de résidences principales 
proposées à la location a connu une progression 
moins importante que le parc total de résidences 
principales : de l’ordre de 25,5 % entre 1999 et 
2011 à l’échelle du territoire du SCoT. Leur part a 
ainsi reculé de 0,8 point entre 1999 et 2011 dont 
seulement -0,1 point depuis 2006. Une tendance à 
la stabilisation semble ainsi se dessiner à partir de 
2006. 

Les bassins de l’Ouest Uzège et de Lussan sont les 
seuls à enregistrer une nette augmentation de 
la représentativité des logements proposés à la 
location dans leur parc de résidences principales : 
respectivement +3,8 points et +5,8 points de la part 
des résidences principales louées.

L’analyse de la construction neuve depuis 2008 
permet toutefois d’entrevoir une inversion de 
tendance : si, sur la période 2008-2013, 68 % des 

2.3. Un recul de la part des petits logements

Le recul de la part des petits logements dans le parc 
de résidences principales est important et général à 
tous les bassins du territoire du SCoT : la part des 
1, 2 et 3 pièces baisse de 3,5 points entre 1999 et 
2011 alors que celle des 5 pièces ou plus augmente 
de 4,6 points pour s’établir à 43,7 % du parc de 
résidences principales en 2011. La plupart des pôles 
du territoire, excepté Uzès et Aramon, présentent 
toutefois une progression non négligeable de la part 
des petits logements de 1 et 2 pièces dans leur parc 
de résidences principales.

logements construits dans le SCoT Uzège-Pont 
du Gard sont destinés à l’occupation personnelle 
contre 20 % à la location et 13 % à la vente, les 
produits locatifs semblent mieux résister à la crise et 
subissent une chute moins importante que les autres 
typologies de produits logements. Entre 2008 et 
2013, la vente chute d’environ 80 % et l’occupation 
personnelle de près de 70 % tandis que la location 
résiste mieux (-48 %). Ainsi, la représentativité des 
logements destinés à la location dans la construction 
totale de logements n’a cessé d’augmenter depuis 
2008, et en particulier depuis 2011.
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 h   L’adaptation des logements et de la production de logements au 
vieillissement de la population ;

 h  La prise en compte de parcours résidentiels de plus en plus complexes ;

 h   Le développement du parc de logements dans sa diversité pour assurer la 
fluidité des parcours résidentiels et offrir le choix aux habitants ;

 h  Le développement de l’offre locative ;

 h  Le développement de la diversité du parc sur l’ensemble du territoire.
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Des conditions de mixité sociale à créer III.
Le maintien du marché immobilier à des prix élevés constitue un frein important à l’accès au logement d’une partie de la 
population. Pour faire face aux besoins des ménages les moins favorisés présents sur le territoire, le logement social est une 
solution.

1. Un marché immobilier qui favorise la sélectivité

1.1. Le maintien des prix du marché de 
l’habitat à un niveau élevé

L’Uzège-Pont du Gard se caractérise par des prix 
de transaction élevés en comparaison des SCoT 
limitrophes. En 2013, les prix au m² pratiqués sur 
le territoire de l’Uzège apparaissent supérieurs à 
ceux observés sur le territoire du Sud du Gard et du 
Pays des Cévennes quel que soit le type de produit, 
maison de ville ou maison avec jardin. Ainsi, le prix 
moyen au m² s’élève à 1 980 euros pour une maison 
de ville, soit 2,5 % de plus que la moyenne du Sud du 
Gard et près de 38 % de plus que la moyenne du Pays 
des Cévennes. Pour une maison avec jardin, l’écart 
se creuse avec le Sud du Gard : le prix moyen au m² 
atteint près de 2 500 euros au m², soit 8,4 % de plus 
que la moyenne du Sud du Gard et 25 % de plus que 

la moyenne du pays des Cévennes. Sur la période 
récente 2012/2013, les prix les plus élevés du 
territoire se rencontrent dans le bassin d’Uzès avec 
2 753 euros par m² en moyenne pour une maison 
avec jardin et 2 406 euros par m² en moyenne pour 
une maison de ville. Ces prix sont portés par les 
communes composant la polarité urbaine d’Uzès 
(Uzès, Montaren-Saint-Médiers et Saint Quentin la 
Poterie) où une maison avec jardin s’est échangée 
en 2012/2013 à 2 903 euros le m² en moyenne.

Après les années 2010 et 2011 durant lesquelles 
l’activité avait quelque peu repris, le marché de 
la maison individuelle avec jardin marque une 
nouvelle baisse dans la période récente d’environ 
3 % à l’échelle du SCoT.

Pr ix  au m² des  maisons  de v i l le 
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Pr ix  au m² des  maisons  avec 
jard in  dans  les  3  SCoT

Evolution du prix  moyen au m² des maisons avec jardin par 
période biennale dans les bassins de proximité du SCoT Revenu médian des  ménages  en 2011
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1.2. Une population plutôt aisée

Ces prix élevés ne sont pas sans incidences sur 
l’évolution socio-démographique du territoire.

Globalement, la population du département dispose 
de faibles revenus. En 2011, la moitié des ménages 
gardois vivait avec moins de 25 659 euros annuel, 
soit 2 138 euros par mois. Comparativement, la 
population de l’Uzège-Pont du Gard présente des 
revenus plutôt aisés, supérieurs à ceux constatés au 
niveau départemental. Avec un revenu médian des 
ménages atteignant 29 102 euros annuel en 2011, 
la communauté de Communes du Pont du Gard 
se place au niveau des chiffres nationaux puisqu’à 

Source : DVF, calculs A’U

Source : DVF, calculs A’U Source : INSEE, revenus fiscaux localisés des ménages 2011

l’échelle de la France Métropolitaine, le revenu 
médian des ménages s’élève à 28 915 euros. La 
situation de la Communauté de Communes du Pays 
d’Uzès du point de vue des revenus est globalement 
moins favorable avec un revenu médian de 26 253 
euros se rapprochant de celui du département.
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Le n iveau de v ie  des  ménages
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La structure sociale de l’Uzège-Pont du Gard se 
différencie de celle du département du Gard 
dans la mesure où les personnes sans activités 
professionnelles, les ouvriers et employés y sont 
moins représentés alors que les cadres, professions 
intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires y ont une plus forte représentativité. 
Les bassins périurbains de Remoulins et de l’Ouest 
Uzège enregistrent des taux de professions 
intermédiaires et de cadres plus élevés que le reste 
du territoire : ils présentent respectivement 23,3 % et 
23,4 % de cadres et professions intermédiaires alors 
ce même taux dépasse à peine les 20 % à l’échelle 

du territoire du SCoT. Leur nombre et leur part ont 
progressé de manière significative entre 1999 et 
2011 (+4,5 points dans cette période). Alors que le 
nombre de cadres et professions intermédiaires a 
connu une progression de 55 % à l’échelle du SCoT 
entre 1999 et 2006, cette augmentation a été plus 
rapide dans les communes du bassin de Remoulins 
hors Remoulins (+104 %) et du bassin de l’Ouest 
Uzège (+78 %).

Les bassins plus ruraux de Lussan et de Saint-Laurent-
la Vernède, à la population plus âgée, présentent des 
taux importants de retraités : respectivement 34,2 % 
et 33,9 % de la population de 15 ans et plus en 2001.

Populat ion de 15 ans  ou p lus  par 
catégor ie  soc ioprofess ionnel le  en 2011

Evolut ion de la  part  des  cadres  et  profess ions 
intermédia ires  dans  la  populat ion de 15 ans  et  p lus

Les revenus médians les plus élevés sont enregistrés 
dans les communes Sud du territoire, dans l’Ouest 
Uzège et dans le triangle Uzès/ Avignon / Nîmes qui 
attirent beaucoup de jeunes ménages d’actifs plutôt 
aisés. Les revenus médians les plus faibles sont 
observés dans les villes centres (Uzès, Remoulins, 
Montfrin) à l’exception d’Aramon. 
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2. Une demande sociale insatisfaite 

2.1. Une proportion importante de ménages 
à faible revenu

En Pays d’Uzès, les 10 % des ménages les plus 
modestes ont un niveau de vie inférieur à 7 375 
euros annuel, une valeur proche du 1er décile 
départemental (6 961 euros).

Présentant une mixité urbaine plus importante que 
le reste du territoire, les deux principaux pôles, Uzès 
et Remoulins, connaissent les situations les moins 
favorables du point de vue des revenus et du niveau 
de vie de leurs habitants : des revenus médians plus 
faibles s’établissant pour chacun d’entre eux en deçà 
du revenu médian départemental et une disparité 
des revenus plus forte avec un rapport interdécile 
plus élevé tout particulièrement à Uzès : les 10 % 
des ménages les plus modestes ont un niveau de vie 
10,3 fois inférieur aux 10 % les plus aisés.

2.2. Des situations de précarité toujours 
plus nombreuses

Les situations de précarité sont nombreuses dans 
le département du Gard. En 2013, la part des 
allocataires CAF percevant une allocation liée à la 
précarité est de 30 % sur l’ensemble du Gard. Le 
Département n’en comptait que 24 % en 2008, 
soit une augmentation importante de 6 points. Le 
nombre d’allocataires percevant une allocation liée 
à la précarité a ainsi progressé de 32 % entre 2008 
et 2013 à l’échelle départementale. 

Si la part de ces allocataires est moins importante 
en Uzège-Pont du Gard (23,4 % en 2013), elle a 
cependant progressé de près de 4 points depuis 
2008. Leur nombre a connu une croissance de 29 % 
entre 2008 et 2013. Par conséquent, la population 

couverte par les allocataires percevant une allocation 
liée à la précarité est également en progression de 
28 % sur le territoire du SCoT. Cette augmentation 
concerne la très grande majorité des communes du 
territoire, et pas seulement les principaux pôles.

Evolut ion de la  précar i té

Cartographie : A’U - Réalisée en octobre 2014
Sources : CAF 2013
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2.3. Une offre en logements sociaux 
restreinte

Aucune commune du territoire n’est concernée par 
l’article 55 de la loi SRU, mais les besoins existent.

En 2011, le parc locatif social de l’Uzège-Pont du 
Gard est relativement restreint : le territoire compte 
un total de 1 118 logements locatifs sociaux qui 
représentent seulement 5,2 % du parc de résidences 
principales. Les villes « centres » que sont Uzès, 
Remoulins et Aramon, concentrent plus de 85 % 
des logements locatifs sociaux du territoire. La ville 
d’Uzès concentre à elle seule 54 % du parc social, la 
ville d’Aramon 27 %. Aramon est la commune qui 
présente le taux le plus élevé de logements locatifs 
sociaux : 18,5 %.

Le reste du parc (163 logements) est disséminé 
entre 25 communes et 20 communes, dans les 1ère et 
2ème couronnes d’Uzès notamment, ne comptent 
aucun logement locatif social.

Equipement  en Logements  Locat i fs  Soc iaux  (LLS)

Cartographie : A’U - Réalisée le octobre 2014
Sources : Ecolo 2011, RPINSEE 2011
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 h   L’intervention publique afin d’assurer une meilleure maîtrise des 
opérations : foncier, planification, coût, formes urbaines...

 h   La réponse aux besoins en logements des ménages à faible revenu par le 
développement de la production de logements locatifs sociaux publics et 
privés ;

 h   L’équilibre de la répartition des logements sociaux sur le territoire dans un 
souci de lutte contre les ségrégations socio-spatiales.



Crédits :
 Crédits photos : 
  © A’U

 Cartographies : 
  © A’U

 Conception/réalisation : 
 A’U 
 Janvier 2015

Contacts :
 Directrice de missions : 
  Magali CHAPTAL - 04 66 29 28 44
  magali.chaptal@audrna.com

 Chargée de missions : 
  Aurélie JARRIT-THEDY - 04 66 29 05 64
  aurelie.jarrit-thedy@audrna.com

CAHIER DES SCOT


